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UJOURS 
Laserline 989 TC 
Compatible transpondeurs 7 clés 
Alfa, BMW, Fiat, Ford, Lancia, VAG. 

Laserline 970 
Compatible Plips 7 clés Construdeurs 
BMW, Citroën, Fiat, Mercedes, Peugeot, 
Renault, VAG. 

JERE ALARME avec radio-dé compatible avec transpondeurs 7 clés. 
JERE ALARME à radiocommande imperméable, anti-crash, 
auto-programmable, anti-scanner, anti-copie et anti-piratage. 
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se conduit à l'oreille. 

Depuis quinze ans, FOCAL équipe les meilleures enceintes 
hifi du monde ... 

FOCAL AUDIOMOBILE propose dans le même esprit une 
gamme complète de systèmes pour l'automobile. 
Ces équipements rencontrent un succès mondial récompensé 
par de multiples victoires dans les concours d'installations. 
Haute technologie et savoir-faire sont la base du succès FOCAL ... 

Documentation et liste des distributeurs sur demande : 

FOCAL S.A. - BP 201 - 42013 ST-ETIENNE cedex 2- France- MINITEL 3615 FOCAL 
AUDIOMOBILE 
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Editorial 
C~STNOËL 

C'e.Jt bientôt Noëi et noUJ avoiM ()éciJé de voUJ 
gâter. Toul ()'abora en voUJ relatant touteJ leJ 
finaleJ du difjéreni:J concourJ 
au4iornobileJ, y compri.J, certu en 
dernière heure, leJ ré.Jultai:J de 
l'ECAP'95. Rendez-voUJ le rnoi.J 
prochain, pour le compte rendu complet 
de ce qui rutera daiM leJ mémoire.~, 
comme l'événement au4iornobile de 
l'année. 
NoUJ voUJ ré.JervoiM une aulre gâterie, COIMÎ.Jtant 
en un do.JJier High-Tech, qui regroupe quelquu 
fleuroiM de la production au4iornobile actuelle. 
Pour beaucoup d'entre noUJ, certaiiM apparei!J 
appartiennent au domaine du rêve. Mai.J n 'e.Jt-ce 
par~ le propre de Noëi que 
d'apporter Ja part 
()'oniri.Jme? 
NoUJ voUJ r~ouhailollJ 
une bonne lecture et 
r~urtoul 

()'e:xceUentu 
fêtu de fin 
d'année. 
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Petit, 
• ma pass1on 

était bien 
affirmée. 

Aujourd'hui, 
TEXALARM 

assure 
ma tranquillité. 

1 Texalarm® 1 
la protection automobi le pour 
votre confort et votre sécuri té. 
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FER A SOUDER AUTONOME 
Pour beaucoup d'amateurs, l'hiver est la période 
pendant laquelle on refait ou on améliore son 
installation pour la saison prochaine. Un outillage 
adapté est indispensable, si l'on s'attaque à une 
installation de haut niveau. Parmi les outils spéci· 
fiques figurent les fers à souder. Les modèles que 
l'on branche sur le secteur, présentent l'inconvé· 
nient de posséder un câble qui risque de se coin· 
cer. Les modèles sans-fil sont onéreux et n'offrent 
qu'une autonomie limitée. Nous avons découvert 
la solution miracle chez Altaï, sous la forme d'un 
fer à souder fonctionnant au gaz : le Hobby 
Portasol. Il se recharge avec les cartouches pour 
briquet, dispose d'une autonomie d'environ 30 
minutes et ne coûte qu'environ 150 F. Parlez-en 
au Père Noël. 

Le transpondeur 
a son 

complément. 
Mediason, importateur officiel des 
alarmes Sikura, confirme la commerciali· 
sation de sa nouvelle compacte A 11. Le 
produit répond à une stratégie à oHrir un 
maximum de qualité au meilleur prix. 
Ce complément est particulièrement bien 
adapté aux immobilisateurs gérés par 
transpondeurs. La télécommande de l'A 
11, loge ainsi la puce et la clé de contact 
du transpondeur. L'ensemble forme un 
module unique pour contrôler l'alarme, 
les portes et les vitres à distance. 
Aux armes classiques, s'ajoutent plu· 
sieurs sorties ligne, pour l'adjonction de 
modules supplémentaires. 
L'automobiliste pourra adapter diffé· 
rentes fonctions à partir de sa télécom· 
mande : son de sa sirène, réenclenche· 
ment automatique ou non des protee· 
tions, etc... Des connecteurs facilitent la 
pose de cette alarme. 

•••••••••••••••••• 
FORD PASSE AU GRAND FORMAT 

Il ne s'agit pas de la 
taille des véhicules 

mais de celle des 
autoradios, proposés 
en option. Inaugurés 

sur l'Escort et la 
Scorpio depuis 
septembre, ces 

combinés, pour 
l'instant au nombre 
de trois, sont en fait 

au format double 
DIN. Ils bénéficient 

d'une façade 
partiellement 

amovible et leur 
intégration dans la 

console est parfaite. 

• Auto Stéréo N° !53 - Décembre 1995 • 

MAST ER 
GUARDIAN 
LE RETOUR 

• • 

Les couleurs de The Master Guardian, 

sont aujourd'hui défendues par la société 

Qualitec S.A, logée dans le quatorzième 

arrondissement de Paris. 

C'est un retour attendu du fabricant por

tugais AJ FONSECA, dont MTC assurait la 

distribution en 1994. AJ FONSECA, distri

bue ses produits à travers l'Europe, tout 

comme en Afrique et au Brésil. 

Les produits bénéficient de la norme NP 

EN ISO 9002. Cette norme européenne, 

spécifie des standards de qualité, qui exi

gent de sévères contrôles de fabrication. 

La gamme actuelle se compose, en pre

mier lieu, de l'immobilisateur à clavier 

ilO. La technologie SMT (composants de 

surface) préside à sa fabrication, comme 

sur tous les produits de la marque. Les 

coupures de l'ilO servent de base à la 

"prestige Concorde". Cette alarme haut 

de gamme, cumule tous les arguments de 

confort et de sécurité. La modulaire MG3 

et sa version compacte MGl, hyper 

miniaturisées, assureront le complément 

de tous les antidémarrages de première 

monte. LA MG4 est prévue pour protéger 

les véhicules, munis d'une fermeture 

centralisée des portes, au moyen de leur 

télécommande d'origine. 
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SIRCOM 95 : LE 
GSM A MATURITE 
Le récent SIRCOM, dixième du nom, a 
été l'occasion de faire le point sur le 
développement des réseaux GSM. Baisse 
des prix aidant, le nombre d'abonnés 
était de 500 000 en septembre et l'on 
pense franchir le million à la fin de l'an
née. En matière de couverture, tous les 
grands axes routiers et toutes les grandes 
agglomérations sont couverts. Pour 
l'heure, 75 % de la population peut com
muniquer avec un portatif 2W et 92% 
avec un téléphone de voiture 8W. Les 
fabricants ne manquent pas de dynamis 
me non plus. Les produits ne cessent 
d'évoluer, tant sur le plan du design que 
sur celui des performances et des possi
bilités. Le poids et le volume des porta
tifs continuent à diminuer, sans que l'au
tonomie en soit pour autant sacrifiée, 
bien au contraire. Des progrès notables 
ont été réalisés dans le domaine des bat
teries (Nickel Métal Hydrure ou lithium) 
et des logiciels. Par ailleurs, les réseaux 
s'améliorent et les relocalisations sont 
moins fréquentes. Les postes fixes 8W 
restent d'actualité, pour tous ceux qui se 

déplacent sur l'ensemble du territoire et 
sont amenés à se trouver en limite de 
zone de couverture. Ces appareils se 
dotent aussi de fonctions évoluées, 
comme la transmission de données ou 
de fax. La notion de bureau embarqué ne 
relève plus de l'exceptionnel. Ainsi, chez 
Bosch, le M-Com 725 offre-t-il ces possi-

bilités que les décideurs apprécieront. Il 
est complété par deux portatifs, les M
Com 714 et 214, d'un poids respectif de 
170g et 215g. Ils disposent d'un nouveau 
logiciel, qui en rend l'utilisation extrê
mement simple. Acteur de la première 
heure dans le domaine du téléphone cel
lulaire, Matra vient de lancer un portatif 
de dernière génération : le 2050. Il est 
doté de batteries NiMH et pourra bientôt 
bénéficier d'une carte PCM-CIA. Sa prin
cipale originalité est de disposer, en 
option, d'un booster 5W avec kit mains 
libres. Il offre ainsi les mêmes possibili
tés qu'un poste fixe, avec la souplesse 
d'emploi en prime. 

• Au to Stlrfo N° 155 - Décembre 1995 • 

Mitsubishi, qui s'était fait remarqué avec 
un analogique SFR de haut niveau, le 
Diamond, revient sur le marché du télé
phone cellulaire, avec un portatif GSM, 
référencé MT-20. I;une de ses particulari
tés est d'être fabriqué en France, près de 
Rennes. Ses dimensions et son poids 
(175g) le situent parmi les plus compacts 
du marché. Toujours à la pointe de l'inno
vation, Panasonic lance le premier porta
tif GSM avec mémo vocal : le G400. La 
capacité est de vingt secondes. Rappelons 

que ce système original, existe aussi sur 
certains autoradios de la marque. Par 
ailleurs, ce portatif peut être équipé d'une 
carte interface PCM-CIA, lui permettant 
de communiquer avec n'importe quel 
micro-ordinateur. Transmissions de don
nées et de fax sont ainsi au rendez-vous. 
Toujours à l'avant- garde, Pioneer propo-

se depuis quelque temps, 
sous la référence PCC-D500, 
un portatif extrêmement 
compact et léger. Pas moins 
de cinq batteries sont dispo
nibles, ainsi que quatre 
chargeurs et un kit mains 
libres. De son côté, Sony a 
lui aussi quelque peu 
condensé son portatif GSM, 
désormais référencé CM
DX1000. Il dispose d'une 
batterie Lithium-ion ( déve
loppée par Sony) qui lui 
confère un rapport 
poids/ autonomie des plus 
avantageux. Tous les acces
soires classiques et une 
carte PCM-CIA sont dispo
nibles. 



UNE ŒUVRE D'ART POUR ECOUTER MOZART. • • 

OU LES NOUVELLES DU CIEL. 

AUTORADIO 7500 RDS/C, LA PERFECTION. 
Quel autoradio haut de gamme oserait 

aujourd'hui se présenter sans la fonction RDS 

(Radio Data System), qui vous permet 

d'écouter votre station préférée tout le long de 

la route, sans risque de décrochage, et de 
recevoir automatiquement les informations routières ? 
Mais pour vous, Grundig a voulu aller plus loin. Il a 
aussi doté son 7500 RD SIC de 4 x 25 W de puissance 

efficace, de 49 mémoires et de l'entrée CD. Un seul 

bouton ergonomique active ses 26 fonctions. Et sa ligne 
esthétique est digne d'une œuvre d'Art Contemporain. 

Faut-il s'étonner qu'il vienne d'être élu 

«Autoradio Européen de l'Année 1995» ? 

GRUnDIG 
nous créons p o u r v ous 



Durée 50.37 Enregistrement DDD ·USA· 1992 

Les revoilà. Bass Boy l'a produit et Techmoster 
P.E.B. est responsable du mixage. Ce qui a don
né le 3ème exemplaire dons la série culte de 
Newton Music Group. 
Cette série incorpore des basses qui font trembler 
la colonne vertébrale ... ce qui n'est pas peu dire. 
N° de commande : 700149 

<Car & Hifi> présente le CD test officiel de l'or
ganisation <Drive & Sound> qui organise les 
concours oudiomobiles outre-Rhin. 
Les plus compétents des professionnels ont 
choisi 14 morceaux de très haute qualité qui 
permettent une évaluation objective de la quo
lité sonore de votre installation. De plus, plu
sieurs plages de signaux sont intégrés afin de 
permettre les mesures objectives. 
N° de connande: 700197 

Durée 53.25 Enregistrement DDD · 1993 

Tous les fons de Techmaster P.E.B. & Boss Boy 
l'ont attendu. Cor, le «Boss Party» fut produit 
par Boss Boy et repris par Tech mas ter P.E.B . le 
resultat est une orgie inégalée d'inlrobosses . 
No de commande: 700181 

Durée 61.56 Enregistrement DDD USA· 1991 

Les inlrabosses jusqu'à 16Hz mettent à l'essai 
même le plus résistant des équipements audio
mobiles et donnent bien des soucis à ceux de 
solon . 
Si, en concours, vous avez déjà plus ressenti les 
basses que vous ne les avez entendues, il est 
sûr que ce disque était de la partie. 
No de commande : 700113 

----------------------------------------------------, 
BON DE COMMANDE 
à retourner à COM.MM.SA - 135 route de la Reine -92100 BOULOGNE 

Je commande ....... . ........ · .... disques laser au pr ix unitaire de 145 Francs, j'ajoute 
20 Francs de Irais de port par CD (30 Francs étranger) 

Oté Titre No de (amman e 

TOTAL 

Je joins un 0 chèque 0 mandat de . ...... . ...... Francs è l'ordre de COM.MM.SA 

NOM : ............... . ................ Prénom : ......... .. . .. . . ..... . ... .. . . . 
Adresse : ... . .. . .•.... · ... . . .. ............. . .. .. .... . .. . ...... •..• . .•.. .. . .. .. 

Code postal ! 1 1 1 1 1 1 Ville . .. . ... . ...... . ... . ...... •..•..•.. •...... •..•. . • 

Signature 

Durée 46.38 Enregistrement DDD USA· 1994 

Le plus récent disque de l'atelier culte Newton 
provient des «BASS OUTLAWS». 
14 morceaux montrent toute l'étendue du 
registre des infrobasses, du Slow Boss jusqu'au 
Hip Hop & Techno Beats. Comme d'habitude, 
tout ceci est de la meilleure qualité. 
N° de commande : 700229 

Durée 46.38 Enregistrement DDD USA· 1994 

Le nouveau tube de Newton est intitulé «Slow 
Jorn Boss», le chef-d'œuvre cadet de «Bossrit
ter>. Comme dons «Slow Jorn StiJl> évoqué, le 
son vient du plus profond des subwoofers. Il est 
évident que tout ceci est éclatant cor, plus c'est 
bos, plus c'est boum. 
No de commande : 700230 

Durée 67.26 Enregistrement DDD ·USA· 1993 

Son nom est son sigle. Techmoster P.E.B . livre 
avec son plus jeune produit «if Come From 
Other Boss Il», un véritable chef-d'œuvre. 
Les lB titres, d'une durée totale de plus de 67 
minutes, ont déjà eu un effet pulvérisant dons 
toute la galaxie. 
No de commande : 700189 

Durée 38.07 Enregistrement DDD · 1991 

Le deuxième disque d'une série culte. Avec cet
te orgie d'infrabosses, les voitures équipées 
puissamment peuvent être repérées à une dis
tance considérable. l 0 morceaux avec des 
inlrobosses tremblantes, font de la conduite 
une activité secondaire. 
No de commande : 70014 

H IP-HOP, JAZZ, FUNK & RAP, BASSMOBIL- le 
talent inouï de la scène du Boss propose un 
excellent disque à tous ceux qu i, en dehors des 
basses, attendent quelque chose aussi du côté 
de la musique. 
No de commande: 700211 

Durée 4 2.14 Enregistrement DDD ·USA · 1993 

Boss Boy, le roi des infrob_osses. Son Mu v el 
album «King of Quod » a été créé en collabora
tion avec Techmaster P.E.B . Alors, les lanas des 
infra basses, vous ne devez pas vous passer de 
ce disque brûlant. Un challenge pour les sub
woolers qui devront donner le meilleur d'eux
mêmes. 
No de commande 700212 





La saison des concours audiomobiles s'est termi
née en beauté. Les passionnés français ont été 

comblés, car après les finales des deux champion
nats nationaux, ils ont eux droit au concours audio
mobile européen, I'ECAP'95. Véritable point d'orgue 
de la saison, celui-ci a réuni les cent dix-sept plus 
belles installations d'Europe. Vous en trouverez les 
résultats, à chaud, dans ce numéro. Quant au comp
te rendu complet, il figurera dans le prochain AS. 
Nous y analyserons les meilleures installations et les 
jugements, afin qu'en 1996, les compétiteurs fran
çais progressent encore et voient, au moins l'un des 
leurs, accéder à la plus haute marche du podium. 

Pour l'heure, rien n'est encore fixé pour la saison à 
venir, les responsables des différents championnats 
essayant de prendre un repos bien mérité. 
Toutefois, tout laisse à penser que la saison redé
marrera au mois de mars. • 

• Auto Stéréo N° 153- Décembre 1995 • 



FASCINATING SOUND 

'If lie 
fransporté au cœur de ta M~JS~.J 

DANICO ELECTRONIC : 71, rue Barberis • 06300 Nice ·Tél. 93 56 10 56 • Fax : 93 56 32 32 
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~
endez-vous fut donc donné à quelques kilomètres de Lyon, à 
Quincieux très précisément, dans un cadre particulièrement 

bucolique. Plus d' une quarantaine de participants s'y sont ren

dus, dont des Italiens et des Suisses. il faut rappeler que l'origina

lité de la finale USAC, était d'être ouverte à tous et non pas aux 

seuls leaders du championnat français . Ces derniers étaient, bien 

entendu, tous présents, ou presque, ce qui a donné un plateau de 

niveau particulièrement relevé. La météo, exceptionnellement clé

mente durant tout le week-end, a contribué, elle aussi, à la réussi

te de l' événement. 

Trois de ces cinq subwoofers vont rendre l'âme, non sons avoir, auparavant, 
délivré 146,5 dB, nouveau record de France en la matière. 

les responsables d'USA[ semblent . . 
donneront raison. le record de Fronce o ~~:;~/~~::ls ~u ~ébut du concours SPL. les événements leur 

.. . ou comme un certain nombre de subwoofers 1 

• Au to Stirio N° 15] ·Décembre 1995 • 



adeptes, comme Fronçais Conovos. 

Sa passion pour le diapason /'a poussé à en orner la 
calandre de son Escort. 

moins de 250 W 12 artici ants 

1: Elena Basta BMW 520 

2: Dominique (anales Jaguar 

3: Claude Marchand Audi80 

4: Olivier Font Au di 

5: Didier Fayollat Opel 

de 251 W à 600 W 1 0 artici ants 

1: Stéphane Guignon Seatlbiza 

2: Jacques Cohendy Peugeot205 

3: Hugues Prenat Toyota Célica 

4: Michel Marino Renault Clio 

5: Sylvain MaHeï Ford Escort 

lus de 601 W 11 artici ants 

1: Eddy Clamy Renault 19 

2: Franck Sabatier Au di 

3: Christophe Raffaitin Peugeot405 

4: Pascal Cherronet VW Golf 

5: Jérémy T' Jonke BMW 325 TDS 

306 pts 

302,5 pts 

298,5 pts 

297 pts 

292,5 pts 

366 pts 

348 pts 

346,5 pts 

330 pts . 

332,5 pts 

363 pts 

363 pts 

361 pts 

321 pts 

314 pts 
rue d'Aiguillon 
52160 Chalancey 
Tél : 25 87 04 85 
Fax : 25 87 01 64 

Distributeur exclusif : 

AxToN fM·PHASfR . 
~ 



Jérémy T'Jonke est passé de Jo Golf à Jo BM W série 3. 
Son installation est encore plus spectaculaire que Jo 
précédente, ce qui n'est pas peu dire. 

L'aménagement des portes de son AX, . 
est assez typique de_ ce q~e /'on pourrait 
appeler "J'école italienne · 

Une fois encore, plusieurs concurrent italiens avaient fait le déplacement, ce qui a permis d'admirer des 
installations de haut niveau. Ici, celle de Sylvia Dublonc. 

moins de 250 W 1 artici ant 

1: Fabrice Noro Renault 5 GT Turbo 

e 251 W à 600 W 4 artici ants 

1: Marc Philip Mercedes 2,3 16 359 pts 

2: Paul Bibollet Peugeot 505 338 pts 

3: Yvon Genoud BMW 324 pts 

4: Christophe Locatelli Nissan Terrano 284 pts 

lus de 601 W 5 ar ti ci ants 

1: Gilles Zakarian Renoult Espace 359 pts 

2: Zoron Kocic Peugeot 605 356 pts 

3: Alain Muraille Au di 345,5 pts 

4: Bernard Duchamp VW Passai 294 pts 

5: Philippe (errone Renault Clio 249 pts 

1 : Stéphane Ret 

2 : Patrick Derfeuil 

3 : Pascal Cherronet 

Pascal Cherronet 

Bernard Bénazej Opel Calibra 

Peugeot205 

Peugeot 205 

WV Golf 

146,5 dB 

145,7 dB 

144,6 dB 

Le relatif isolement du lieu n'a pas empêché pas la venue 

d'un public, nombreux et averti, de venir admirer les installa

tions. Parmi ces spectateurs avertis, on a pu remarquer, pen

dant quelques heures, Alain Tolédano, Président de IASCA 

France, est-il nécessaire de le rappeler ? Cette visite, certes 

discrète, est la preuve d'une louable sportivité et a été saluée, 

en tant que telle, lors de la remise des prix, par Jean Ferreira, 

Président d'USA( France. 

L'essentiel est, il faut bien le recon

naître, que les concours continuent 

de se développer, pour la plus 

grande joie des concurrents et ce, 

quelle que soit la bannière sous 

laquelle ils se déroulent. 

Thierry Ehni, qui compte ou nombre 
des nouveaux concurrents, 

a su tirer parti des combinés Pioneer 
à façade bois. 

• Auto Stéréo N° /53- Décemhre /99j • 



En ce qui concerne les temps forts de cette réunion, il faut évoquer le 

show SPL. La lutte fut âpre et Pascal Cherronet, le tenant du titre 

depu is le concours de Montpellier, a trouvé à qui parler. C'est 

Stéphane Ret, au prix de plusieurs subwoofers et d' une surchauffe 

moteur, qui a finalement établi le nouveau record, avec la bagatelle 

de 146,5 dB. On est encore loin du record du monde, mais avouez 

que dans une Peugeot 205, c'est déjà beaucoup. Les vitres ont tenu, 

merci pour elles. 
En bonne logique, cette finale a permis l'attribution des titres de cham

pions de France. Rappelons que ceux-ci ont été obtenus par la moyen

ne des trois meilleurs scores de la saison. C'est pour cette raison qu' il 

n'y a pas de champion en catégorie "professionnels" moins de 

250 W. En effet, aucun concurrent n'a participé à au moins trois 

France 
Lancia Thema en JL Hudio/Hmateur +GOOw 
1er Français sur un PODIUM EUROPEEN 

Adaptable sur tous t~pes de vehicules [ü partir de 850 fl 

Nouveautés en France : 
les batteries OPTIMR qui peuvent délivrer jusqu'à 850 R 
pendant 30 secondes [évite ainsi l'utilisation de stabilisateurs). 
1500 F TTC GRRRNTIE 2 RNS Sans entretien 

Travail artisanal de haute Qualité sur panneaux de portes. a des prix accessi es ... 
Philosophie : Sobriété - Intégration - Invisibilité totale - Equilibre - Puissance - Clarté clans le son 

e AUDIOCAR 156, rue St Honoré 75001 Paris- Tél: (1) 42 60 23 48- Fax: (1) 42 60 22 87 e 
9h00-13h00 1 14h00-19h00 du lundi au vendredi (sur RDV possibilité de nocturne) 



Roger Duval a troqué sa CX pour une Golf. Mais son installation 
conserve sensiblement les mêmes éléments. 

Les néons sont devenus quasiment omniprésents, en parffculier 
chez les professionnels. Philippe [errone en fait un large usage. Ce positionnement original des amplificateurs est l'oeuvre de 

Sébastien Thiebout. 

concours dans la saison . Dans les autres catégories, il n'y a pas eu de 

grande surprise. Tous les favoris ont confirmé leurs prestations précé

dentes et remportent le titre. Seul Olivier Lallanne, assuré de son titre 

et en pleine préparation de sa voiture pour I' ECAP 95, ne fut pas de 

la fête . Soulignons que trois des cinq champions USAC (Olivier 

Lalanne, Eddy Clamy et loran Kocic) sont qualifiés pour I' ECAP 95 et 

ce, depuis fin septembre. Cela confirme, si besoin était, la pertinence 

de notre sélection . 

Parmi les nombreuses coupes distribuées, il faut noter, qu 'une fo is 

encore, USCA a su innover. en attribuant Celle de la bonne humeur, 

un prix orange en quelque sorte, a été attribuée à Pascal Cherronet 

qui , il est vrai , se départ rarement de son sourire. 
Les champions de France USA[, de gauche à droite: loran Kocic (P3), More Philip (P2), Stéphane 
Guignon (A2), Eddy Clamy (A3). Olivier Lalanne lA 1) était absent, pour cause de préparation de 
sa voiture, en vue de I'ECAP 95. 

Cette première saison USAC fut un franc succès, surtout si l'on prend 

en considération le peu de moyens financiers de la jeune a ssociation . 

Gageons que l'an prochain, le succès de celle-ci ira grandissant. • 

. 250 w: 
Olivier Lalanne 

251W/600W: 

Stéphane Guignon 

de 601W: 

Edddy Clamy 

251W/600W: 
Marc Philip 

+de 601W: 
loran Kocic 

Stéphane Ret 

Citroën ZX 

Seat Ibiza 

Renault 19 

Mercedes 2,3 16 

Peugeot 605 

Peugeot 405 146,5 d 
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Il n'a pas manqué d'idées 
pour /'aménagement des 
portes ... 

Sobre et nette, telle se présente l'installation de 
Freddy Lescos. 

puisqu'il a réussi à y loger un 
kit trais voies, de dimensions 

respectables. 
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T 900 - AUTORADIO AUTOREVERSE À FAÇADE DÉTACHABLE - SYSTÈME ROS - HAUTE PU I SSANCE 2X7W + 2X25W 

Dans une ambiance de fête, la série CLIP est de retour. Après le succès que 

vous avez réservé au modèle T 800, la tendance CLIP s'affirme encore avec 

l'arrivée duT 900. Le concept est identique. Une gamme d'autoradios 

Haute Puissance à façades totalement détachables disponibles en 6 coloris. 

LeT 900 vous offre en plus la fonction RDS-EON-PTY. À vous l'écoute de la 

même station tout au long d'un grand trajet. À vous encore les précieuses 

informations routières que vous pouvez capter grâce à cette fonction. 

La série CLIP, la technologie Autoradio existe désormais en couleurl 

U N E 1 D É E 

LUMINEUSE 

SIGNÉE 

HAIT Al 
HAITAI EUROPE Services Administratif et Commerc1al Electronique - 4, allée Newton - Cité Descartes, Champs-sur-Marne 

77437 Marne-la-Vallée Cédex 2- Tél (1) 64 61 11 22- Fax: (1) 64 61 01 64 

WE 
LOVE 
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'est de nouveau le centre des conventions de Dallas, qui a 

accueilli , les 28 et 29 octobre derniers, la finale mondiale 

IASCA, septième du nom. Il faut dire que le lieu s'y prête 

fort bien et est à la dimension de l'événement. Trouver un 

lieu adapté est, pratiquement, le point le plus difficile dans 

l'organisation d'un concours et tout particulièrement, quand 

il s'agit d' une finale . Les responsables des deux associations 

françaises et nous-même, en savons quelque chose. 

lm rm 1umi ~ rm~~! ~~ ~ ~m~ li/1 ~ (fmi]. ~ ~m l WwH 1 ~m1 
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Les produits français Focal connaissent un beau succès aux USA. En revanche, les hôtesses sont américaines. 

Le traditionnel 
concours de bikini 
connaff tou;ours le 
même succès. 

Mark Fukuda a été 
obligé de renforcer son 
pare-brise. Il faut bien 

cela pour encaisser 
158,4 dB. 
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les quelques 
revendeurs français 
qui avaient fait le 
voyage, ne se sont 
visiblement pas 
intéressés qu'aux 
installations et on les 
comprend. 

la mythique route 66 a donné son nom à un amplificateur. 

Quelques chiffres situent l'ampleur de cette finale: 12800 visi

teurs, 303 véh icules en compétition, dont 84 pour le concours 

SPL et 79 exposants (plus que dans n'importe quel salon de 

l' audiomobile en France) . Pas moins de 140 coupes et tro

phées ont été remportés. Côté installations, l' escalade continue 

aussi . Les européens et en particulier, les quelques Français 

présents sur place, n'en ont pas cru leurs yeux. Afin d'avoir 

une image et un staging parfaits, un concurrent a installé la 

colonne de direction de son véhicule, au milieu de celui-ci . 

Non content de cela, il a supprimé les sièges avant et allongé 

ladite colonne, pour pouvoir conduire, assis sur la banquette 

arrière, transformée en une sorte de canapé. Notre Service 

des Mines en frémirait! Il est certain qu'après de telles modifi

cations, l' écoute s' effectue dans des conditions beaucoup plus 

favorables que celles rencontrées, habituellement, dans les voi-
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Le van Pyle ou quand le plumage vaut le ramage. 

tures. Côté modifications, signalons aussi le renforcement du pare

brise du van de Mark Fukuda . Il a battu son propre record du 

monde de SPL, en l'établissant à 158,4 dB. Excusez du peu et met

tez votre casque antibruit. • 

Vous avez dit subwoofers. 

En recentrant le volant et en conduisant sur la banquette arrière, on peut avoir une image stéréo 
digne de ce nom 

L~ plus sûre des 

alcr,.mes es\ aussi 

la na oins chère 1 • 

Le BEEPER es t une nouvelle génération de télé
transmetteur (pager) de taille réduite qui vous perme t 
d'être toujours relié à votre véhicule. 

Le BEEPER vous préviendra si quelqu'un tente une 
effraction ou une in trus ion de votre véhicu le avec une 
por tée de plus de 400 mètres en ville . Le signol est 
capable de trav erser plusieurs parois et murs de béton 
(4 à 5 étages). 

Le BEEPER est composé d'un émetteur et d'une antenne 
qu i s'installent seuls ou même en comp léme nt de 
n' importe quelle alarme ou antivo l, tout cela en l /4 
d'heure. Le récepteur du BEEPER (en photo) es t alimenté 
par 2 piles 1.5 V (autonomie moyenne l année) . 

Profitez du t arif de lan cement du BEEPER 790 F. (taxes 
et por t compris) prêt à installer n'hésitez plus et 
dormez tranquille. le BEEPER veille pour vous 1 

AMS PARIS 
44/58 RUE ROGER SALENGRO 

LES DOLOMITES 2 
94126 FONTENAY SOUS BOIS Cedex 

TEL:48751818 • FAX:48752476 

Nous recherchons des 
produits en Fronce et à 

~- -

B 0 N D E 

ts et distributeurs pour notre gamme de 
Iran ger 

COMMANDE 
à retou rn er à AMS Pa r i s accompag n é du règ l e m ent 

No m Prénom 

Ad resse 

Code Posta l V ill e 

Té l Fax : 

dés i re recevo ir un BEEPER ( mod u l e comp l e t l ii v ré avec é m e tt eur, récepteu r. 
antenne et p i les) et jo in t un chèq ue de règlemen t de 790 FTTC - fra nco de 

por t 
Liv ra i son en contre-rembou r se men t poss i b l e 30 F. e n supp l é m e n t 
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José Carrico a encore 
amélioré la finition de 
son installation. Pour 
info, la voiture est à 
vendre tout équipée. 

~
rès d'une cinquantaine de concurrents, parmi les 

soixante-quatre qualifiés, ont répondu à l'appel de 

IASCA France et se sont rendus, les 25 et 26 octobre 

derniers à Troyes, pour la treizième et ultime réunion de 

la saison . La cité champenoise dispose d'un lieu très 

vaste, tout a fait adapté aux concours audiomobiles : 

l' Espace Argence. Le hall principal a ainsi pu accueillir, 

dans d'excellentes conditions, l'aire de jugement, une 

exposition de Coccinelles, ains i que les stands des 

marques, membres actuels ou à venir de IASCA 
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C'est l'Espace Argence qui a accueilli la finale IASCA France. 

Dès la tombée du iour, 
les néons s'allument. 



Quand ils en ont la possibilité, les passionnés 
se regroupent par "bande". Ici, celle 
d'Audiowr. 

Les dients d'UB Electronic se sont 
particulièrement distingués durant cette finale. 

moins de 150 W 3 artici ants 
1 : Stéphane l'Honoré 
2 : José Corrico 
3 : Lourent Devie 

Ford Fiesto 
VW Golf 
Ford Escort 

de 151 W à 300 W 6 artici ants 
1: Fabrice Descotils Renoult 19 
2: Bruno Altieri Peugeot 405 
3: Poscol Petithory Fiot Punto 
4: Olivier Font Audi Coupé 
5: Olivier Bohorion Peugeot 205 

de 301 W à 600 W 5 artici ants 
1: Yonn Conoine 
2: Patrice Bérord 
3: Julio Do Silvo 
4: Bertrand Hug 
5: Michel Doyez 

lus de 601 W 
1: 
2: 

Fronck Sabotier 
Luco Minchiello 

Peugeot 205 
Peugeot 104 
Renoult Clio 
Seot lbizo 
Renoult 19 

Audi80 
Loncio Themo 

279 pts 
262 pts 
262 pts 

302 pts 
291 pts 
288 pts 
283 pts 
249 pts 

292 pts 
290 pts 
282 pts 
275 pts 
268 pts 

316 pts 
295 pts 

Nom .. . .. .. .. .. .. . . ... Prénom ......... . .... . . . .. . . 

Adresse ..... . .... . ........ . .. . . .... . ............ . 

Code postal .. . . . . . . . .... Ville .. . . . .. . . . .. . . .. ... .. . . 



Grand moment que celui de la vente aux enchères au profit des restas du coeur. Notre confrère, Eric terrien, n'a rien perdu de 
ses talents d'animateur. 

L'exposition de Cox o 
connu un vif succès. 

On le comprend 
aisément en voyant 

de tel moteurs. 

moins de 150 W 

1 : Jacquemin Vidal 

2 : Alain Zeyssolf 

3 : David Lebourgeois 

de 151 W à 300 W 

1: Olivier Lallane 

2: Jacques Létang 

3: Sylvain Lanzafame 

4 : Richard Rapin 

5 : Nicolas Arsac 

de 301 W à 600 W 

1 : Xavier Rémy 

2 : Stéphane Guignon 

3 : Daniel Lelerre 

lus de 601 W 

1: Christophe Main 

2 : Eddy Clamy 

3 : Sam Collela 

4 : Pascal Cherronet 

Citroën AX 

Renault Clio 

Renault 19 

Citroën ZX 

VWGolf 

VWGolf 

Citroën AX 

Citroën AX 

Peugeot405 

Seatlbiza 

Ford Escort 

Renault 19 

Renault 19 16S 

BMW 316 

VW Golf 

252 pts 

244 pts 

235 pts 

322 pts 

307 pts 

300 pts 

296 pts 

279 pts 

289 pts 

280 pts 

253 pts 

302 pts 

302 pts 

300 pts 

256 pts 

France. En attente ou en retour de jugement, les voitures 
prenaient place dans une immense cour, où le public 
pouvait les admirer. 
l'exposition de Cox a connu un vif succès, preuve si besoin 
était, que les passionnés d'audiomobile ne sont pas des gens 
sectaires. Il faut avouer que le niveau de présentation et de 
finition de la plupart de ces vénérables autos, avait de quoi 
étonner les plus blasés. Une autre animation restera dans les 
mémoires : la vente aux enchères, au profit des restaurants 
du coeur. Commissaire priseur d'un jour, notre confrère, Eric 
Terrien, n'a pas ménagé ses talents d'animateur pour mener 
à bien l'opération . La vente des quarante-cinq lots, offerts 
par les marques et les magazines spécialisés présents, per
mettra aux responsables locaux des restos du coeur, d' assu
rer plus de deux mille repas cet hiver. 
Encadrés une nouvelle fois par Jim Dunham, venu spécialement 
des USA, les dix-sept juges ont accompli leur mission dans les 
délais impartis, ce qui n'est pas toujours évident sur une finale. 

Alexandre Ciliento a obtenu une belle seconde place lors de cette finale. Gageons que l'an prochain, il 
mettra tout en oeuvre, afin de remporter le championnat. 
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Les grilles de haut-parleurs 
sont (enfin) parfaitement 
intégrées dans les portes. 

Patrick Roux a peaufiné son 
installation en vue de la finale et 
de f'ECAP 9 5. 

~[~ ~[~~~Hl~ ~[ ~~ rmH[ 

~r~f~~~~@~~~~ 
moins de 150 W 

1 : Maurice Lévy Audiocar Santana 

2 : Bophanara Ung UB Electronique VW Golf 

de 151 W à 300 W 

1: Philippe Maes Boulic'aulo Ford Fiesta 

2: Philippe Bonne! Els Bonne! Renault 21 

3: Eric Moreau Connexion Renault Clio 

4: Axel Onillon BMW 318 

de 301 W à 600 W 

1: François Lévy Audiocar Renault Espace 

2: Alexandre Cilienlo Pro-Siyling BMW 325 

3: Paul Henry Bibollel Auto Prolec'son Peugeot 505 

4: Dominique Martin EIPS Renault 25 

5: Patrick Langlois Auto Radio Phonie VWGolf 

lus de 601 W 

1: loran Kocic Audiomax Peugeot 605 

2: Jean Ferreira Carmania Ford Cosworlh 

3: Patrick Roux AM8 VW Golf 

4: Gilles Zakarian Fnac Autoradio Renault Espace 

5: Alain Muraille Station HF Audi 80 

307 pis 

268 pts 

310 pts 

302 pts 

283 pis 

274 pis 

315 pts 

313 pis 

301 pts 

300 pis 

278pls 

357 pis 

356 pts 

340 pts 

323 pts 

311 pts 

gods 
• STATIONS PILOTES 

conseils - ventes - distribution -SAV 

BLUE SOUND 2-4 rue du Tage - 75013 PARIS - (1) 45 88 08 08 
EOUIP'SON 121 rue d'Auxonne - 21000 DUON - 80 66 13 72 
F.W. FIZELSON 332 ave de la Mascotte- 83140 SIX FOURS- 94 74 73 86 

VEHICULE SONO PASSION 10 rue de Tanger 76000 ROUEN - 32 10 17 97 



. 150 w: 
José Carrico 

151W/300W: 
Pascal Petithory 

301 W/600 W: 
Yann Canoine 

de 601W: 
Luca Minchiello 

. 150 w: 
Jacquemin Vidal 

151W/300W: 
Sylvain Lanzafame 

301 W/600 W: 
Xavier Rémy 

de 601W: 
Christophe Main 

• 150 w: 
Maurice Lévy 

151W/300W: 

Philippe Maes 

Philippe Bonnel 

301 W/600 W: 

François Lévy 

de 601W: 

Jean Ferreira 

Audiocar 

Boutic'Auto 

Ets Bonne 

Audiocar 

Carma nia 

VW Golf 

Fiat Punto 

Peugeot 205 

Landa Thema 

Citroën AX 

VW Golf 

Peugeot 405 

Renault 19 

Le prix de la malchance et de la 
persévérance pourrait être attribué à Jean 

Ferreira, dont la voiture est sortie de 
carrosserie, quelques iours avant fa finale. Beffe victoire et titre de champion de France (d'un cheveu) à fa clé, pour Yann Canoine. 

Cette finale aura démontré que la plupart des concurrents n'ont cessé de 

progresser tout au long de la saison. Ainsi, en N4, Franck Sabatier a 

battu Luca Minchillo, pour la première fois de la saison. En A2, Jacques 

Létang se classe second, devant le trio Lanzafal, Rapin et Arsac, qu i ne 

passent pas pour des mauvais. L'histoire se répète en A3, puisque 

Stéphane Guignon se permet de battre Daniel Lei Ière et de talonner 
Amateur talentueux, Sam __ Colefla 0 Xavier Rémy. L'an prochain, tous ces garçons seront à suivre de près . 
s1gne une honorable troiSieme place. . . . . , 

En ce qu1 concerne les litres de champ1ons de France, d n y a pas eu 

d'énorme surprise. Même si, mathématiquement parlant, rien n'était 

joué (sauf en N4 et A4) les résultats confirment, dans l'ensemble, 

ceux de la saison. Il faut toutefois remarquer qu'en N3, Yann Canoine 

a coiffé sur le poteau Bertrand Hug, invaincu depuis le début de la 

saison. En P2 aussi, il y a eu une bonne surprise. Au coude à coude 

depuis le début de la saison, Philippe Bonnel et Phillipe Maes se 

retrouvent ex-aequo. C'est pourquoi il y a treize champions de France, 

alors que l'on ne compte que douze catégories. 

Pour l'heure, chacun va plancher de nouveau sur son installation, 

en attendant la saison prochaine . Entre-temps, certains auront vécu 

I'ECAP'95 et en auront tiré de nombreux enseignements. Espérons 

simplement que l'année prochaine, les professionnels s'implique

ront plus encore dans la compétition 

audiomobile. • 

L'utilisation des haut-parleurs 
6"x9" est assez originale. 

Santana 
Jacques Létang, compte 
au nombre des valeurs 
montantes, avec 
lesquelles il faudra 
compter l'an prochain. 

Ford Fiesta 

Renault 21 

Renault Espace 

Ford Escort 

Eric Moreau a troqué son Audi 
pour une Clio et en a profité pour 
remettre, très sérieusement, son 
installation à un niveau correct. 
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ER 
FAS 124 (30cm) 

8ooM 
+ 

AMPLI ADS 5002 
+ 

1 SELF 6,8MH 
+ 

1 T-SHIR~ENCEusA 

1990 F 
. . . sASS volume net : 

. onseallee · 70% 
Utilisataon c , t amortissant dans 
50 litres clos. pas d éven basses jusqu'à -3db . 56 Hz. 
du volume. Fréquences 

OZ ESPACE SERVICE STOUENTIN ro 23 6a oa 2a 
OZ PICARDIE SONORI~llON SOISSONS il) 23 59 45 72 
OJ fREE SON WMIERE MONllUÇON ill 70 os 35 15 
06 srARHIA ANTIBES <0 929191 00 
06 COMPOSANTS DIFFUSION NICE 0 93 as a3 7a 
07 ECA ElECTRONIQUE sr PERAYNAIENCE 0 75 al 0300 
Il J.P.S. SONORI~TION ll!OYES ro 2s ao 04 a7 
to AlliO CENTER HUGOT Tl!OYES 0 2s 73 22 as 

1Z HITECH VIUEFRANCHE 
de ROUERGUE 0 654S3629 

IJ OOTAT COMPOSANTS ELECTI!ONIOUES 
LA CIOTAT 0 42 71 73 79 

U LABAMBA PLAN DE CAMPAGNE <0 42 02 7a ao 

U DtOBEl MARS ElUE © 91 34 72 72 

U JPAHIFJ MARSEIUE <lJ9 1 08 3401 
14 EOUIPfEL CAEN f0 31836aS6 

lt 'Œl.STAR BRIVE © 55 a6 96 43 
19 FlAUliAUD BORT LES ORGUES il! 71 64 02 02 
Z4 EOUII"SSN VIDEO BERGERAC il! 53 58 22 95 

Z7 STAllON MARCHE GISORS f0 32553937 

27 Œ(I8El. EVREUX 0 32 33 19 30 

JO AUTOSHOP ALES il! 66 86 00 98 
JI THANDY Tl!ONIC STGAUDENS © 61949852 

31 AUTO PROTEC SON PORTET 1 GARONNE <lJ61726069 
31 CENTRE AUTO CHRONO TOULOUSE <lJ 6147 7400 

+ 
1 AMPLI ADS 8002 

+ 
1 SELF 6,8MH 

+ 
1 T-SHIRT ET 

1 CASQUETTE EMINENCEusA 

~F 

Z690 F 
Utilisation conseillée : BASS volume net 65 
litres clos.- pas d'évent. amortissant dans 70% du volume. 
Fréquences basses jusqu'à -3db · 50 Hz- Photo ci dessus 

Nos Partenaires 
31 ELECTRONIC AUTOS TOULOUSE <lJ 6161412S 
33 ESD BORDEAUX 0 56967649 
34 MEGAFUN MONTPEWER <lJ 67 saoa 67 
34 AUTO MONTAGE BERCY MONTPELLIER 0 67 92 30 61 
35 TROC ISON RENNES f0 99313187 
38 TNS ST EGREVE 1{) 76561458 
38 MEGASCENE LA TOUR DUPIN 0 74a30 I 02 
42 FREQUENCE AUTO sr CHAMOND ro 77 22 99 99 
42 AUTO CONCEPT sr ETIENNE il! 77 32 4a 49 
44 IDE FREQUENCES NANTES <lJ 51729a98 
45 PRESTIGE AUTO RADIO ORLEANS il! 3a 62 30 31 
45 AUTO PROTEC SON ST MAURICE SI FESSARD il! 38 38 00 9a 
51 BRIC AUTO VITRY LE FRANÇOIS il! 26 73 20 64 
54 DYNASONIC LONGWY il! 82 25 80 a8 
54 ELECTRONIC SERVICE NANCY ro 83 35 24 75 
56 MUSICAUTO LORIENT ro 97 64 54 s4 
57 REKAR TECHNIQUE STAVOLD 1{) 8794 57 57 
57 MUSIC AUTO SARREGUEMINES ro 87 95 10 28 
59 GRATTEPANCHE CAMBRAI <lJ 27831312 
59 POINT ROUGE MARCO EN BARŒUIL il! 20 98 55 33 

60 CEC CREIL f0 4455 41 14 
62 MOBIL2000 BETHUNE ilJ 21 5714 12 
62 MOBIL2000 STOMER ill 21988810 
65 SONELEC TARBES ill 62 93 40 50 
67 JDN ACOUSTIQUE ECKBOLSHEIM ill 88 76 95 92 

PACK BAss No,s 
am 

1 BOOMER CAS 184 
+ (46cmj 

1 AMPLI ADS 1 1 002 
+ 

1 SELF 6,8MH 
+ 

POLO EMINENCE 
~F USA 

Utilisati~ 9 9 0 F 
77 /itr conseillée : sua 
Fré es clos, amortissant dans 70~S volume net . 

quences basses jusqu'à 3d du Volume. 
- b 46Hz. 

69 MUSIKIT LYON © 7a 95 04 a2 
69 CARMANIA LYON <lJ 7a 717566 

69 ULTRASON C. OULION DECINES ({) 7a 49 75 62 

71 CAR AUDIO CHALON SUR SAONE ({)as 46 50 00 

71 PISTON l'AUTO SOLUTION MACON ® as 38 37 67 
72 LOISIR RADIO COM. LE MANS ({) 43 a5 40 10 

74 SPSONO CLUSES il! 50 96 25 59 

74 AUTO PROTECH ANNECY 0 50577644 
76 SAV AUDIO VISUEL BOLBEC ill3531 2187 

76 SONO FRANCE ROUEN ro 35 98 67 98 

76 VEHICULE SONO PASSION ROUEN <0 3210 1797 
77 PGMSONO VIUEPARISIS ill 1 64 67 12 50 

78 TOUT POUR l'AUTO MANTES LA JOUE il! 1347706 40 

7 8 MUSIC PLEASE RAMBOUIUET il! 1348581 43 
7 8 SOUND lM PORT MANTES LA JOUE ill 130986605 

BI MEGAWATT CASTRES ill 63 72 47 42 
83 CUMSONIC FREJUS © 94 52 os 03 
83 SAMBA MUSIQUE TOULON © 94 92 74 08 
89 SENS ELECTRONIQUE SENS ill 86 65 68 07 

91 FRANCfPROJtCTW~ EVRY CEDEX © 169'3641a3 
93 SOUND AUTO RADIO PAVILLON SOUS BOIS ill 1 48 50 17 53 

97 POLE PROTECTION ST JOSEPH LA REUNION ({) 56 00 07 

97 CONNEXION AUTORADIO FORT DE FRANCE ill 63 65 39 
97 MADIA AUTO CENTER FORT DE FRANCE © 75 03 39 

Importateur Fabricant : Master France ElectroAcoustique- Fax (33) 67 84 36 22 
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l
outes les réactions, aussi bien celles 

des concurrents, que des exposants 

ou des visiteurs, confirment que le 

concours audiomobile européen a été 

un succès total. Pas moins de cent dix

sept concurrents, en provenance de 

quatorze pays (les neuf de I'ECAP plus 

la Grèce, la Norvège, la Suisse, San 

Marin et la Turquie) se sont retrouvés 

au Centre International de l' Automo

bile de Pantin et ce, malgré les pro

blèmes de circulation , engendrés par 

Le succès d'une tel 
événement passe aussi par 
une promotion appropriée. Ici, 
un affichage 3mx4m près du 
boulevard périphérique. 

Luca Minchi/lo, premier et seul 
Français à monter sur le podium 
lors d'une finale européenne. Ce 

n'est qu'un début ... 

• Auto Stirfo N° /5j- Dicembrr 1995 • 



• 300 W 25 portici ants 
1 Swippe Westmon Suède VWTyp 1 304,5 pts 
2 Robert Driesen Belgique Fiat 500 296,5 pts 
3 Chris Lloyd Grde Bretagne VW Scirocco 295 pts 
4 Bruno Cromersteter Italie Opel Tigra 289,5 pts 
5 Nick Lonting Hollande Toyota Carina 289 pts 
17 Richard Rapin Fronce Citroen AX 255 pts 
19 Sylvain Lonzofome Fronce VW Golf 248,5 pts 
24 Olivier Lalanne Fronce Citroen ZX 221 ,5 pts 

Amateurs300W/600W 19 artici ants 
Thomas Schuler Allemagne BMWM3 309,5 pts 

2 Eric Lenoers Belgique Mercedes 190 305,5 pts 
3 Derrick Everington Grde Bretagne Rover 220 297 pts 
4 Giuseppe Contorello Italie Alfa Romeo 33 292 pts 
5 Richard Treodwell Grde Bretagne Ford Sopphire 290 pts 
ll Jacques Cohendy Fronce Peugeot 205 263 pts 
12 Xavier Remy Fronce Peugeot 405 262,5 pts 
14 Daniel Lellere Fronce Ford Escort 253 pts 

Amateurs + 600W 18 artici ants 
Stefan Klein Allemagne Ford Escort 271 pts 

2 Eddie Forr Grde Bretagne Vouxholl Cavalier 254 pts 

3 Luco Minchillo Fronce loncio Themo 252 pts 
4 Andrea Borsori Italie Fiat Tipo 248 pts 
5 Leonid Knous Autriche Nissan Terrono 247 pts 
14 Eddy Clomy Fronce Renoult 19 221 pts 
15 Christope Roffoitin Fronce Peugeot 405 196 pts 
17 Christophe Main Fronce Renoult 19 189 pts 

Pro · 300W 19 artici ants 
1 Yvon Vinck ARC Deurne Belgique Porsche 930 348 pts 
2 Mikael Svensson Suède BMW 735 303,5 pts 

3 Cor Audio Sne Italie Opel Calibra 296 pts 

4 ARC Antwerpen Belgique BMW 318 291,5 pts 
5 Mark Verigotto Ashley Audio Grde Bretagne VW Golf 291 ,5 pts 
13 Philippe Bonnel Philipe Bonnel Fronce Renoult 21 250,5 pts 

Pro 300W 1 600W 17 artici ants 
Hokon Lundstriim Suède Mitsubishi Golon! 310 pts 

2 Thomas Kindvoll Suède Soob 9000 287 pts 
3 Top Cor Audio Italie Audi 80 Coupé 286 pts 
4 Nina Finstod Norvège Hondo Civic 285 pts 
5 Stefan Jonsson Suède Peugeot 405 280,5 pts 
12 Francois Levy Audiocor Fronce Renoult Espace 258 pts 

Pro + 600W 19 portici ants 
1 Hokon Bork Suède Soob 900 330 pts 
2 Altro Fedelto Italie Audi 80 Coupe 329 pts 
3 Jervemyr & Thimgren Suède Audi 80 323 pts 
4 Jean Ferreiro Cormonio Fronce Ford Escort Cosworth 319 pts 

5 Morcus Ljungqvist Suède Hondo Civic 319 pts 

6 Zoron Kocic Audiomox Fronce Peugeot 605 317 pts 
12 Patrick Roux AMB Fronce VW Golf 294 pts 



Les amplificateurs Mac lntash nes t . 
on pas rares a ce niveau de compétition. 

les grèves. De même, près de sept mille visiteurs, 

ont surmonté les embouteillages, pour venir admi

rer les plus belles installations d' Europe. 

Pour la première fois depuis trois ans, un Français, 

Luca Minchillo, est monté sur le podium . Réalisée 

par Audiocar, l' installation de Luca, est déjà cham

pionne de France en catégorie Novice et a ainsi 

connu une belle consécration . Maintenant, il ne 

reste plus qu'à monter sur la plus haute marche du 

podium. Dans la catégorie Pro + 600 W, Jean 

~t~ ~t~~~m1~ ~t ~~ rm~~t 
~~H ~~r ijf ~~ijW 

Yvon Vinck ARC Deurne Belgique Porsche 930 348 pts 

Giuseppe Cantarella Italie Alfa Romeo 33 

Hokan Bark Suède Saab 900 

Le rappel ne doit pas manquer, mais c'est probablement 
au détriment du staging. 

, . d'une excellente présentation. 
Les véhicules ne sont pas forcément recents, mals 

Une fo is de plus, 
Levrault a été de corvée 
mesures obiechves, ce 

semble bien amuser 

• Auto Stirfo N° Jjj · /JicemhN 1995 • 
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DRAGON® ALARMES 
LE CONFORT EN PLUS 

l'ouverture du coffre radiocommandée 

le verrou illage des portières, la fermeture des vitres, 

la fermeture du to it 

SECURITE 
e Classé SRA **** 
e Triple coupure «Fail safe» 
e Codes encryptés aléatoires 
e Protection volumétrique 
e Protection périmétrique 
e Détecteur d'impacts avec 

pré-alerte 
e Détecteur anti-soulèvement 
e Détecteur bris de glace 
e Protection anti-agression 

etc ... 

la sécurité domestique à distance (porte de garage etc ... } 

l'al lumage des phares radiocommandé et 

automatique avec cellule photoélectrique 

lier ou rafraîchir l'habitacle tout en gardant le véhicule protégé. 

~U~O='~ AU":'O ~QU:='~:.~~:--..:r s.A. - 32 rue Del izy 93694 PANTIN Cedex 
Tél. (1) 48 10 94 94 • Fax. (1) 48 10 93 50 



Ferreira et loran· Kocic, ont très honorablement défendu nos couleurs, 

en terminant respectivement quatrième et sixième, face à une concur

rence féroce. Les deux éditions précédentes avaient vu la domination 

des Britanniques. Cette année, ce sont les Suédois qui ont brillé et qui, 

du coup, ont remporté le Trophée ECAP. La remise des prix, superbes 

filles peu vêtues aidant, fut un grand moment. • 

Ce n'est pas une vente aux enchères, mais l'instant crucial de la remise des feuilles de notes. 

le détmï qui tue : l'anneau de la . . . 
une prise RCA plaqué or 1 M h tauge a hwle est remplacé par 

. o ez que tous les éaous le sont aussi. 

Un évènement comme I'ECAP'95 ne peut se dérouler sans 
l'aide d'un certain nombre de personnes au premier rang 
desquelles nous comptons les juges et certains respon
sables IASCA. Un grand merci à eux et en particulier à 
China Holsson (SASCA), Tony Green (IASCA-UK), Armin 
Mohren (G-ASCA) et Alain Tolédano (IASCA Fronce) ainsi 
qu'à tous les juges. Parmis ces derniers, la France a digne
ment été représentée par : Marcel Benkemoun (Musicom -
Paris), Pascal Chenu (EVS-Bergerac), Jacques Delavault (JD 
Automobile · Paris), Patrice Jimenez (Systémi France), 
Olivier Levrault (Cineco) et Jean Luc Reny. 

• Auto Stéréo N ° 155- Dùemhre 1995 • 



Amateurs • 300 W 

Sue Hammond 

Amateurs + 600W 

1 Phillipe Roger 

2 Jhon Makridis 

3 Knaus Léonid 

Pro+ 600W 

1 Marco Naccari 

2 John Robinson 

3 Savni Ocku 

4 Nina Finstad 

5 Jean Ferreira 

UK 

France 

Greece 

Austria 

ltaly 

UK 

Turkey 

Norway 

France 

MG Métro 

Van Dodge 

Ford Escort 

Nissan Terrano 

Fiat 500 

Ford Scorpio 

Fiat Tempra 

Hondo Civic 

Ford Escort 

148,3 dB 

150,4 dB 

149,6 dB 

146,8 dB 

148,9 dB 

145,8 dB 

141,9 dB 

141,7 dB 

139,5 dB 

MACROM FRANCE 
5, ZA. EST rue Maurice Burrus- BP10 68160 STE CROIX 

Tél: 89.58.67.40 • Fax: 89.58.52.19 
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1 A retourner accompagné du réglement à AUTO STEREO 1 COM.MM. SA 
: 135 route de la Reine 92100 Boulogne. 

: Je commande disque(s} au prix unitaire de 145 F TTC + 20 F 
: frais d'envoi soit pour la somme de Frs TTC 
1 

Je joins un 0 chèque 0 mandat 

Nom 

Adresse 

. Prénom .. 





Ahonnez-voUJ a 

LE SPECIALISTE DU SON 
ET DE LA PROTECTION AUTOMOBILE ! 

et retrouvez7 chaque moiJ 
les plus belles Installations 

Tous les nouveaux produits et les nouvelles 
techniques passés au banc d'essai. 

Les concours d'installations à travers toute 
la France. 

Les meilleurs conseils pour protéger au 
mieux votre véhicule. 

Une Pochette Range CD : Etui pouvant 
contenir 10 CD. Elégant, discret et 
pratique, il vous accompagnera partout 
dans vos loisirs comme dans votre vie 

professionnelle en toute sécurité. 
Le complément indispensable à votre 
installation audiomobile ! 



*HARRISON 
CONNECTIQUE/LABORATORIES 

*MIAMI SOUNDWORX 
SOUND 

Les marques americaines à la 
carte pour les professionnels 
en 96, leader Hi-Fi U.S.A. 

- Distributeurs régionaux 
- f.'\agasins montage spécialisés 

-TEL. CENTRAL : ( 16) 93 08 87 65 

Électricité 
Connectique 

Plage Arrière 
FRANCE Moquette 

IMP.0RTATEUR DISTRIBUTEUR OFFICIEL 
SI KU RA 

Alarm concept 
ROCKWOOD 

Hi-Fi - U.S.A 

MEDIASON - 29 Avenue St Augustin 06200 NICE 
Tél.: {16) 93 08 87 65 /Fax: 93 08 86 48 

OFFRE 
EXCEPTION NELL 1 • 
SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON CHEZ TOUS 

LES REVENDEURS SPÉCIALISÉS ROCKWOOD, 

POURTOU~INS~L~nON 1 ROCKWOOD, 

7 0% DE REMISE 
1 SUR P~GES ARRIÈRES ET CONNECnQUE 

MEDIASON 

CACHET DU REVENDEUR 

LiSTE DES REVENDEURS 
RÉGION PAR RÉGION 

AU 93 OB 87 65 

i 

1 
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DOSSIER 
HIGH-TECH 

urceJ 

• 

me 
A force de voir les perfectionne- • 

.r-\.:ents les plus surprenants, pro

posés à des prix fréquemment éton

nants par leur modicité , on aurait pu 

croire que la notion de haut de gamme, 

au moins pour l'électronique, allait 

quelque peu disparaître. Il n'en est rien, 

car l'amateur passionné exige toujours 

des caractéristiques qui ne con vien

draient guère à l'utilisateur de base et 

les grandes marques se révèlent prêtes à 

lui donner satisfaction, pour conforter 

leur image ou leur place sur le marché. 

Les quatre appareils que nous avons 

réunis sont très disparates, aussi bien 

dans leurs caractéristiques que dans 

leur prix. Pourtant, ils se situent tous, 

résolument, dans le haut de gamme, 

avec le sous-entendu de luxe et d'exclu

sivité que cela suppose ! Revers de la 

médaille, ils demanderont un environ

nement adapté, pour offrir tout ce que 

leurs constructeurs ont mis en eux. Le 

vrai luxe et le véritable haut de gamme 
ne sont pas donnés et ce n'est pas seule

ment une question d'argent! • 
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DOSSIER HIGH-TECH 1 L E S SOURCES 

ALPINE CDA-7939R 

Simplicité et performance 

N
uveau combiné CD haut de gamme d'ALpine} Le 7939 avait tout natureLLe

ment Ja pLace dan.1 ce doJJiet: PréJenté comme une {(bête de concour.1 '~ iL inté

eJJera toUJ Le.1 amateur.1 qui .1ont à La recherche d'une Jource de haut niveau. 

Evolution, mais pas révolution, 
dans la présentation qui 

reprend bon nombre d 'éléments 
de modèles précédents. Comme 
les haut de gamme antérieurs, le 
7939 arbore une protubérance, 
réunissant les commandes audio 

Fabriqué au Japon 

Distribué par : 
Un tuner de haut niveCiu 

Pas de grande nouveauté en ce qui 
concerne le tuner, qui offre des 
fonctions des plus classiques. Cer
taines particularités "maison" ont 
même disparu. Autant dire que 

ALPINE ELECTRONICS 
FRANCE 

Prix moyen public T.T.C.: 

environ 6000 f 

et le choix des sources. Esthétiquement, on aime 
ou pas. Cependant, pour la manipulation, c'est 
incontestablement pratique. Pour le côté ergono
mie, on notera qu'Alpine s'est efforcée de réduire 
le nombre des commandes (en utilisant des 
touches à double usage) et a agrandi l'écran, 
pour une meilleure lisibilité. Signalons qu'une 
télécommande évoluée est livrée d'origine. Le 
montage, au moins dans la configuration de 
base, est très classique. Il ne devrait poser de pro
blème à personne. Il n'en est pas de même si l'on 
emploie le système de BUS AI-NET, dont les 
grandes possibilités entraînent, évidemment, 
une certaine complexité. 

• Auto Stéréo N° f j] - Décembre !995 • 

l'utilisation ne devrait pas poser 
de problème spécifique. En revanche, certains 
amateurs pourront regretter l'absence de possibi
lités spécifiques. De ce point de vue, le 7939 ne se 
différencie guère de modèles plus modestes. Bien 
entendu, le RDS est présent dans une version 
complète (EON et PTY), à laquelle il manque, tou
tefois, la gestion de l'heure (CT) . 

PERFORMANCES MESURÉES NOTRE AVIS 
Audio 
Niveau de sortie maximal (V) : 4,3B Très bien 

Correction grave [à 1 00 Hz : + dB/ dB) : 10/13 Très bien 

Correction aigu [à 10 kHz : + dB/· dB) : 6/10 Très bien 

Tuner FM 
Sensibilité [S/B 26 dB : ~V): 0,7 Excellent 

Seuil de détection stéréo [~V) : 0,7 Excellent 
Bande passante [Hz · kHz, ± dB) : 30. 16, ·3 Très bien 

Diaphonie à 1 kHz [dB/ dB) : 2B/2B Moyen 
Rapport signal/bruit mono [dB/dB[A)) : 67/74 Excellent 
Rapport signal/bruit stéréo[dB/dB[A)) : 41/45 Fuites 19kHz 
Distorsion mono à 1 kHz(%) : 0,45 Bon 

Lecteur CD 
Bande passante (Hz kHz+ dB, dB): 20. 20, -0,4 Excellent 
Distorsion à 1 kHz (%) : 0,01 Excellent 

Rapport signal/bruit [dB/dB[A)) : 70/B9 Très bon 

Capacité de correction (mm) 0,75 Bon 
Accès pistes (normes EIAJ) : court: 1,5 s Très bon 

long : 3,7 s Très bon 



DOSSIER HIGH-TECH 1 L E S SOURCES 

Les performances sont globalement excel
lentes et, pour l'aspect pratique, nous avons 
apprécié la mémorisation automatique très 
rapide. Il en va de même pour la recherche 
des stations et du décodage RDS. L'accès à 
certaines fonctions avancées n'est pas évi
dent, en raison de la limitation du nombre 
des commandes. Mais, pour l'usage cou
rant, il n'y a guère à se plaindre. 

CD 1 perfo .. ant•al• •l•plo 

Le lecteur CD a manifestement fait l'objet 
de soins particuliers. D'abord, avec une 
mécanique acceptant un angle d 'installa
tion, qui peut atteindre 45 degrés et pour 
laquelle, Alpine revendique une aptitude 
particulière à résister aux vibrations et 
cahots. La conversion numérique / analogique, utilise quatre 
convertisseurs 1 bit (deux par canal) avec une alimentation, régu
lée pour être indépendante des variations de la tension d 'alimen
tation. Du côté des fonctions disponibles, Alpine perdure dans le 
classique. On trouvera toutes les possibilités habituelles, aux
quelles s'ajoute le titrage des disques (maximum 18) mais, il 
n'existe pas de programmation. 
La distorsion est faible et les prestations audio en général, d'un 
niveau élevé. Bien entendu, le 7939 sait aussi commander un 
changeur, si le lecteur intégré ne vous suffit pas. Plusieurs exem
plaires peuvent même être utilisés, si nécessaire. 

GÉNÉRALITÉS 
Dimensions : ISO 

Couleur : 
noir, éclairage 2 couleurs 

Branchements : mémoires, 
antenne électrique, 
commande ampli, téléphone 

Système antivol : 
façade amovible 

AUDIO 
Préampli 
Correcteur : grave/aigu 

loudness : commutable 

Sorties préampli : oui, 4 X 
( inch 

Fader : oui, sur préampli 

Entrée CD : oui , changeur 
Alpine 

Ampli 
Aucun 

Tuner 

Recherche : outomatiqué et 
manuelle 

Mémorisation auto : oui 

Sélecteur sensibilité : oui 

Sélecteur mono/stéréo : oui 

ROS : Pl , PS, Af, TP, TA, 
EON, REG, PTY 
Gammes Pas (kHz) Mémoires 

FM 
GO 
PO 

50 
1 

9 

Compact Dise 
Changeur : option 

18 
6 

6 

Accès direct : non 

Recherche avec écoute : oui 

Scanning : oui 

Lecture aléatoire : oui 

Affichage lemps : oui 

Répétition · oui 
Programmation : non 

Sortie numérique : oui 

Convertisseur : 1 bit 

Audio 1 du niveau 1 

·~llllll llllllllllllllllll 
NM!au HF ~~V) 

Le funer atténue un peu l'aigu, mois la correction sera aisée si cela 
vous parait nécessaire. 

· La distorsion du lecteur CD est si faible, qu'elle est pratiquement 
noyée dons le bruit. 

La sensibilité du tuner FM, très élevée, est parfaitement conforme aux 
indications du conslrucfeur. 

• Auto St éréo N° Jjj . 

La partie audio de ce modèle, dépourvu d'amplification de puissan
ce, peut sembler très classique etc' est effectivement le cas, au niveau 
des fonctions. En revanche, Alpine a, en quelque sorte, intégré dans 
son appareil, un amplificateur de ligne, afin de disposer d'un niveau 
de sortie élevé (4 V). L'opération a pour but, de diminuer le niveau 
relatif des parasites, point souvent délicat dans les installations de 
haut niveau. Tout écrêtage se trouve également éliminé: nous avons 
pu mettre le volume à fond, avec un disque test, au niveau 0 dB 
numérique. On a alors, près de 4,4 V en sortie, avec une distorsion 
encore très faible. La distorsion minimale est obtenue vers 3 V. Bien 
entendu, la sensibilité des amplificateurs utilisés, devra être réglée 
en fonction de ces valeurs élevées, sous peine de rencontrer, très vite, 

L ' E TUI 

~ATIDNNEL 21 rue du Borrego 
75020 PARIS 

Tél. 46 36 25 42 Fax 46 36 52 23 
(/ (/ 

~~Œ~~ffiO~Œ @~~ ~ ~8œill~~ail~@~ 
(/ 

@YŒ M~~ Œ ~ ~~ D@ D IJ@M~ ~~8illŒ 

~@ffi'IT&1}~~~ Œ~~ @QDŒooo 
GSM, BI BOP, PMR, EUROSIGNAL etc ... 

ALCATEL, PHILIPS, MATRA, NOKIA, MOTOROLA, ERICSSON, 
PIONEER, PANASONIC, BOSCH 

Nos articles sont fabriqués dans notre atelier à PARIS 
et nous vous garantiuons les MEILLEURS PRIX ainsi que des 

délais de livraison rapide 
RENSEIGNEMENTS et TARIFS SUR DEMANDE 

• 
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~ 
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• 
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DOSSIER HIGH-TECH 1 L E S SOURCES 

PIONEER DEQ-9200 

Un DSP bien dimensionné 
AVIS EXPRESS 

Avec son DEQ-9200, 

Pioneer a su proposer 

un DSP efficace, aux 

possibilités étendues, 

tout en conservant une 

certaine simplicité. 

Cela en fait un produit 

beaucoup plus intéres

sant pour l'amateur 

passionné, que 

d'autres réalisations, 

soit complexes, soit 

trop simplistes. 

E
quipement Le plud dophùtiqué oùponible pour Le Jon en voiture, Le DSP 

douffre Jouvent Oe da complexité oe mùe en œuvre. Pioneer d 'edt penchée 

dur Le problème et don DEQ-9200 enteno apporter Oed Jolutiond JimpleJ, 

Jand être pour autant Jimplùtu .. 

T nstallé dans un tableau de bord, 
L e DEQ-9200 a J'aspect d'un 
combiné haut de gamme. Comme 
lui, il est équipé d'une façade 
amovible pour la protection 
contre le vol. Les similitudes s'ar
rêtent là, puisque l'appareil lui
même, ne se trouve pas derrière la 

Fabriqué au Japon 

Distribué par : 
tats souhaités. Cette contrainte a 
arrêté bien des amateurs et a été à 

PIONEER SETTON l'origine de bien des désillusions 
pour d'autres ... D'autant que la 
multiplicité des fonctions de ce 
type d'appareil a souvent entrete
nu la confusion. Pioneer, avec le 

Prix moyen public T.T.C.: 

environ 4000 f 

façade . (Il s'agit d'un simple sup-
port pour emplacement normalisé) . L'électro
nique est logée dans un petit coffret métallique, 
de faible épaisseur, que l'on pourra installer à sa 
guise (le câble qui le relie au support de façade 
fait environ lm20). Tous les raccordements s' ef
fectuent sur ce boîtier. On y trouve une entrée 
stéréo et trois sorties, également stéréo. Comme 
nous allons le voir, leur usage dépend de la confi
guration choisie . 

Un double usage 

Problème majeur avec presque tous les DSP 
commercialisés, il est indispensable de respecter 
une configuration précise pour obtenir les résul-
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DEQ-900, a choisi d'offrir - en 
quelque sorte- deux appareils en 

un, puisque J'on doit choisir entre deux modes 
d'exploitation : "Pro" et "Std" (Standard). Modes 
appelés "High Grade" et "Versatile" dans le cata
logue. Dans le premier cas, il s'agit d'une exploita
tion en trois voies actives, sans les effets d'am
biance; dans le second, d'un fonctionnement 
plus classique, avec les effets. Le mode Pro, impo
se donc le choix d'un système deux voies de haut 
niveau (installé obligatoirement à l'avant pour 
bénéficier de toutes les fonctions) associé à un 
système de grave. Tandis qu'en mode standard, 
vous pouvez vous contenter de quatre haut-par-
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leurs (avant et arrière) en ajoutant ou 
non, un système de grave avec filtrage 
électronique. Le DEQ-9200 peut donc être 
exploité de façon simple (par exemple 
avec un combiné disposant 
d'entrées/ sorties pour égaliseur) ou 
beaucoup plus complexe (multiamplifi
cation). Dans tous les cas, il offre une 
fonction d'égalisation automatique grâce 
à un micro (fourni) ce qui intéressera par
ticulièrement ceux qui ont du mal à 
exploiter les techniques complexes. 

U• filtre co•plet 

Comme bon nombre d'autres modèles
mais de façon plus complète - le DEQ-
9200 offre une fonction de filtre électro
nique. En mode standard, elle se limite à 
diviser le spectre sonore en deux, pour Je 
traitement séparé du grave. On peut 
régler la fréquence de coupure du passe
bas, et celle du passe-haut de façon indé
pendante, pour les canaux avant et arriè
re. On peut aussi choisir les pentes des 
filtres et évidemment, régler le niveau 
relatif des différents canaux. En mode 
"Pro", le filtre offre trois voies, avec une 
séparation pour le grave (les possibilités 
sont un peu plus étendues qu'en mode 
standard) mais aussi une séparation entre 
grave/médium et aigu. La plage de recou-

GÉNÉRALITÉS 
Dimensions : ISO Fader : oui 

Couleur :gris/ noir Entrée numérique : 

Branchements : Sortie subwoofer : oui 
mémoires, commande 

Réglage niveau : oui 
Système antivol : 
façade amovible Réglage fréquence : 

40 à 200Hz 
Convertisseurs : 
1 bit Legato Link Egalisation 

Configuration Avant/ arrière séparés : oui 

Maximale: Type : paramétrique 
système trois voies actives 

Bondes : 3 ou 4 
Minimale: 

2 haut-parleurs avant, Mémoires : 5 + 4 

2 haut-parleurs arrière Champs sonores 

Préampli Préprogrammés : 

Réglages : 
volume, balance, fader 

Utilisateur : non 

Correcteur 
Réglages : 3 

égaliseur paramétrique Karaoké : non 

Un exemple des courbes de correction possibles avec l'égaliseur 
paramétrique à troil bandel. 

vrement peut être choisie, de 
façon indépendante, pour le passe-bas et 
le passe-haut, entre 2,5 et 10kHz, ce qui 
devrait couvrir tous les besoins. Dans tous 
les cas, on peut inverser la phase relative 
des différen.tes voies pour optimiser le 
recouvrement. En mode "Pro", il est égale
ment possible de compenser les temps de 
propagation (en fonction de la distance 
des différents haut-parleurs par rapport 
aux oreilles de J'auditeur) afin d'obtenir 
une bonne mise en phase. Tout cela 
semble fort bien conçu pour répondre 
aux besoins de la majorité des utilisa
teurs. 

L'6tlallsatlon6vo•ortlre• 

La partie égalisation est, assurément, la 
plus originale de cet appareil. Elle offre 
une correction paramétrique à quatre 
bandes des défauts acoustiques de J'habi
tacle. Celle-ci est entièrement automa
tique, grâce à un petit micro fourni, que 
l'on fixera sur l'appui-tête du siège 
conducteur pour cette opération. La cor
rection n'est pas fixe, comme dans de 
nombreuses réalisations, mais peut s' ef
fectuer suivant trois modes : "Natural" 
(linéaire), "Dynamic" avec une correction 

En mode Pro, vous disposez d'un filtre électronique trois voies, 
réglable à votre gré. 
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physiolo-
gique et "Mild" avec 

une pente douce du grave 
vers J'aigu. De plus, en 
mode "Pro", J'utilisateur a 
la possibilité de retoucher 
les corrections apportées. 

Une fonction fort intéres-
sante. Signalons que l'égali
sation automatique ne peut 
fonctionner que si l'on res
pecte les configurations pré-

conisées : elle ne peut, par 
exemple, fonctionner en l'ab

sence de haut-parleurs avant. 
En plus de cette égalisation automatique, 
vous disposez d 'un égaliseur "manuel" 
qui comprend cinq courbes préprogram
mées ainsi que d'un égaliseur paramé
trique à trois bandes (mais sans réglage de 
la largeur de bande) permettant la mémo
risation de quatre courbes. De plus, on 
peut apporter un réglage de "nuance" sur 
toutes ces courbes. Autrement dit, en tirer 
un effet plus ou moins prononcé. 
Des effets contrôlés 
Comme la plupart des DSP, le 9200 peut 
tenir compte de la position et du nombre 
des passagers du véhicule et il est possible 
de positionner J'image sonore, avec pré ci
sion. En mode standard, il offre égale
ment la restitution d'ambiances sonores 
particulières (studio, jazz, hall, stadium, 
club). Contrairement aux modèles 
simples, il permet Je réglage fin des 
ambiances, en jouant sur le niveau des 
effets, le retard et l'équilibre avant/ arriè
re. C'est moins que certaines réalisations 
de prestige, mais déjà suffisant pour obte
nir des effets intéressants, tout en restant 
accessible sur le plan du prix d'achat. 

J.-P.Roche • 

Le filtre passe-bas du subwoofer est réglable en fréquence, mois vous 
povvez aussi choisir la pente, ce qui est beaucoup plus rare 1 
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~ GRUNDIG EC 7500RDS 
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L'excellence à bon prix 
AVIS EXPRESS 

Remarquable par ses 

capacités mais aussi 

ses performances, le 

Grundig 7500RDS a le 

bon goût de rester 

d'un prix très raison

nable pour sa catégo

rie. C'est dire qu'il fait 

partie de nos favoris 

en matière de combi

nés haut de gamme ! 

L
e haut de La gatrune de.1 com6inéd Grundig, a toujour.1 été particuLièrement 

attrayant pour L'atnateur exigeant. Le 7500 méritait hien que nou.1 nou.1 

intére.1.1ion.1 à Lui .. . 

D ans la ligne de précédentes 
réalisations, le 7500 bénéficie 

d 'une esthétique originale et très 
soignée. Elle nous semble très 
réussie et, en tout cas, s' intégrera 
très bien dans la plupart des véhi
cules actuels. Au-delà de l'appré-

Fabriqué au Portugal 

Distribué par : rellement, des mémoires tradi
tionnelles. On peut ainsi retrouver Grundig France 

Prix moyen public T.T.C.: 

environ 3800 f 

aisément les stations reçues à l'en
droit où l'on est, sans devoir effa
cer ses mémoires favorites. Fonc
tion encore rare, le 7500 sait 

ciation personnelle, on constate qu'un effort par
ticulier a été fait pour l' ergonomie, par la 
disposition des commandes et l'emploi de l' éclai
rage, avec des fonctions en cours qui s'illuminent 
en rouge. Suivant la tendance actuelle, le nombre 
des commandes a été limité, mais une multitude 
de fonctions est accessible par un mode "Expert". 
C'est parfois assez complexe, mais on peut confi
gurer le fonctionnement de son appareil selon ses 
besoins et ses goûts. Les raccordements élec
triques s'effectuent avec des connecteurs ISO et 
des mini-ISO pour l'entrée CD et les sorties pré
ampli. Il faudra éventuellement se procurer les 
raccords nécessaires. La protection contre le vol 
est double, avec une façad e amovible partielle 
(faible encombrement) et un codage électro
nique (facultatif). 

Un tuner hautes performances 

Spécialité de marque, la réception radio est par
ticulièrement bien traitée par Grundig. Avec une 
exploitation spécifiquement orientée vers le 
RDS (même si la réception des autres stations ou 
gammes reste possible!). Nous retrouvons, avec 
plaisir, le système qui permet la mémorisation 
automatique de 25 réseaux RDS, en plus, na tu-
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mémoriser les informations rou
tières, pour que vous en disposiez lorsque vous 
prenez la route. Il est possible de programmer 
l'heure à partir de laquelle il débute la mémorisa
tion et il sait, éventuellement, sortir une antenne 
électrique pour effectuer l'opération. 

PERFORMANCES MESURÉES NOTRE AVIS 

Audio 
Pui>Sance à l'écrêtage (W/4Q): 4 x 15 Excellent 

Correction grave (à 1 00 Hz : + dB/ dB) : 13/13 Très bien 

Correction aigu (à 1 0 kHz : +dB/ dB) : 12/1 2 Très bien 

Tuner FM 

Sen•ibilité (S/B 26 dB : ~V) : 0,5 Excellent 

Seuil de détection •téréo (~V) : 0,6 Excellent 

Bande pa>Sante (Hz · kHz, ± dB) : 30. 13, ·3 Très bon 

Diaphonie à 1 kHz (dB/ dB) : 42 / 40 Excellent 

Rapport •ignol/bruit mono (dB/dB(A)) : 65/ 74 Excellent 

Rapport •ignol/bruit •téréo(dB/dB(A)) : 49/ 52 Très bon 

Distorsion mono à 1 kHz(%) : 0,32 Très bon 

Lecteur de cassette 

Erreur de vitesse (%) : +0,3 Très bon 

Fluctuations de vitesse (% pond/% lin) : 0,08/0,2 Exce llent 

Bande po>Sante (Hz · kHz, ± dB) : 30 . 16, -3 Excellent 

Rapport •ignol/bruit (dB/dB(A)) : 48/51 Bon 

Rapport S/B cas. chr./mét. (dB/dB(A)) : 52/56 Très bon 

Rapport S/B avec Dolby C (dB/dB(A)) : 60/70 Excellent 

Temp• de rembobinage (C60) : 1 mn 32' Bon 
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Les capacités de réception sont excellentes, comme on pouvait 
l'attendre de Grundig, avec une sensibilité très élevée. Du côté 
audio, on peut regretter une certaine atténuation de l'aigu- facile 
à corriger- cependant, le reste est excellent. 

La casseHe en pleine forme 

Le lecteur de cassette est équipé d'une mécanique particulière
ment performante, avec commandes par touches électriques. 
Elle permet la recherche de plage programmable et le scanning. 
Pourtant, il lui manque le saut de blanc. En revanche, la sélection 
du type de cassette est automatique et vous disposez des réduc
teurs de bruit Dolby B etC. Globalement, les performances sont 
excellentes et les amateurs d'écoute sur cassette- il en existe 
encore! - devraient être comblés. 

Le son à vos ordres 

Dotée d'un système de commande original, la partie audio peut 
paraître plutôt classique de prime abord. Pourtant, si on y regar-

GÉNÉRALITÉS 
Dimensions : ISO 

Couleur : 
noir, éclairage 2 couleurs 

Branchements : 
mémoires, antenne élec
trique, commande ampli, 
téléphone, éclairage 
Système antivol : 
façade amovible + code 
électronique 

AUDIO 
Préampli 
Correcteur : grave/ aigu 

Loudness : commutable 

Sorties préompli : 4 canaux 

Fader : oui , sur préampli 

Entrée CD : oui , universelle 

Ampli 

Canaux : 4 en pont 

Sorties haut-parleur : 

Type de prise : ISO 
Tuner 
Recherche : 
automatique et manuelle 

Mémorisation auto : oui 

Sélecteur sensibi lité : oui 

Sélecteur mono/stéréo : oui 
RDS : Pl , PS, AF, TP, TA, 
EON, CT, REG, PTY 
Gamme1 Pol (kHz) Mémoires 

FM 50 
GO 
PO 9 
Cassette 
Mécanique : auloreverse 

Commande : 

15 

touches électriques 

Recherche programme : oui , 
progrommoble 
Sélecteur de type de cassette : 
auto 

Réducteur de bruit : 
Dolby B etC 

La réponse du tuner FM montre une certaine atténuation de l'aigu, 
facile à compenser. Les correcteurs sont très efficaces ! 

· ~ 1111[11111111111111111 
Lo sensibilité du tuner FM est particulièrement élevée ! 

de de plus près, on découvre des choses inhabituelles et fort 
intéressantes, même si nous ne pouvons les détailler toutes. La 
plus utile d'entre elles sera, certainement, la possibilité de cor
riger séparément l'équilibre sonore (grave et aigu) des canaux 
avant et arrière. En effet, il est bien rare que les haut-parleurs 
utilisés donnent les mêmes résultats ... Une correction du 
niveau sonore, en fonction de la vitesse de la voiture, est égale
ment proposée (certains modèles disposent d 'une liaison spé
ciale). En sortie, quatre canaux en pont offrent une puissance 
déjà respectable, qui suffira pour un usage courant. Pour les 
amateurs d ' installations plus complexes, il faudra se procurer 
un connecteur, qui permettra d 'exploiter les sorties ligne. Bien 
entendu, il existe une liaison pour changeur CD Grundig, que le 
7500 sait commander. Cependant, l' entrée est également utili
sable avec n'importe quelle source, ce qui constitue une possi
bilité rare! Il peut s'utiliser seul mais peut aussi constituer le 
centre d'une installation très élaborée. 

Le lecteur de cassette restitue tout le spectre audio, avec une belle 
linéarité. 

J.-P. Roche • 
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BECKER Grand Prix 2235 

AVIS EXPRESS 

Le Becker Grand Prix 

2235 séduira, avant 

tout, les amateurs qui 

entendent conjuguer 

luxe, simplicité et per

formance. A condition 

de lui adjoindre un 

amplificateur, car il ne 

peut guère être exploi

té seul. 

LES PLUS 

• conception globale 

· fonctions étendues 

• performances globales 

LES MOINS 

· faible puissance 

Luxe discret 

S
ymbole (J'une certaine forme de Luxe, Becker propoJe un combiné CD, du

ponible en verJion claJJique ou {(Avantgarde" avec façade en finition boù. 

NouJ L'avonJ examiné pour vouJ. 

D eprenant exactement le des
Thin de la version à lecteur de 
cassette, le 2235 ne surprendra 
pas les connaisseurs. Comme les 
autres modèles de la marque, il 

Fabriqué en Allemagne 

Distribué par : 
manuelle, scanning, mémorisa
tion auto) et y ajoute l'accès direct 
aux fréquences, par le clavier 
numérique. Un mode réservé au 
haut de gamme. Bien entendu, la 

JFB ELECTRONIQUE 

Prix public T.T.C.: 

environ 6000 f 
est équipé d'un grand écran LCD 
et d'une série de dix touches multifonctions, 
encadrées par deux touches basculantes pour les 
réglages audio et les recherches. Si la logique de 
fonctionnement est souvent un peu différente de 
celle des autres modèles du marché, l'ergonomie, 
une fois qu'on s'y est habitué, est remarquable. A 
l'arrière, les raccordements s'effectuent par 
connecteurs ISO et mini-ISO. La protection 
contre le vol est double, avec une façade amovible 
partielle (mais très dissuasive) et un code électro
nique fixe obligatoire. 

Un tuner efficace 

Spécialité de la marque, la réception radio est évi
demment très soignée sur le 2235. Il offre tous les 
modes de recherche classique (automatique, 
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réception RDS est complète avec 
l'EON, le PTY (type de programme) et l'heure 
(CT). On remarque le grand nombre de stations 
mémorisables, ce qui peut avoir son intérêt. 
Les performances sont naturellement élevées; 
mais avec un effort particulier vers la réception. 
Pour le côté audio, on regrette une atténuation 
sensible (mais corrigeable) de l'aigu. 

PERFORMANCES MESURÉES NOTRE AVIS 

Audio 

Puissance à l' écrêtage (W / 4Q( : 4X4 faible ... 

Correction grave (à 1 00 Hz : + dB/- dB) : 4/10 Bon 

Correction aigu (à 1 0 kHz : + dB/- dB) : 3/9 Bon 

Tuner FM 

Sensibilité (S/B 26 dB ~V): 0,7 Excellent 

Bande passante (Hz - kHz, ± dB) : 30-9, -3 Aigu atténué 

Diaphonie à 1 kHz (dB/dB) : 34/33 Très bon 

Rapport signal/bruit mono (dB/dB(A)) : 63/71 Excellent 

Rapport signal/bruit stéréo(dB/dB(A)) : 62/68 Excellent 

Distorsion mono à 1 kHz(%) : 0,99 Moyen 

Lecteur CD 

Bande passante (Hz kHz+ dB, dB): 40- 20, -1 Très bon 

Distorsion à 1 kHz (%) : 0,06 Excellent 

Rapport signal/bruit(dB/dB(A)) : 72/BO Très bon 

Capacité de correction (mm) : Bon 

Accès pistes (normes EIAJ) : court: 0,8 s Excellent 

long : 2,4 s Excellent 
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[e tuner FM affénue quelque peu l'aigu, suivant une (mauvaise) habi
tude de ce constructeur. Vous pouvez aussi constater que les correc
teurs sont assez peu énergiques dans le sens positif. 

Le CD sans faiblesse 

Pour la lecture des disques compacts, le 
2235 offre, évidemment, son lecteur inté
gré. Pourtant, il accepte aussi de com
mander les changeurs Becker, pour ceux à 
qui il ne suffirait pas. Les fonctions 
offertes sont complètes, avec le scanning 
et la lecture en ordre aléatoire, mais il 
n'existe ni répétition ni programmation. 
En revanche, on retrouve, comme sur le 
tuner, une sélection directe par clavier 
numenque permettant d'accéder, 
presque instantaoément, à n'importe 
quelle plage du disque. La chose est fort 
rare ... Les performances de ce lecteur, se 
sont révélées excellentes sur tous les 
points, avec une mécanique rapide et des 
performances audio de haut niveau. 

HIGH-TECH 1 L E S 

Le lecteur CD présente une distorsion très faible. N'ayez aucune 
inquiétude de ce coté ! 

Ampli à prévoir ••• 

Annoncé comme offrant une puissance 
de 4 X 15 W, le 2235 est donc équipé de 
quatre canaux d 'amplification. Malheu
reusement, nous n'en avons obtenu que 
4 X 4 W, ce qui est bien faible pour un 
appareil de ce niveau. Si cela peut suffire 
pour une écoute "basique", il est évident 
que tout amateur exigeant devra faire 
appel à un amplificateur externe, nette
ment plus "musclé". La partie préampli
ficateur est classique, mais elle offre une 
correction séparée pour l'écoute radio et 
CD. En prime, il existe un asservissement 
du volume à la vitesse du véhicule, si ce 
dernier dispose de la sortie nécessaire 
(c'est le cas de nombreux véhicules de 
marque allemande) . 

J.-P.Roche • 

SOURCES 

,~ ! 
1 111111111111 1 11111111 
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•• Le tuner est très sensible, mais la sensibilité réellement utilisable est 
plutôt de l'ordre de 1 à 1,5 pV 

GÉNÉRALITÉS 
Dimensions : ISO 

Couleur: 

noir, éclairage 15 couleurs 

Branchements : mémoires, 

antenne électrique, comman

de ampli , téléphone 

Système antivol : 

façade amovible partielle + 

code électronique 

AUDIO 

Préampli 

Correcteur: grave/ aigu 

Loudness : commutable 

Sorties préampli : 4 canaux 

Fader : oui, sur préampli 

Entrée CD : oui, changeur 

Becker 

Ampli 

Canaux: 4 

Sorties haut-parleur : 4 

Type de prise : ISO 

Tuner 

Recherche : automatique, 

manuelle, accès direct 

Mémorisation auto : oui 

Sélecteur sensibilité : oui 

Sélecteur mono/ stéréo : oui 

RDS : Pl, PS, Af, TP, TA, EON, 

CT, REG, PTY 

Gammes Pas (kHz) Mémoires 

FM lOO 

GO 3/l 

PO 9/1 

COMPACT DISC 

Changeur : option 

Accès direct : oui 

24 +8 

Recherche avec écoute : oui 

Scanning : oui 

lecture aléatoire : oui 

Affichage temps : oui 

Répétition : non 

Programmation : non 

Sortie numérique : non 

Convertisseur : 1 bit 

Retrouvez chaque mois lUI Dili 

EN KIOSQUE LE 1 ER DU MOIS 

• Auto St!rlo N° Jj j- Décembre 1295 • 
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*Cette fois, nous n'avons pas eu besoin de faire un choix, car tous ces qualificatifs 



sont justifiés pour les nouveaux MIDLAND importés et distribués par DIRLAND S.A 
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HIGH-TECH 

ance 
• 

• • 

on ? • 

En matière d ' amplification, la 

confusion a longtemps été entre

tenue entre puissance élevée et haut de 

gamme. S' il est vrai que les amplifica

teurs de très forte puissance se situent 

presque obligatoirement dans cette 

catégorie, ce n'est pas la seule voie. On 

peut aussi s'intéresser exclusivement à 

la qualité et les réalisations axées sur ce 

principe devraient se multiplier. Ne 

croyez pas que la ration de watts doit 

être obligatoirement gargantuesque! En 

attendant, vous pouvez trouver dans ce 

dossier quelques uns des "monstres" les 

plus spectaculaires du moment! Avec, 

en prime, des éléments accessoires per-

mettant d'exploiter au 

amplification de qualité. • 

mieux une 
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DOSSIER HIGH-TECH / LES AMPLIFICATEURS 

AVIS EXPRESS 
La philosophie 
de la marque 
pourrait se 
résumer ainsi : 
11 Achetez un 
Mac lntosh et 
oubliez le 
reste 11

, en 
garantissant 
des possibilités 
parfaitement 
adaptées aux 
besoins et des 
performances 
dépourvues de 
points faibles. 
Le MC431 
paraît répondre 
parfaitement à 
cette définition ! 
Si vous avez les 
moyens de vous 
l'offrir, il ne 
vous décevra 
pas ... 

La &LU ded ampLû 
VéritabLe Légende de La haute-fidéLit~ que L'on compare 

habitueLLement à RoLL.1 Royce pour L'automobiLe, Mac lntor1h 

propor1e, dédormaid, der1 produit.1 audiomobiLer1 . L'er1.1ai d'un de .1er1 

.1y.1tèmer1 d'ampLification /impo.1ait 1 

D ifficile, pour le MC43l, de passer inaperçu! 
De taille imposante, il est lourd et arbore 

une plaque de verre, sur laquelle le sigle or de 
la célèbre marque, se détache sur un fond bleu, 
couleur fétiche de ce constructeur. La discré
tion n'est donc pas le fort de ce modèle, mais là 
n'est évidemment pas le but recherché ! Toutes 
les connexions s' effectuent sur des borniers 
pour fils nus (ou avec manchons) dissimulés 

" ' ~" 

0 ' 0 0 ' 

tiiTt rn 0 . o 0 cDii 
_,..,._,* -~~"' 

• Auto StlrLo N° 153. Déamhre 1995 • 

sous des plaques de métal brossé . Il faut natu
rellement retirer ces dernières, pour y accéder. 
Les commandes se trouvent sous la plaque de 
verre, qu'il faut donc également démonter. Ces 
protections améliorent, conjointement, l'es
thétique et la sécurité. De chaque côté du 431, 
on trouve des ailettes de refroidissement. Mais 
toutefois, il utilise des ventilateurs, auxquels 
on peut reprocher d 'être un peu bruyants. 
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CARACTÉRISTIQUES : 

Canaux : 4/3/2 

Réglage gain : 4 

Entrée booster : non 

Filtre : passe-haut, 
~~sse-bas, 80 ou 120 

Les PLUS 

rff!Jl conception 

rff!Jl performances 

rff!Jl possibilités 

Les MOINS 

~encombrement 

~bruit ventilation 

Corrections incluses 

On sait que l'acoustique des 
véhicules est loin d'être exempte de 

défauts et que des corrections s'impo-
sent dans la plupart des cas. Mac Intosh a 
donc, très logiquement, choisi d'intégrer un 
système d'égalisation dans son 431. Dans la 
version de base, celui-ci consiste en un petit 
module, enfiché sur un connecteur, dans le 
petit volume qui se trouve sous la plaque de 
verre. Les corrections permises, comprennent 
une atténuation de 3 ou 6 dB à 150 Hz (fré
quence de résonance de nombreux habitacles) 
et une amplification de 4 ou 8 dB à 45Hz (cor
rection de l'extrême-grave). C'est déjà intéres
sant. Pourtant, il est possible d'aller beaucoup 
plus loin, en changeant ce module par un 
autre: MacIntosh propose trois types d'égali
seurs paramétriques, qui viennent remplacer 
le module d'origine. Nous avons essayé le 
modèle MEQ450, qui dispose de trois bandes 
sur quatre canaux. Il s'agit, dans tous les cas, 
d'égaliseurs analogiques à commande numé
rique. Ils sont, en effet , dépourvus de tout 
réglage: pour cette dernière opération, il faut 
disposer d'un appareil externe, le contrôleur 
MEC457 . De présentation similaire à celle 
d'une calculette - avec clavier et écran LCD - il 
est relié momentanément à l'égaliseur. Et le 
résultat des réglages étant mémorisé, on peut 
le ranger jusqu'à la prochaine opération. Corn-

Intégré ÔanJ le 431, l'é_qalùeur 

MEQ450 edf un paramétrique 

troù banOeJ qui offre OeJ 

correclùmo Ùnportan fe.:J. Ce n ?e.1f 

ici qu ?un exemple 1 

La JùtorJÙm edf trèJ faible, queL 

que doit le niveau. Mac Intodh dt 
l'eut irréprochable Jur ce point ! 

Convne on le roiLJ on peut faire 

varier trè.J fortement fa largeur Oe 

bande OeJ correctÙmJ ( Q) Je 

l'é_qalùeur 4 50. 

L'amplificateur 431 JùpoJe Ôe 

filtred pour dubwoofer. la; da 
Jortie paJJe-baJ pour le 

raccordement J'une amplification 

Jupplémentaire. 

AMPLIFICATEUR 

me avec tout égaliseur 
paramétrique, on peut agir 

pour chaque bande, sur la fré
quence, le gain et la largeur de bande. 

Les canaux sont, logiquement, réglables 
deux par deux. Du point de vue de la correction 
acoustique, il est incontestable que l'ensemble 
MC431 avec égaliseur optionnel offre des pos
sibilités remarquables. Toutefois, des instru
ments de mesure sont indispensables pour les 
exploiter complètement .. . 

Puissance et performance ••• 

En dehors du système d'égalisation, le 431 dis
pose de filtres passe-haut et passe-bas pour 
l'exploitation, avec un système de grave . Vous 
avez le choix entre deux fréquences de coupu
re (80 ou 120Hz) . Vous pouvez également uti
liser le filtre passe- bas pour un amplificateur 
externe (en utilisant les quatre canaux du 
MC431 pour les systèmes acoustiques princi
paux). Il existe pour ce faire, des sorties sur 
prises Cinch. 
Amplificateur quatre canaux, le MC431 peut, 
naturellement, être exploité en trois ou deux 
canaux. Il dispose de quatre réglages de sensi
bilité, ce qui devrait combler les plus exi
geants. Bien entendu, Mac Intosh met l'ac
cent sur les performances et revendique des 
taux de distorsion extrêmement faibles, quel 
que doit le niveau de sortie. La chose se vérifie 
en pratique ! Plus intéressant encore, le 
MC431 dispose d'un système de protection 
très sophistiqué "Power Guard", qui élimine 
tout écrêtage important. Il permet d'exploiter 
toute la puissance disponible, sans permettre 
à la distorsion de trop augmenter et de détrui
re les haut-parleurs. Cela n'empêche pas qu'il 
puisse être déconnecté, si vous souhaitez 
conserver la possibilité de distorsion ... A vos 
risques et périls! La puissance disponible est, 
bien entendu, très élevée et une alimentation 
sérieuse s'impose (on dépasse les 50 A ... ). 
Globalement, l'impression est évidemment 
excellente ! • 

PERFORMANCES MESURÉES NOTRE AVIS 
Puissance à l'écrêloge {W/4Q): 
Sensibilité {mV) : 
Bonde possonle {Hz· kHz, ·3 dB): 
Distorsion {%) à 40 Hz : 

à 1 kHz: 
à 10kHz: 

Distorsion d'inlermodulolion {%): 

Ropporl S/B lin./pond. {dB/dB{A)): 

4 x 120 
400 
5. 54 
0,009 
0,005 
0,008 
0,015 
94/100 

Très bien 
Très bien 
Très bon 
Excellent 
Excellent 
Excellent 
Excellent 
Excellent 

• Auto Stéréo N° !53- Décembre /9!)5 • 
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AVIS EXPRESS 

De puissance 
raisonnable 
mais suffisante 
pour la plupart 
des usages, le 
Mac Audio MP-
2105 est un 
amplificateur 
performant, qui 
offre des 
possibilités 
étendues. Avec 
sa présentation 
très réussie, il 
constitue un très 
bon choix dans 
sa catégorie. 

Origine N.C. 

Distribué par : 

DANICO ELECTRONIC 

Performanced et edthétique 
Pré.:Jentée Lor.:J ou oernier Equip 'Auto, La nouveLLe gamme Oe.:J 

ampLificateur.:J Mac Auoio noU.:J a paru trè.1 .1e'Oui.:Jante. Nou.:J avon.:J pu 

oi.:Jp0.1er o'un premier mooèLe, ce qui noU.:J a permi.:J o'en cernet; pLU.:i 

préci.:Jément, La per.:JonnaLité. 

Bénéficiant d'une esthétique nouvelle, le 
2105 est très réussi. Le dessin est original et, 

surtout, les raccordements et les commandes, 
sont cachés sous un couvercle métallique, ce 
qui combine, avec bonheur, sécurité et finition 
de l'installation. La mise en place ne semble pas 
devoir amener de difficulté particulière: prises 
Cinch pour l'entrée ligne et bornes dorées pour 
cosses pour l'alimentation et les haut-parleurs. 

Signalons la présence d'un connecteur destiné 
au raccordement d'une source, sans sortie 
ligne, ce qui peut être fort utile. 
Amplificateur deux canaux de puissance 
moyenne, le 2105 peut, naturellement, fonc
tionner en pont mais également en trimode. 
Un schéma pour ce mode de fonctionnement, 
auquel s'ajoute un haut-parleur central, est 
fourni dans le mode d'emploi très complet. 

Prix moyen T.T.C.: 1700 f 

• Auto Stéréo N ° ! 55- Dlcemh re 1995 • 
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Les PLUS 

r:f/JY très bonnes perfor
mances 

r:f/JY conception sérieuse 

r:f/JY esthétique réussie 

Les MOINS 

. ~puissance un peu 
en retrait 

Pour l'amplification d'un système de gr a
ve, il dispose d'un filtre passe-bas , avec 
choix entre deux fréquences de coupure. 
Parmi les particularités intéressantes, on 
notera un témoin d'état du fusible (excel
lente idée!) ainsi qu'un réglage de sensi
bilité d'entrée, qui agit sur le gain d 'am
plification et n'est pas un simple 
atténuateur. Cela permet d'améliorer les 
performances, lorsque l'on n'utilise pas le 
gain maximal. 
La puissance disponible s'est révélée un 
peu inférieure aux chiffres mis en avant. 

Cependant, elle demeure tout à fait satis
faisante dans l'absolu. Les performances 
se situent entre le très bon et l'excellent, 
si bien qu'aucune inquiétude ne peut 
naître à ce sujet. D'autant moins que les 
chiffres fournis, sont obtenus avec le gain 
maximal et qu' ils s'améliorent avec un 
gain moins important. 

J.-P. Roche • 

CARACTÉRISTIQUES : 

Canaux: 2/1, trimode 

Réglage gain : r 
Entrée booster : oui 

Filtre : passe-bas, 
50 ou 80Hz 

PERFORMANCES MESURÉES NOTRE AVIS 
Puissance à l'écrêtoge (W/4Q): 
Sensibilité (mV) : 
Bonde passante (Hz· kHz, ·3 dB): 
Distorsion(%) à 40Hz: 

à 1 kHz : 
à 10kHz: 

Le f iltre ptUJe-ha..J ''otM 'donne le choix entre deu._1: / réquenceJ 
de coupure. La pente e.Jt importante arec JS dB/octave. 

Distorsion d'intermodulotion (%) : 
Rapport S/B lin./pond. (dB/dB(A)): 

2 x 50 
llO 
4. 82 
0,009 
0,013 
0,085 
0,028 
86/95 

Bien 
Très bien 
Très bon 
Excellent 
Très bon 
Très bon 
Très bon 
Excellent 

• Aulo Siéréo N' !55 . Décemhre 1995 • 
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AVIS EXPRESS 
Il est probable 
que les Audison 
PA-Line et 
UB One, 
n'intéresseront 
que les 
passionnés. Ces 
appareils n'en 
sont pas moins 
des 
bénédictions, 
pour ceux qui 
sont confrontés 
à des 
problèmes de 
liaisons. 
Toutefois, leur 
emploi nécessite 
une bonne 
maîtrise 
technique : la 
recherche de la 
performance va 
rarement sans 
risques, ni 
difficultés ••• 

La fin der1 par tM iter:J en fig ne 
Led indtaLLationd trèd éLa6oréed, qu 'eLled doient dedtinéed à ded concourd 

ou au deuL pLauir de Leur propriétaire, dont fréquemment affectéed de 

proMèmed de paradlted diver.1, dU.:f, eMentieLLement, à La Longueur ded 

Liauond audio à JaiMe niveau, entre La dource et L'ampLification. 

Auduon fait partie ded rared condtructeurd, qui offrent ded doLutiond à 

ce probLème et noU.:f Led avond examinéed pour voU.:f. 

Trois techniques différentes sont mises en 
œuvre par Audison pour améliorer les 

choses : l'augmentation du niveau de travail 
(ce qui permet de diminuer le niveau relatif de 
certains parasites), l'emploi de transforma
teurs (afin de rompre et d 'optimiser les lignes 
de masse) et la symétrisation. Cette dernière 
technique passe, bien entendu, par l'usage des 
prises Cinch symétriques "ABS", mises au point 
par Audison. Leur emploi se heurte, naturelle
ment, à leur absence de normalisation : pour 
l'instant nous ne les avons vues que dans les 
fabrications propres à la marque ... Reste que la 
compatibilité des embases ABS avec les prises 
Cinch traditionnelles, permet beaucoup de 
choses! 

• Auto Stirio N' 15J · Dlambrr 1995 • 

PA-Line : amplification et symétrie 

Petit appareil bénéficiant d'une présentation 
particulièrement soignée- la façade est en bois 
-le PA-Line est, comme son nom l'indique, un 
préamplificateur dont les deux buts sont l'am
plification du signal provenant de la source et 
son éventuelle symétrisation. En façade, il 
comprend trois réglages : deux pour le gain de 
chaque canal et un pour la temporisation à la 
mise sous tension, afin d'éviter tout "doc" qui 
peut être dangereux et enlever des points dans 
un concours. Notre principal regret sera pour 
le côté fantaisiste des échelles de gain : on 
aurait pu souhaiter trouver des indications 
précises avec, en particulier, des repères pour 
le gain unité (0 dB) . Toutes les prises sont, bien 
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• M ,IJI .. 11 . 

Pour wz tranJ/ormatewj tUB 
One ne pré.Jente qu )une di.JtorJÙm 

trè.J f aible. La fréquence de me.mre 
(1 kHz) Lui ut toute/ou 

fa o•ora6Le. 

Voue:~ pouvez conJtater ici, que le 
PA -Lùze n'ajoutera pM de 

Ji.Jtmvion au JignaL que vou.J Lui 
confierez 

PA·Line 
PERFORMANCES MESURÉES NOTRE AVIS 

Niveau de sortie maximal (VI : 

Goin (dBI: 

Dislorsion (%1 à 1 kHz : 

Rapport 5/8 lin./pond. (dB/dB(A)) : 

UBOne 

15,7 

18,2 

< 0,005 

96/ 104 

Excellenl 

Très bien 

Excelle ni 

Excellenl 

PERFORMANCES MESURÉES NOTRE AVIS 

Niveau de sortie moximol (VI : 
Goin (dB): 

Dislorsion (%) à 1 kHz : 

Fabriqué en Italie 
Distribué par : 
ME DEA 
Prix moyen public 

T. T.C. : environ 

PA Line 

3900 F 
UBOne 

2400 F 

Les PLUS 

rffJY fabrication de 
haute qualité 

rffJY excellentes perfor
mances 

rffJY solutions tech
niques efficaces 

Les MOINS 

~échelle de gain fan
taisiste (PA-Line) 

~ 4 

0 

0,008 

Très bien 

V. lexie 

Excellenl 

sûr, des modèles ABS. Cependant, on peut uti
liser sans problème des prises Cinch standard. 
Dans ce cas, il est naturellement nécessaire de 
configurer l'entrée en asymétrique, par un 
petit commutateur à l'arrière. Bien entendu, 
vous devez utiliser la symétrisation, si vous en 
avez la possibilité. L'idéal est de disposer d ' un 
amplificateur Audison, avec entrées symé
triques, pourvu de connecteurs ABS .. . 
Le gain maximal est conforme à celui qui est 
promis (+18 dB) et, si vous disposez d ' un 
niveau suffisant à l'entrée, vous pouvez dépas
ser les 15 V en sortie ! Autant dire qu'un tel 
équipement doit être utilisé de façon pertinen
te, sous peine de rencontrer de graves pro
blèmes: l'entrée des appareils qui suivent le 
PA-Line, doit être adaptée au niveau fourni. 
Dans le cas contraire, vous risquez de produire 
essentiellement de la distorsion ou de la 
fumée ... Sinon, les performances sont excel
lentes, puisque le niveau maximal de sortie 
indiqué est obtenu avec 0,05 % de distorsion. 

UB One : le coup du transfo 

Si l'on cherche une autre solution que celle de 
l'augmentation du niveau des liaisons ligne, 
on tombe assez vite sur celle du transforma
teur. Composant oublié - car onéreux - des 
équipements grand public, il reste fort 
employé dans le domaine professionnel. L'UB 

AMPLIFICATEURS 

One, n'est rien d'autre qu'un petit boîtier de 
liaison, contenant deux transformateurs ligne. 
Il est équipé de deux paires de prises ABS. 
Deux commutateurs permettent de choisir, en 
entrée et en sortie, une configuration symé
trique ou asymétrique. Deux autres commuta
teurs, permettent de séparer ou non, les 
masses d'entrée et de sortie et de mettre ou 
non, le châssis à la masse. Ainsi pourvu, l'UB 
One devrait s'adapter à toutes les configura
tions et permettre de résoudre tous les pro
blèmes. A condition, évidemment, qu 'ils pro
viennent bien de la liaison ligne! 
Les performances de ces transformateurs se 
sont révélées excellentes. Bien entendu, il faut 
avoir conscience qu'un transformateur ne 
sera pas très performant dans l'infragrave. Si 
nous avons obtenu des niveaux élevés, sans 
distorsion sensible dans le médium, il n'en est 
pas d e même dans le grave : restez raison
nable, Audison ne revendique qu 'un niveau 
de sortie maximal de 1 V. .. La fréquence limite 
basse est d ' environ 30Hz, ce qui nous semble 
très satisfaisant: il n'y a pas grand- chose en 
dessous. Le gain nominal est de l, mais celui 
que vous obtiendrez pratiquement, dependra 
des impédances des appareils raccordés. En 
pratique, au cun problème ne semble devoir 
se manifester. 

J.- P. Roche • 

• Auto Slirlo N° 155- Dicemhrt f!J95 • 
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AVIS EXPRESS 
Plutôt 
monstrueux sur 
le plan de la 
puissance 
fournie, le Punch 
Power SOOM a 
su rester très 
civilisé, aussi 
bien dans sa 
présentation que 
dans ses 
prestations. Pour 
les amateurs de 
très fortes 
puissances, c'est 
assurément un 
choix très 
séduisant. 
Pourtant, 
n'oubliez pas 
que tout le reste 
doit être du 
même niveau, si 
vous voulez 
obtenir un 
fonctionnement 
à la hauteur de 
ses 
performances ••• 

Un joLi petit mondtre 
Bien connue der:t par1r1ionnér:t, La gamme der:t ampLificateurr:t Roc/cford 

For:tgate connaît aujourd'hui une montée en puiuance, avec der:t modèLer:t 

d'exception, comme La nouveLLe r:térie Powa Nour:t avonr:t er:tr:tayé r:ton 

500~ qui devrait com6Ler Ler:t amateurr:t qui vident au pLur:t haut. 

J\ vec son esthétique, identique à celle des 
flmodèles précédents, le Power 500M pour
rait presque passer inaperçu et sa taille, fort 
raisonnable, ne laisse pas soupçonner ses res
sources! Bien entendu, on retrouve certaines 

• Auto St lrio N° Jjj- Dlrr mhrr 1995 • 

caractéristiques fort intéressantes, comme la 
protection de toutes les connexions et de tous 
les réglages, par deux capots métalliques qui 
permettent, par ailleurs, d'obtenir une finition 
parfaite de l'installation. 
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Le SOOM est, chose encore 
rare, un amplificateur mono
canal. Son utilisation privilé
giée sera, naturellement, en 
amplification d'un subwoo
fer (ou autre système de gra
ve). Mais, on peut tout à fait 
songer à lui, s'il s'agit de réa
liser une installation de très 
forte puissance. Il faut alors, 
autant de SOOM que de 
canaux d'amplification ... 
Gros délire ! Les connexions 
alimentation et haut-par
leurs, s'effectuent sur des 
bornes de métal massif, pour 
fils nus ou avec manchons. 
Les bornes d'alimentation 
son t doublées, ce qui semble 
être une excellente mesure, 
étant donné les courants mis 
enjeu. L'entrée s'effectue sur 
une paire de prises Cinch ou 
sur une seule, en fonction de 
la la connexion effectuée. 
Deux prises de renvoi du 
signal permettent d'étendre à 
volonté son installation. 
Regrettons seulement la 
taille, fort réduite, du poten
tiomètre de réglage de la sen
sibilité d 'entrée. Il existe éga
lement, un connecteur de 
type téléphone, qui servira 
ultérieurement pour l'affi
chage des paramètres de 
fonctionnement de l'amplifi
cateur. Beaucoup plus inté
ressant, le SOOM dispose d'un 
filtre électronique, configu
rable par une petite carte 
électronique enfichable, sui-

HIGH-TECH 

vant l'excellente formule, 
adoptée depuis déjà long
temps, par la marque. La 
valeur des composants de la 
carte détermine la fréquence 
de coupure. Son sens d'enfi
chage détermine le type de 
filtre (passe-haut, passe-bas 
ou band- passe). Sur le pan
neau de contrôle, un commu
tateur permet de choisir 
entre des pentes de 12 ou 24 
dB 1 octave et de mettre le 
filtre hors service. Un second 
commutateur offre l'inver 
sion de phase, pour un bon 
raccordement avec Je reste 
du spectre. 
La technique utilisée est 
basée sur l'emploi de transis
tors MOSFET, non seulement 
dans l'alimentation, mais 
également dans les étages de 
puissance. Les caractéris
tiques de ce type de compo 
sant, se rapprochent de celles 
d'un tube électronique et 
permettent de profiter de 
l'essentiel de ses avantages, 
sans en avoir les inconvé
nients . La construction utili
se des masses virtuelles, afin 
d'éviter tout problème de 
boucle de masse et d'obtenir 
une meilleure réjection du 
bruit. Bien entendu, comme 
les autres amplificateurs 
Rockford, le SOOM délivre sa 
puissance quelle que soit la 
charge (capacitive ou inducti
ve). Les p rotections, grâce à 
un calculateur très élaboré , 

• Auto Stirio l'r !55 - 1 
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Les PLUS 

rif}? qualité de 
construction 

rif}? performances 

rif}? rapport 
encombrement/ 
puissance 

Les MOINS 

~réglage de gain 
minuscule 

PERFORMANCES MESURÉES NOTRE AVIS 

Puissance à l'écrêtage (W/4!1): 1 x 325 Elevé! 

Sensibilité (mV) : 250 Très bien 

Bande passante [Hz - kHz, -3 dB) : 5 - 180 Excellent 

Distorsion (%) à 40Hz: 0,013 Très bon 

à 1 kHz: 0,012 Très bon 

à lOkHz: 0,16 fuites convertisseur 

Distorsion d'intermodulation (%) : 0,027 Très bon 

Rapport S/B lin./ pond. (dB/dB(A)) : 73/92 Très bon 

n'interviennent que si c'est réellement 
nécessaire, sans réduire la puissance 
disponible, lors du fonctionnement 
normal. 
La puissance disponible est très élevée! 
Il faudra prendre garde à ce que le ou les 
haut-parleurs utilisés, résistent à ce 
déluge de puissance ... En outre, à ce 
niveau de puissance, toute erreur risque 
d'être rapidement fatale ! Prudence ... 
D'autant plus que la puissance double 
presque, avec une charge de 2 n, aisé
ment acceptée par ce modèle. Bien 

Le fiLtre peut voir Ja fréquence Ôe coupure, moôt/iée 
par la carte choùie. Maù on peut i,9alement opter 
entre deux penlu, ce qui ut beaucoup pÙM rare 1 

• Auto Stéréo N° 15] - Décembre 1995 • 

entendu, les performances sont de haut 
niveau. Le filtrage de l'alimentation 
n'était pas parfait sur l'exemplaire testé 
- quelques performances en sont per
turbées- mais cela reste sans importan
ce pratique. Le rendement est sensible
ment plus élevé que chez la plupart des 
amplificateurs audiomobiles, ce qui 
limite un peu le courant nécessaire. 
Cependant, une alimentation très 
sérieuse n'en sera pas moins indispen
sable! 

J.-P. Roche • 

La dùtmvion, analyJée ici à niPeau moyen (15 W), 
pré.iente un .1pectre de décroÙJance trè.J réguliet: 



- -.-.-.-u.s:t.c e::x:press:t.ori. 

1 
• 

25 amplis au service de tous 

Mélomanes, Technomanes, Hifistes, Rappeurs .. . 

MIDIA 30 rue Alexandre - Bât D - 92623 Gennevilliers Cedex 
Tél.: (J) 47 33 33 301 Fax: (J) 47 90 17 98 

Ligne Directe Technique/Compétition Tél. : (l) 40 86 78 58 

. 
~ 
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DOSSIER 
HIGH-TECH 

Si les sources, ou même les amplifi

cateurs, peuvent, par leur présen

tation, donner immédiatement l'im

pression qu'ils appartiennent au monde 

du luxe et du haut de gamme, les haut

parleurs restent le plus souvent cachés ! 

Même lorsqu'ils sont visibles, l'appa

rence ne laisse souvent transparaître 

que peu de choses sur leur niveau d'éla

boration. L'investissement peut donc 

sembler peu payant en matière de 

"look". Pourtant, ce sont bien les haut

parleurs - et leur exploitation ... - qui 

déterminent très largement le résultat 

sonore! Nous avons réuni ici quelques 

uns des systèmes acoustiques les plus 

remarquables - à défaut d 'être abor

dables ... - du marché. Pour rêver ou réa

liser, cela ne dépend que de vous. • 

67 
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AVIS EXPRESS 

Très belle 
réalisation 
d'un 
constructeur, 
manifestement 
expérimenté et 
sérieux, le 
Boston 
ProSeries 6.4, 
fait partie des 
systèmes deux 
voies, 
pleinement 
recommandables 
aux amateurs 
d'écoute 
haute-fidélité. 

~ .

. ·· 
- -
- -
. -
• ... . 
. . . . . . -
. -
. -

. . .. - - . . . . -
Le Bo.Jton 6.4, offre une 

rip01ue régulière, a vec tm 

&Ltrême-a igu a.J.Jez nettement 

en avant, ce qui peut 
compen.Jer l'atténuation 

apportée par L'ùMtaLLation en 
portière.J. 

Un commutateur Jar le filtre 
permet J'atténuer Le niveau de 

L'aifpt, J'il vott.:J demhle 

exce.Mij'. 

Y\~Ad 
' . - - - . . .. - -· 

La courbe () 'impldance ne 

po.Jera ptM de proh!èrne à votre 
amplificateur. L 'effet du 

commutateur Jlu"gu e.Jt fort 
Limité. 

La f!raie hautejlJéLité. •• 

L es systèmes acoustiques 
Boston sont classés en plu

sieurs catégories. La "ProSeries" 
est le haut de gamme, où nous 
avons choisi un 165 mm, 
dimension qui nous semble 
pouvoir intéresser un grand 
nombre d'acheteurs potentiels. 
Le système 6.4 est constitué de 
trois éléments séparés : un boo
m er /médium de 165 mm, un 
tweeter et un filtre en coffret 
plastique. Le boomer est une 
très belle réalisation, autour 
d'un saladier de métal moulé, 
particulièrement rigide, avec un 
système magnétique ventilé, de 
taille conséquente. Il utilise une 
membrane synthétique, avec 
dôme central se mi- rigide en tis
su enduit et suspension péri
phérique demi-rouleau. Le 
tweeter est un dôme métallique 
en titane, d 'environ 25 mm. Il 

est traité au ferroflu ide, pour 

Con.1tructeur américaw, 

trè.1 coté en matière oe 

haute-fioéLité oome.1tique, 

Bo.1ton fabrique oepuù 

LongtempJ, OeJ éqUlpe

mentJ pour La voiture. 

Dédormaù, mieux oùtri

buéd, ce.1 proouit.1 méri

tent L'attention OeJ ama-

teur.1 exigeant.1. 

Fabriqué aux USA 

Distribué par : 

IP FRANCE 

Prix moyen public T. T.C. : environ 

3400 F 

filtre, réalisé sur circuit imprimé, 
comprend deux selfs, dont une 
sur ferrite, trois condensateurs, 
deux résistances et un compo
sant de protection du tweeter. 
Un commutateur permet de 
choisir entre deux niveaux de 
sortie pour le tweeter. 
Les mesures ont naturellement 
donné de très bons résultats. 
On remarque, surtout avec le 
réglage de sortie "Flat" pour le 
tweeter, que le niveau de l' ex
trême-aigu est nettement en 
avant. Peut-être une compen
sation de l'atténuation , appor-
tée par un montage du tweeter 
en portière (directivité) . La 
résonance du boomer est assez 
basse pour permettre une 
écoute sans autre équipement. 
Pourtant, il est évident que, si 
vous aimez vraiment le grave, 
le complément par un subwoo
fer est à recommander. En 

une meilleure tenue en puissance. De taille très revanche, on remarquera la très bonne efficacité 
obtenue. Niveau sonore et dynamique seront au 
rendez -vous, sans faire appel à une amplification 

réduite (donc facile à installer), il est livré 
avec plusieurs accessoires de fixation . Le 

monstrueuse. 

• Auto Stéréo N° /53- Décembre 1995 • 

J.-P. Roche • 

PERFORMANCES MESURÉES NOTRE AVIS 

Bande passante : v. courbe 
Efficacité à 1 m paur 2,83 V el. (dB SPL) : 93,5 
Fréquence de résonance (Hz) : 67 
Impédance minimale (n) : 3,8 à 300 Hz 

Très bien 
Très bon 
Très bon 
Très bien 



OFFRONS DES SACS 
DE COUCHAGE A CEUX 
Ul MEURENT DE FROID 
Ils sont 500 000 à ne pas savoir 

où s'abriter contre 
le terrible froid de l'hiver. 

Alors aidez-nous à les aider, 
nous qui avons la chance 

de pouvoir le faire. 
Merci. 

1SAC 
:100F 

L'Association 
• ne pa1e aucun 

, frais de gestion. 
A ce jour, plus 

de 60 000 sacs 
distribués en France. 

Merci à tous 
• ceux qu1 nous 

soutiennent 
depuis trois ans. 

·------------------------------------ -- -
BULLETIN DE SOUSCRIPTION 

J'offre _ sac(s). Je joins un chèque de ~-- francs à l'ordre de l'Association Setton. 

Nom ~------Prénom ___ _ _ _ Société _ _ _ ___ _ 

Adresse ~--------------Ville~-------

Rappel: 1 sac= 100 F 

Merci de retourner ce bulletin à l'Association Setton. 
92737 Nanterre Cedex- Téléphone : 47 60 79 99 

Association déclarée d'intérêt général, régie par la loi de 1901 , régulièrement déclarée à la Préfecture des Hauts-de-Seine le 19-2-1992, et publiée au Journal Officielle 18-3-1992. 



DOSSIER HIGH-TECH 1 L E S HAUT-PARLEURS 

AVIS EXPRESS 

Réalisation de 
prestige, le JBL 
508GTI restera 
probablement 
du domaine du 
rêve pour la 
plupart des 
amateurs. 
Mais, il est 
certain que 
ceux qui sont 
prêts à s'offrir 
ce superbe 
équipement, 
ne seront pas 
déçus, s'ils 
l'utilisent 
comme il se 
doit. 

~ttll·· 
. -
. -
. -
. . 
. . -
. . . . -
- . - . -

La répon..Je Mf cot~(orme au:x: 
.JpécificatiorM du con.Jtrucfeur. 

Le niveau de L'aigu peut être 
r'é_qfé par un commutatew; à 

f 'intérieur da filtre. 

-LLJ·· . -
. -
- -:. j\~--~~/ ~ 
. . . . . ..... ~ 
L'impédance ut relativement 

élevée, pailque le nuizimum ut 

.1tlpérieur à 5 .Q. A notre avù, 

c Nt plutôt un a vanta,qe !A 

:~ 
-~ 

. . - - - - . . . . ~ .. 
Vou.J pouvez con.Jtater ici, 

1 ;,ctwn du filtr~ et l'effet du 
réglage J'aigu, parf aitement 
conforme atH indication.:! Je 

JBL. 

SPÉCII'ICA'FIONS DU 

C:ONS'FRUC:'FEUR : 

Puissance admissible : 
J 50 W efficaces 

Impédance : 4 !l 

Efficacité : 

9J dB/2,8 V/Jm 

Résonance : J 00 Hz 

QTS: 0,4 

QMS: 5,J4 

aEs: o,sr 

VAS: 31 

Sur Let~ cimet~ du don ... ..... ... 

L a série GTI comprend des 
haut-parleurs de grave, des 

haut-parleurs médium et aigu 
séparés et des ensembles 
médium-aigu. C'est cette der
nière formule que nous avons 
choisie avec le 508GTI, basé 
sur un haut-parleur de 13 cm, 
complété par un filtre passif et 
un tweeter. Contrairement à ce 
qui existe dans les équipe
ments courants, le 508 doit, 
impérativement, être complé
té par un système de restitu
tion du grave : il n'est pas 
conçu pour reproduire ce 
registre. 
Par la catégorie où il se situe, le 
13 cm du 508 ne peut être 
qu'un modèle d'exception. La 
chose est immédiatement 
visible, par le saladier de métal 
moulé, qui intègre totalement 
le système magnétique. Ce 
dernier, ventilé bien entendu, 

pourra sembler de taille 

Faùant partie 

grander:f marquer:! de réfé-

renee en matière de haut

parLeurr:J, JBL a r:Ju mettre 

à r:Jon cataLogue, une r:Jérie 

de haut-parLeurr:J (J'excep

tion- Ler:J GTI- à der:Jtina

tion der:f amateurr:J de 

concourr:J ou de ceux qw 

exigent ce qui r:Je fait de 

mœux ... 

Fabriqué aux USA 

Distribué par : 

HARMAN FRANCE 

Prix moyen T.T.C. : 

environ 4500 f 

constater !) , assurant un flux 
très élevé dans l'entrefer. La 
membrane est réalisée en fibre 
de Kevlar tissée . Elle est mue 
par une bobine mobile de deux 
pouces, ce qui permet à JBL de 
revendiquer une compression 
dynamique, beaucoup moins 
sensible que chez la plupart de 
ses concurrents. L'aigu est 
reproduit par un dôme de 25 
mm en titane, avec suspension 
profil diaman t et aimant Néo
dyme. Le filtre, logé dans un 
coffret de plastique, comprend 
deux selfs dont une sur ferrit e, 
deux condensateurs, cinq 
résistances et un composant 
de protection contre les excès 
de puissance. Il comprend un 
commutateur (accessible en 
démontant le couvercle) qui 
permet d ' atténuer le niveau de 
l'aigu de 2 ou 4 dB, pour adap
ter la restitution à l' installation 
effect ivement réalisée. 

modeste, par rapport à certaines réalisa
tions. Mais, il utilise un aimant Néodyme 

et ses fuites magnétiques sont prati
quement négligeables (facile à 

Les mesures effectuées donnent , naturellement, 
d'excellents résultats. Quant aux différences avec 
les données du constructeur, elles peuvent s'expli
quer p ar l'absence de rodage suffisant. Reste qu'un 
raccordement avec le système de grave, situé vers 
150Hz, a n otre préférence. Il fait d'ailleurs monter 
la puissance admissible à 200 W (réels !). Notez que 
l'impédance est relativement élevée, ce dont se 
félicitera, probablement, l'amplification utilisée. 

• Auto Stéréo N° 155- Déccmhre 1995 • 

J.-P. Roche • 

PERFORMANCES MESURÉES NOTRE AVIS 

Bande passa nte : v. courbe 
Efficacité à 1 m pour 2,8 V ef. (dB SPL) : 92 
Fréquence de résonance (Hz) : 125 
Impédance minimale (Q) : 5,4 à 350Hz 

Très bien 
Très bon 

V. texte 

Très bien 



QUI DIT MIEUX? 

Veuillez me faire parvenir une documentation contre 1 chèque de 20 F 

NOM ... . .. .... . .. . .... . . .. ... PRÉNOM . . .. . . .. .... . . . . . 

CODE POSTAL 1 1 1 1 1 1 VILLE . ................ . . ... . . . . 
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DOSSIER HIGH-TECH 1 L E S HAUT-PARLEURS 

AVIS EXPRESS 

Si le système 
Focal M136 
demande une 
installation très 
élaborée pour 
offrir ses 
meilleures 
prestations, les 
efforts fournis 
trouveront 
certainement 
leur 
récompense. 
Un système 
attrayant pour 
amateurs 
exigeants. 

La réponde e.Jt obtenue ic~ 

Jand fiLtrage pa.JJe-haut 

ou 15 cm. On voit que 
l'équilibre e.Jl bon et 

L'ef/imcité.fort 
i n tércJJan te. 

J\~/ · .·1 
-~ 
La courbe J'ùnpéoance edt 

trèd cfa.:Mique pour un 

dydtème Jeux voied. ELfe 
ne po.Jera aucun problèm e 

aux ampùficatew'd. 

Vou.J pou11ez corutater ict~ 

led Jif/érenteJ poJ.JtbiLitéJ 
offerted par le .filtre. Dmu 

le grave, /e.; Jeux tracéd 
COt'l"t:JponJenf à femp/.oi 

ou non, du filtrage pM.Je
haut Ou 15 cm. 

SPÉCIIFICAFIONS DU 

CONSFRUCFEUR : 

Puissance admissible : 
l 60 W maximum 

Impédance : 4 n 

Efficacité : 

90 dB/lW/lm 

Résonnance : 76,6 Hz 

QTS: 0,41 

QMS: 3,23 

QES: 0,47 

VAS: 6,65/ 

Le don pour connaiddeurd 

Conçue pour être obligatoi
rement complétée par un 

système de grave (subwoofer . 
ou autre), la série M est consti
tuée de systèmes acoustiques 
avec boomer/médium et aigu 
séparés. Nous avons choisi le 
136, basé sur un 13 cm et donc 
in stallable dans de très nom
breux véhicules. Le kit com
prend donc un 13 cm avec 
grille intégrée, un tweeter et un 
filtre logé dans un petit coffret 
de plastique. 
Le boomer/médium est 
construit autour d'un robuste 
saladier de métal moulé, qui 
supporte un très important 
système magnétique ventilé , 
protégé p ar un revêtement d e 
caoutchouc. Il est équipé 
d 'une m embrane Polykevlar de 
couleur jaune, avec une ogive 
centra le et une suspension 
p ériphérique d em i-rou leau . 

Le.1 JyJtèmeJ haut de 

gamme de FocaL Jont rela

tivement méconnuJ, puù

qu 'i/.1 néceJJitent un 

important travail pour 

être exp!oitéJ au mœux. 

Leur préJence, danJ ce 

doJJiet; nouJ a paru tout à 

fait opportune 1 

(Low) et la dernière (Mid) fil
trée en passe-bande pour le 
même transducteur. Cette der
nière sortie ajoute donc au 
filtre passe-bas, pour le raccor
dement avec le tweeter, un 
passe-haut assurant la coupure 
de l'extrême-grave . On pourra 
donc choisir entre ces deux 
sorties, en fonction de l'instal
lation réalisée . Par ailleurs, si 
l'on ne dispose pas d'un filtra
ge passe-haut pour le 13 cm 
(dans le cas, par exemple, d'un 
filt rage é lectronique vers le 
système de grave) il sera néces
saire d'utiliser la sortie passe
bande, pour éviter toute sur
charge du 13 cm. D'autre part, 
ce dernier devra disposer de 
son enceinte propre (le volume 
- clos - recommandé est de 2 
litres) afin de fonctionner dans 
des conditions optimales. 

Suivant la for-
mule chère à Focal, le tweeter est 
un dôme inversé, d'environ 25 
mm, en Tioxid (tit an e traité). 

Le filtre, réalisé sur circuit 
imprimé, comprend 

selfs sur fer r ite, 
condensateurs et 

deux 
trois 
deux 

résistances. Trois sorties 
sont disponibles : une 
fil trée en passe-haut 
pour le tweeter, une 
en passe-bas pour le 
boomer/médium 

Les performances sont, évi
demment, très satisfaisantes. 

Mais, le résultat obtenu avec un tel système, 
dépend énormément d'une conception et d'une 
installation judicieuses de l'installation. On se féli
citera de la bonne efficacité (la différence entre les 
indications du constructeur et nos mesures résul
tant de deux modes d'expression différents) qui 
permettra d'obtenir aisément une honorable 
dynamique et des niveaux sonores importants. 

J.-P. Roche • 

PERFORMANCES MESURÉES NOTRE AVIS 

Bande passante : v. courbe 
Efficacité à 1 m pour 2,83 V ef. (dB SPL) : 92,5 
Fréquence de résonance (Hz) : 95 
Impédance minimale (n ) : 3,8 à 250 Hz 

Très bien 
Très bon 
Très bien 
Très bien 

• Aulo S!éréo N° 155- Décembre 1995 • 
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CS RADIO 

Autres fonctionnalités : 

• Connecteur 5 broches pour micro 

• Aucun relais mécanique. Commutations par semi-conducteurs 
(diodes et transistors) assurant une fiabilité maximale. 

• Etage de sortie de l'émetteur protégé contre les mauvais raccordements, 
absences de charge ou courts-circuits. 

• Alimentation d'entrée filtrée et dérivée pour éviter les effets de pleurage en 
émission et réception causés par l'alternateur. 

• Contrôle de fréquence : PLL + pilote LCD 

• Commandes : 

- Marche/Arrêt et Volume. 

- Réglage de Squelch. 

- Indicateur SRF à 12 segements. 

- Canal Sup (UP). 

- Canallnf (Down). 

- LCR (rappel dernier canal) . 

- LOC (optimisation FR). 

- MIC (optimisation micro). 

-Touches mémoires 1,2,3,4. 

- Sélection de canal. 

- Bouton Push-To-Talk (micro). 

- Indicateur de canal par écran à cristaux liquides. 

• Jack et connexions : micro dynamique, antenne 50 Ohms, haut-parleur 
externe 8 Ohms. 

• Accessoires fournis en standard : micro Push-To-Talk 500 Ohms avec 
câble de liaison torsadé et fiche de connexion, support de micro, berceau de 
fixation et visserie, manuel d'utilisation. 

EMETTEUR-RECEPTEUR CB MOBILE 
40 CANAUX AM/FM/SSB 

Un émetteur-récepteur 
CB à façade amovible ! 

Le DIRLAND 9353 est un poste révolutionnaire faisant partie 
de la toute nouvelle génération des émetteurs-récepteurs 
CB, capables de conjuguer modernité du design et sécurité 
contre le vol, grâce à sa façade détachable! 
Son large écran à cristaux liquides permet une lisibilité 
parfaite des données. 
Touches "Up" et "Down" sur micro. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

• Taille de l'unité principale : 48 mm (H) X 159 mm (L) X 178 mm (P) 

• Poids de l'unité: 1200 g (approx.) 

• Poids d'expédition: 1360 g (approx.) 

• Sensibilité de réception : - AM 0,8 ~V pour 10 dB 

- FM 1,0 ~V pour 20 dB (S+N)!N 

· SSB 0,25 ~V pour 10 dB SIN 

• Sélectivité de réception : supérieure à 60 dB± 10KHz 

• EMETTEUR: 

· Puissance de sortie: - FR (13,8 VDC) 

- AM: 1 Watt 

·FM .4 Watts 

- SSB : 4 W (PEP) 

-Fréquences: 26965 à 27406 MHz (40 canaux) 

· Emission 6A3 (AM) H3E (FM) J3E (SSB) 

· Capacité de modulation : AM 90 ± 5% FM 2 KHz± 0,2 

- Emission parasite : inférieure à ·60 dB 

Importé et distribué par ii:JI~ LAND 5 A. Z.I. de Troisfontaines 52115 ST.DIZIER France Tél. 25.06.09.90 - Fax. 25. 06.26. 11 - Télex 830362 -



DOSSIER HIGH-TECH 1 L E S HAUT-PARLEURS 

AVIS EXPRESS 

Belle 
réalisation, le 
Phonocar 
2/745 est un 
haut-parleur 
de grave qui 
intéressera 
tous ceux qui 
souhaitent une 
installation 
performante, 
mais 
intégrable 
dans une 
voiture 
européenne. 

:1~/ 1 - - ,--_ . 
. -
. -
. . -

' . . . 
L 'implJance de ce .mhwoofer 

J'avère trè.J cftuJiqu.e d ne 

ptMera paJ Ùe problème aux 

amplificateurJ 

PARAMÈTRES MESURÉES 

Fréquence de œ.ooonce IFs) : 53.8 Hz 
Résislonœ cooijnu )Re) : 3.1 w 
Ellicacité )Nreij: 0.46 % 
Clms: 4.37 
Résistance mécanique )Rms) : 1.9 kg s' 
Facleur de force )84 : 5.9NA' 
Oes : 0.75 
Cam~iance )Cms) : 0.36 mN' 
Sensibilité lEI: 88.6 dB 
Ot.: 0.64 
Masse mabi~ )Mms) : 24.6g 
Vas: 22.71 

SPÉCIFICATIONS DU 
CONSFRUCFEUR : 

Puissance efficace : 
200W 

Puissance maximale : 
lOO W 

Impédance nominale : 
4 !1 

Excursion maximale 
(Xmax}: NC 

Un r1uh Logeable 

D imension raisonnable et 
installable dans la plupart 

des véhicules, un subwoofer de 
200 mm peut tout à fait suffire à 
obtenir d'excellents résultats 
musicaux. Construit autour 
d'un très beau saladier en métal 
moulé, le 2/475 est équipé d'un 
système magnétique de bonne 
taille, pourvu d'un évent central 
très particulier, avec une sorte 
de ligne acoustique, grâce à 
laquelle Phonocar revendique 
une réduction du bruit parasite 
et de la distorsion. La membra
ne est réalisée en polypropylè
ne mica (PPM) avec une sus-

pension demi-rouleau, 
confectionnée 

dans un nou-

Pré.:Jentée LorJ du dernier 

Equip 'Auto, une nouveLLe 

.:Jérie de haut-parLeurJ trè.:J 

éLa6orée, arrive chez Pho

nocar. Nou.:J avon.:J pu du

po.:Jer, en excLu.:Jivité, d'un 

.:Jubwoofer de 200 mm. 

• Auto Stéréo N° JjJ - D!ctmhrr- 1995 • 

veau matériau - Phonoprène -
et un double spider. Des colles 
spéciales ont été employées, 
afin de permettre d'obtenir une 
puissance admissible très éle
vée. Et la bobine mobile est 
montée de telle façon , qu'elle 
permet un meilleur couplage 
avec la membrane. 
Phonocar a choisi une fré
quence de résonance qui ne 
soit pas trop basse, afin d 'opti
miser le rendu sonore pour un 
haut-parleur de ce diamètre. 
Ses paramètres permettent de 
le monter dans un volume 
encore très raisonnable. La 
notice donne deux exemples 
de caisson (bass-réflex simple 
et push-pull). L'efficacité est 
moyenne. Un amplificateur 
assez musclé est donc à recom
mander. 

J.-P. Roche • 



JI! ANNUAIRE 
PROFESSIONNEL DE 

~ I!ELECTRONIQUE 
~ 

EMBARQUEE 

TOUS LES RENSEIGNEMENTS SUR TOUS LES ACTEURS 
DU MARCHE PAR PRODUITS ET PAR MARQUES. 

~ ~ 

e LE VERITABLE OUTIL D'UN VRAI MARCHE. 

~ 

e INCONTOURNABLE CAR REPONDANT 
AUX BESOINS DES PROFESSIONNELS. 

e LA 6e EDITION 
D'UNE 
INSTITUTION. 

r--------------- ~ 
f A retourner occo 

80~ .~0~ COMMANDÏ-----------· 
1 mpogne uu reglement à AUTO STENEO/ 
f 135 route de fa Heine 92100 0 h COM.MM. SA 
1 Je commande A • ou ogne. 
f l'Electronique Embar u, nnua!re(s~ Professionnel de 
f frais d'envoi soit po q ele au pnx umtaire de 30 f TTC + l 0 f 
1 ur a somme de 
1 Je joins un 0 h --frs TTC 
1 .. , ' èque 0 mandat 
f Socrete ..... . 
1 ........... . 
1 Nom 
1 

' . ' . . ' .. 
' . ' . 

f Adresse 
1 

· · · · · · · · · · · · . . Prénom 

' ' ' . ' 

' ' ' ' ' . . ' . ' 

1 .. ' ' ' 
' ' ' .. ' 

1 . . . ' ' ' ' ' 

/ Code Postal L 1 1 1 1 _j Ville . . . . . . . . 
1 ' .. ' ' ' . ' . ' 

' ' ' ' 

. ' ' ' ' 
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TexaLarm vient de mettre 

au point une aLarme 

((main.:~ Libre/. SanJ cL~ 

ni téLécommande, Le.:~ 

protection.:~, verrouiLLage de 

porte.:~ incLu.:~, agiJJent 

deuLe.:~, au gré deJ aLLée.:~ et 

venue.:~ de Leur propriétaire. 

PROTECTION 

< 

Carte de cre~it 
Vous vous éloignez de quelques 

mètres : portes et protections se 
bouclent sans un geste. Idem dans 
l'autre sens, grâce à un badge interactif 
qui vous identifie, à l'approche ou au 
départ de votre véhicule. Le badge, de 
la taille d'une carte de crédit, agit seul, 
sans avoir besoin d'être sorti : il suffit 
de le conserver dans son portefeuille. 
Aucune manipulation n'est donc plus 
nécessaire. Un détail qui n'en est plus 
un, si vous avez déjà dû, les bras char
gés, extraire votre télécommande ou la 
clé de votre transpondeur de votre 
poche et en presser le bouton. Respec
tueux de la demande de Texalarm, nous 
n'entrerons, malheureusement pas, 
dans le détail du système. En effet, la 

marque ne souhaite pas dévoiler tous 
les secrets d'un dispositif, qui ne sera 
pas commercialisé avant trois mois. 
Pour avoir eu en main ce badge inter
actif, suite à un test en situation, 
nous pouvons, tout du moins, affir
mer son efficience, aussi bien sur le 
plan de l'utilisation, que sur celui de 
la protection. 
Au coeur du système: le "badge" à por
ter sur soi, qui est en fait une radiocom·
mande HF émetteur récepteur, mise au 
format d'une carte de crédit. La centra
le interroge la carte à intervalles courts, 
et celle-ci doit lui répondre par un 
code. Quand il sortira de son véhicule, 
le conducteur (porteur de la carte) ne 
sera plus à portée de transmission au
delà d'environ six mètres. L'échange 
interactif entre la carte et la centrale est 
donc interrompu : cette dernière 
enclenche la fonction antidémarrage, 
l'alarme et la fermeture de portes. 
La procédure est identique dans l'autre 
sens, excepté qu'il est nécessaire de 
toucher, préalablement, l'un des 
ouvrants du véhicule. 
Ce simple contact réactive l'émetteur
récepteur, qui va, à son tour, réactiver 
celui de la carte, pour l'échange de 
codes. Un dialogue permanent entre la 
centrale et la carte consommerait, en 
effet, trop d'énergie. C'est pourquoi il 
s ' interrompt, dès que les protections 
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sont activées . Précisons, à propos de 
l'échange de codes, que les procédures 
habituelles de sécurisation s'appli
quent, en tout point, du code dyna
mique, aux possibilités d'urgence en 
cas de panne ou de perte de la carte. 
D'ailleurs, le dispositifrespecte la tota
lité du cahier des charges SRA. 
Dernier atout du système : une télé
commande et un transpondeur peu
vent toujours être oubliés sur une table 
de restaurant. La carte, elle, ne sort 
jamais du portefeuille. De même, si 
vous oubliez les clés sur la serrure : 
l'auto ne démarrera pas, faute de carte. 
Côté prix, la carte couplée à une alarme 
complète, vraisemblablement de 
classe ****, devrait dépasser légèrement 
le tarif d'une alarme haut de gamme 
actuelle. • 
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Cobra reprend une 

éLectronique Largement 

éprou~Jée, au bénéfice de 

don nou~Jeau compLément 

d'immobiLùateur 

moduLaire. 

ES SA 1 PROTECTION 

Technologie ~ ~ 

eprouree 
L a 886 hérite de la technologie d'un 

grand classique du catalogue : la 
888. Celle -ci a été dépouillée de son 
antidémarrage, pour devenir de cette 
façon, un complément aux immobilisa
teurs d'origine. 
Les entrailles de la centrale confirment 
une technologie industrielle de pointe. 
Ainsi, la mise en place de la totalité des 
composants classiques et CMS, sur une 
seule face de la platine. Une carte unique, 
incluant même le récepteur, favorise un 
contrôle de fabrication systématique . . 
Quant au module de sirène piezo auto ali
mentée, ladite sirène équipant la plupart 
des références Cobra au niveau européen, 
n'a plus à faire ses preuves. 

Télécommande en main 

Contrairement à d'autres systèmes, la 
886 ne peut pas être pilotée par la com
mande d'origine du véhicule. Le main
tien d'une télécommande propre (et qui 
s'ajoutera donc à celle de l'immobilisa
teur) permet en contrepartie, de conser
ver le contrôle des fonctions de confort 
de l'alarme : annulation temporaire de 
volumétrie, fonction panique pour don
ner l'alerte en cas de mauvaise ren
contre au parking. Ces fonctions sont 
gérées par la seconde touche de la radio
commande. L'autre touche, arme et 
désactive l'alarme (absence de procédu
re d'armement automatique). Elle pilo
tera, simultanément, tous les systèmes 

de condamnation des portes et des 
vitres (si gérées par système confort). 
Durant la surveillance, la centrale mémo
rise les alertes et signale les protections 
concernées, par clignotements différen
ciés sur la led, lors de la mise hors. service. 
Côté défenses, la télécommande utilisée 
est celle de la 888, laquelle bénéficie d'un 
classement 4 **** SRA. La 866, hérite ainsi 
d'un code dynamique à algorithme, sécu
risé en tout point. En cas de perte de la 
télécommande, il n'existe pas d 'autopro
grammation, ce qui est dommage. Seule 
l'usine Cobra, est habilitée à programmer 
la mémoire EEprom d'une nouvelle télé
commande. 
Pour annuler les protections en cas d'ur
gence, une clé de secours mécanique se 
substitue, malheureusement, à la clé 
d'émergence électronique de la 888. Rap
pelons, néanmoins, que les coupures de 
l'immobilisateur, dont la 866 n'assure que 
le complément, resteront, dans tous les 
cas, bien actives. 
Les protections se font par cinq lignes de 
périmètrie, reliées aux contacteurs de 
portes, capot et coffre. S'ajoute une détec
tion par microphone, sensible unique
ment, aux fréquences émises par un bris 
de glace. Deux sorties lignes, montées sur 
connecteur, comme la totalité du fais
ceau, sont encore disponibles pour com
pléter les défenses, au moyen de modules 
optionnels (ultrasons et antisoulève
ment). Une prise HF, pour module d'hy-
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perfréquence, apporte une troisième pos
sibilité d'extension. L'essentiel des 
connexions et des réglages (sensibilité du 
glass sens or et de l'hyperfréquence) sont 
directement accessibles, au dos de la cen
traie. Seul, l'accès aumicroswitch de tem
porisation, nécessite l'ouverture de cette 
dernière. L'absence de résinage des com
posants facilitera, à son tour, la mainte
nance du dispositif. • 

POINTS FORTS 

- Transmission radio encryptée sûre. 

- La télécommande à deux touches 
offrant un gestion claire des 
fonctions. Cette solution présente 
également de meilleures garanties 
anti-effraction, qu'une alarme qui se 
connecte sur la centralisation de 
portes, pour pouvoir être pilotée par 
la commande de l'immobilisateur 
d'origine. 

- La finition et la reprise d'une 
technologie éprouvée offrant les 
meilleures garanties de fiabilité. 

POINTS FAIBLES 

- La serrure d'urgence mécanique, 
sans canon de sécurité. 

-Possibilité d'accès aux composants 
de la centrale et connectique 
identifiée par couleurs : des défauts 
relativement bénins pour un 
complément d'immobilisateur. 
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FaLcon nouJ arJait déjà 

Jéduit arJec Jon F 100 et 

L'originaLité eJt encore au 

rendez-rJouJ arJec Le F550 S, 

nourJeau compLément 

d'immobiLiJateurj de 

conception et fabrication 

françaÙeJ . 

D'ESSAI PROTECTION 

Compacte de choc 
L 'usage majoritaire de composants 

CMS a largement contribué aux 
efforts de miniaturisation de cette 
compacte autoalimentée. Le boîtier de 
la F550-S ne dépasse pas 98 mm en 
hauteur, 68 en largeur et 53 mm en pro
fondeur. L'argument compte au regard 
de l'encombrement des compartiments 
moteur d'aujourd'hui. L'installateur 
regagne ainsi toute liberté pour instal
ler l 'alarme à l'abri des projections, de 
la chaleur et des regards indiscrets. 
La commande d 'origine de l'immobili
sateur sert également au contrôle de 
cette alarme (tous types de plips, infra
rouge ou radio, plus transpondeurs). 
L'immobilisateur se connecte pour 
cela, sur le système de condamnation 
centralisée, soit au niveau du module 
de réception, soit au niveau de la cen 
trale logique. La F550-S intègre un 
mode d 'apprentissage automatique du 
type de centralisation des portes. Cel
le-ci analyse et reconnaît la polarité 
utilisée par le circuit et s'y conforme, 
facilitant d'autant la sûreté et le travail 
de l'installateur. Une temporisation 
fixe, mais de délai suffisant, préserve 
cette universalité, y compris pour les 
fermetures des vitres, gérées par le sys
tème confort. 
La F 5550-S dispose comme armes de 
base, de trois lignes de périmètrie 
séparées qui protègent tous les 
ouvrants , dont le faisceau, au passage, 
restera reconnaissable par ses fils de 

couleur. La première ligne de périmè
trie présente une nouvelle originalité: 
la détection négative d 'ouverture de 
porte, enclenchera parallèlement l'al
lumage du plafonnier, pendant trente 
secondes; le temps pour l'automobilis
te de s'installer confortablement, avant 
de repartir avec son véhicule. La secon
de détection, pour contact de capot, 
pourra être connectée, en parallèle, à 
un détecteur hyperfréquence option
nel. 
Une sortie sécurisée assurera la liaison 
avec différents modules optionnels. La 
transmission des données s'effectue 
par code, rendant sans effet les tenta
tives de shuntage. Le premier module 
est une électrovanne codée pour la 
protection des véhicules diesel. Cette 
électrovanne EV550 est sertie, afin 
d'empêcher l'accès à ses éléments 
internes, dont un, en particulier... très 
prisé des voleurs. Un transmetteur 
d ' alarme à distance, plus un module de 

POINTS FORTS 

· Un produit moderne et soigné. 

• La compacité du système laissant 
libre cour au choix du meilleur 
emplacement d'installation. 

• La reconnaissance automatique du 
type de verrouillage central. 

·L'éclairage du plafonnier au 
désarmement de l'alarme. 
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remontée de vitres automatique, pour
ront compléter la panoplie. 

Commande en main 

La mise en marche de l'alarme est 
signalée par l'émission de deux bips 
sonores; les clignotants s'allument à 
deux reprises. En cas de défaut lors de 
la fermeture des portes (porte, capot 
mal fermés, plafonnier maintenu allu
mé manuellement) la centrale le signa
le par une série de bips et attend leur 
disparition pour s'armer. Une clé d 'ur
gence, logée sur le devant de la com
pacte, permettra d 'annuler les 
défenses, en cas d'ultime nécessité . 
Cette clé mécanique est tout de même 
protégée par un canon de sécurité. 
A la mise hors service, le plafonnier du 
véhicule s'allume environ trente 
secondes. Un autotest simplifié, 
indique grâce à la led, le nombre de 
tentatives d'effraction ayant déclenché 
l'alarme durant la période de veille. • 

POINTS FAIBLES 
· La serrure d'urgence mécanique 

mais bénéficiant malgré tout d'un 
canon de sécurité. 

·Possibilité d'accès aux composants 
de la centrale et connectique 
identifiée par couleurs : des défauts 
relativement bénins pour un 
complément d'immobilisateur. 
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~ , Aprètf Le voL, 

détection par JateLLite 

contftitue L'ultime recourt!. 

Comme reLaù de 

téLécommunication cLaMique, 

Le JateLLite immo6iLùe Le 

véhicuLe à dÙtance. Let! 

JateLLitetJ GPS permettent en 

prime de Javoir où Le récupérer 

PROTECTION 

Protectiond du cieL 
L 'ordre de coupure moteur est lancé 

à travers les mailles du réseau de 
communication satellite : le véhicule, 
cloué sur place, ameute le voisinage de 
ses alarmes. Démonstration en direct 
depuis les locaux de Vol phone. 
"Vous n'êtes pas le conducteur autori
sé". Après cet avertissement, qui reten
tit à l'intérieur de l'habitacle, les 
alarmes se déclenchent. Nous stoppons 
le véhicule : impossible de redémarrer. 
Comme prévu, les coupures se sont 
enclenchées au premier arrêt moteur. 
L'ordre radio de coupure moteur, 
retransmis par satellite, nous a irrémé
diablement atteint, comme il en aurait 
été n'importe où en France. En 
revanche, rien ne permet de savoir à 
quel endroit l'automobile a été aban
donnée. Les alertes répétées finiront, 
néanmoins, par alerter le voisinage et 
les forces de police. L'essentiel reste 
que le voleur découragé se soit enfui, 
abandonnant définitivement la partie. 
Contrairement au GPS, le satellite ne 
dépasse donc pas, ici, son rôle habituel 
de relais de télécommunication. Le 
message est transmis au satellite pour 
pouvoir "arroser" le territoire. Les 
bornes radioréceptrices se chargeront, 
à leur tour, de rayonner l'information, 
afin de verrouiller les moindres recoins, 
et d'atteindre le récepteur du véhicule, 
couplé au dispositif de protection. 
Ce réseau est celui de la radio message
rie France Telecom Eurosignal. Il consti
tue une base sûre et d'expérience, que 
Volphone n'a pas manqué d'utiliser 
comme support de son système. Le 

réseau s'étend aujourd'hui aux zones 
frontalières de l'Est et du Sud, lieux de 
passage des trafics. De plus, sa couver
ture par voie hertzienne, lui donne 
l'avantage de porter sous les zones cou
vertes (dans certaines limites) . Cette 
transmission radio permet encore une 
meilleure souplesse pour camoufler 
l'antenne de réception. De cette maniè
re, l'effet de surprise reste capital. Le 
voleur ne doit évidemment pas soup
çonner la présence d'un dispositif, qu'il 
tenterait, dès lors, d'inhiber. 

Avis de recherche 

Pour lancer l'opération, le propriétaire 
se saisit simplement de son téléphone. 
Première précaution : lui seul doit 
pourvoir enclencher ou annuler l'aler
te. Un numéro de téléphone spécial, le 
met donc directement en contact avec 
l'opératrice du serveur. Il faut, à nou
veau, montrer patte blanche, en annon
çant son code personnel. Après vérifi
cation, l'opératrice lance un signal sur 
le réseau de messagerie Euro signal. En 
quelques minutes, l'information élec
tromagnétique circule dans les mailles 
du réseau, après avoir "rebondi" sur le 
satellite. Soulignons que seul le pro
priétaire du véhicule pourra inter
rompre l'opération, au moyen d'un 
second code personnel, qu'il commu
niquera une nouvelle fois, par voie télé
phonique au serveur. 

Touché! 

Dans l'auto, à l'insu du voleur, le miniré
cepteur Eurosignal est dissimulé. Aucu-
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ne antenne suspecte n'apparaît. Le 
récepteur autoalimenté, relié à la centra
le d'alarme, se suffit à lui-même. Tout est 
prévu pour provoquer l'effet de surprise : 
le voleur aura, sans doute, déjà eu à 
déjouer les antivols habituels pour s' em
parer du véhicule; il s'agit d'un profes
sionnel. Le module est relié à un haut
parleur, indépendant de l'autoradio. 
Celui-ci diffusera le premier message 
d'avertissement : "Vous n' êtes pas le 
conducteur autorisé " suivi de : "Atten
tion! Les alarmes vont se déclencher". La 
centrale, reliée à la sirène autoalimentée, 
enclenche les alertes sonores et visuelles. 
Les coupures s'ajoutent au premier arrêt 
moteur. 
L'ordre d'alerte sera transmis sept fo is par 
48 heures. Ces relances permettent de 
parer à la faible éventualité, selon laquel
le le véhicule se situerait hors de portée 
d'une balise. Elles multiplient surtout le 
nombre d'alertes ainsi que les chances 
d'attirer l'attention d'un passant ou 
d'une patrouille de police. Le véhicule 
finira donc bien par être récupéré. 

Agir vite 

Le tout est d'agir vite. Volphone ne 
réclame donc pas la dépose préalable 
d'une plainte pour lancer les opéra
tions. Il en va autrement des systèmes 
de repérage électroniques au passage 
de bornes (Volback par exemple) . Le 
suivi satellite par GPS pose encore, sur 
ce point, quelques doutes. 
Tout se passe donc très vite : les délais 
entre nos appels au serveur et le déclen
chement des premières alertes, n'ont 
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jamais dépassé les cinq à dix minutes. La 
preuve par neuf donc, même si ces simu
lations ont bénéficié d'une couverture 
urbaine. 
Reste le laps de temps écoulé entre le vol 
et sa découverte par le propriétaire. JFB 
Electronique (Elkron) qui préside aujour
d'hui à la distribution de Vol phone, pro
pose un pager qui signalera l'agression, 
instantanément. Monté sur n'importe 
quel système de détection périmètrique, 

le "SAM Alerte 2000" transmet l' aler
te sur un récepteur radio portable à 
plusieurs centaines de mètres. La 
transmission demeure effective 

J!!==:::~~dans les sous-sols d'un parking; tou
._ te perte de contact restera, 

• • 

de toute façon, signalée 
sur le récepteur. 

Concluons en par
lant du coût. Au 

' ~ ' 

matériel (récep
teur, centrale, 
haut-parleur 8 
cm ) et à la 
pose, il faut 
ajouter l'abon

nement Eurosi
gnal. Volphone 

~ 15 

~j 
~J 

25 ,)-' 
/ 

s'occupe de tout 
et facture le systè

me posé, 5490 francs, 
plus 958 francs pour 

l'abonnement annuel à 

Sur les traces du GPS 

Seconde utilisation du satellite, la plus 
ouverte sur l'avenir, le GPS. Ces nou
veaux gardiens du ciel sont ceux utilisés 
par les systèmes de navigation satellite. 
Le GPS, camouflé dans le véhicule, 
indique la position de celui-ci, à un 
centre de surveillance extérieur qui 
pourra agir. 
La transmission se fait automatique
ment, à l'insu du voleur, depuis le récep
teur vers le centre de contrôle, par la voie 
d'un radiotéléphone (le plus souvent 
GSM 8 watts) . Celui-ci est camouflé, 

LES SATELLITES 
VEILLENT AUX "STATES" 

Les Américains ont déjà leurs chiens 
de garde GPS. Le suivi satellite 
fonctionne sous le nom de "CarCop". 
Le central lance les satellites aux 
trousses du voleur, sur appel 
téléphonique du propriétaire. Le 
téléphone cellulaire établit la 
jonction entre l'auto et le centre de 
surveillante. Ce dernier peut, en 
retour, actionner les défenses du 
véhicule : alarmes, coupures moteur, 
etc ... 

D'ESSAI PROTECTION 

comme le reste et secrètement connecté, 
par une interface, au radiotéléphone 
habituel. Les forces de surveillance peu
vent actionner, dans l'autre sens, les cou
pures moteur (qui agiront au prochain 
arrêt) . Ou encore, communiquer avec le 
voleur, l'identifier à l'aide d'une caméra 
vidéo embarquée, etc ... 
La procédure est la suivante: le centre 
de contrôle, averti du vol, ordonne au 
GPS du véhicule de se localiser. L'infor
mation est renvoyée sur les écrans de 
contrôle du centre. La recherche s'affi
ne au fil des cartes. Du monde entier, la 
recherche se resserre de l'Europe à la 
France, pour finir sur les rues de Paris, 
Milan, Münich, etc ... Le véhicule locali
sé est suivi à la trace. Sa direction, sa 
vitesse s'affichent en prime. 

Commercialisation 

Serpistar, responsable du produit, 
confirme sa volonté de commercialisa
tion, dès le premier semestre 96. 
Un véhicule de démonstration tourne, 
actuellement, dans les rues de Paris. 
Mais un bon nombre de détails sont 
encore à éclaircir. Les premiers sont 
d'ordre légal : qui sera habilité à lancer 
la recherche? Les textes sur les libertés 
individuelles, exigent de garantir que 
aucune personne, non habilitée, ne 
pourra déclencher les recherches . Ser
pistar dispose de plusieurs solutions. 
Le code secret, identifiant formelle
ment le propriétaire au téléphone, 
semble la meilleure (principe utilisé 
par Volphone). Malheureusement, il 
faut attendre que celui-ci téléphone, 
après avoir découvert le vol. Le princi
pe du code secret peut être combiné 
pour éviter ce délai. Le prototype actuel 
recourt à une alarme, dont l'alerte est 
automatiquement transmise au centre 
(toujours par radiotéléphone) . Les sur-

~IJ' Satellite 

• 
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veillants réclameront le code au 
conducteur pour avoir confirmation du 
vol, puis ils avertiront le vrai propriétai
re, qui autorisera les recherches. 

Effet de surprise 

Le second problème à finaliser reste le 
camouflage des systèmes de transmis
sion, tout particulièrement des antennes. 
Des solutions connues existent déjà pour 
celle du radiotéléphone. En ce qui 
concerne les antennes satellites, les vitres 
ne constituent plus un obstacle infran
chissable ... Nous n'en dirons pas plus, 
afin que l'effet de surprise puisse conti
nuer à jouer contre les professionnels. 
Enfin, si les ondes satellites ne passent 
pas en sous-sol, le véhicule roulera tou
jours à découvert, à un moment ou à un 
autre. 
En conclusion : le premier système de 
détection par GPS paraît lancé sur de 
bon rails. Aucun tarif n'est encore 
annoncé. Différents contrats à la carte, 
qui prévoient plusieurs niveaux d'inter
vention sont envisagés : le système 
demeurera, dans tous les cas, assez 
onéreux. 
C'est pourquoi Serpistar vise, en paral
lèle, certaines applications profession
nell es, en vigueur à l'étranger : le suivi 
de flottes de camions, de véhicules de 
location déclenchant l'alerte au fran
chissement de zones autorisées. 
D'autres applications existent en Euro
pe pour réguler le trafic de bus, de taxis, 
d'ambulances, etc ... 

Patrick PETELOT • 

Monitoring 
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~e'lJ.~'<o's 

AUTO-RADIO 
Tél. : 42 77 42 78 00 ~~e'<''-'\: 60 Bd Sébastopol - 75003 PARIS 

,. ~'lJ.'0 Ouvert du lundi au samedi de 10 heures à 19 heures (Métro Etienne Marcel)- Fax: 48 87 75 74 

Commande complète de Mulli-CD à IP Bus pour 
une extension ultérieure sur 100 disques. 
mémoire du titre du disque , recherche des 
plages. recherche manuelle, lecture aléatoire et 
répétition. 
ROS à contrôle continu avec EON 
Syntoniseur ARC 5 hautes performances avec 
BSM. présélection de 24 stations par 12 touches 
- Système direct à 1 bit par dispositif NIA rapide 
et à haut débit d'impulsions - Chargement direct 
de disques de 12 ou 8 cm.- Réglage electronique 
séparé des graves/médiums/aigus - Sourdine 
audio pour téléphone mobile - Entrée AUX pour 
le branchement d'une source audio externe au 
moyen de l'interconnecteur optionnel CD-RB20 
Télécommande à infrarouge - Affichage 
verVorange, commutable- Double équilibreur à 2 
voies et double sortie Cinch de préampli /HP 
d'extrême grave. commutable (FPB: 
50/80/120Hz)- Puissance de sortie 4 x 30 W 

PRIX PUBLIC PIONEER : '1,.290 F 

PRIX INCROYABLE : 2 990 f 
STOCK LIMITÉ 

@PIONEER" 
ENSEMBLE K7 1 LASER 
TRES HAUT DE GAMME 

-- f, 1-- .. 
":t' -- ...,........ ~ -- .......... mr;r 

"! .. ~1 

__ .... _,....._. -~ -7:::---~--
----~---~---- ---- -~ 

FACADE AMOVIBLE ROS 

+ 

CHARGEUR 6 CD 

24 mémoires - K? Autoreverse - BSM -
Fonctions multi CD comprenant recherche de 
disques/plages balayage des plages - Lecture 
aléatoire de répétition - Sortie RCA - Chargeur 
6 CD - Affichage orange - Réglage audio 
electroniques - 4 x 35 Watts 

PROMO : 2 790 F 
MCO 4104ROS 
Idem au MCD 1100 + ROS à contrôle continu 
avec EON et PTY 

ff#MLPINE. 
ENSEMBLE L SER DE PRESTIGE 
~..,.....,_~--·------ -- -- " * • •• - -

p,w~ • 

, "-- -· ••n:t~ 
••• ,. ,, gs_s_;_ ••• 

FACADE AMOVIBLE 

+ --r ,W/,.,.,... ------.- -----1 • • 
•' 

~~-- -~ ,, ....... __. 

TOM 7527 + CHM 600 
Auto-radio Hl-FI/lecteur de cassette/Partie Tuner 
Tuner "MAXITUNE" - 24 salions présélectionnées 
DAP- Mémorisation auto des émetteurs - Fonction 
Radio monrtor- Touche métal- Lecture aléatoire des 
morceaux - Recherche des morceaux - Répétition 
Sélection directe du disque - Potentiomètre électro
nique avec mémorisation des réglages de tonalrté en 
fonction des sources- 4 x 25 W 

CDS Shuttle/Changeur 6 disques: 
Le changeur CD 6 disques le plus petit et le plus 
rapide du monde - Mécanisme DT anti-vibration à 
amortisseurs silicone- Quadruple convertisseur DIA 
1 brt régulé - Filtre numérique à suréchantillonnage 
octuple- Circurts d'asservissements haute précision 
Angle de montage ajustable: 0°/90° 

PROMO : 2 990 F 
STOCK LIMITÉ 

SUPER PROMO 

CHANGEUR LASER 
TOUTES MARQUES 
A PARTIR DE 1 490 F 

a1wa 
ENSEMBLElASER HAUT DE GAMME 

a nua ' - ~ •• "'~ 

·~ 1 ' 1 ' .,· " ~ 
. . 

+ 
~ "- "' ~ 

FACADE AMOVIBLE 
DSP intégré 

, ... 

CT-X605M + AOC-M33 

- + 

Affichage vert ou ambré - Horloge - 4 X 20 watts 
Fader- DSP 3 modes (disco, hall. live)- Sorties 
RCA Réglage grave 1 aigu séparé - 24 mémo -
BSM- K? autoreverse- Dolby B 1 METAL- Bi-azi
mutage Chargeur 6 CD- Convertisseur numérique 
1 bit 8 X FS - Montage vertical et horizontal. 

SUPER PROMO : 2 490 F 
CTR SOSM + ADC M33 

Idem au CT X60SM + ADC MJJ 
+ 

R.D.S EON (sans DSP) 
SUPER PROMO : 2 990 F 

LES AMPLIS 
HAITAI : 
PA4600 :4 X 100 WATIS 
Mode 2/3/4/5/6 canaux 
PA 2400:2 X 130 WATIS 
Mode 1/2/3 canaux 
PA 2200 :2 X 65 WATIS ... 
Mode 1/2/3 canaux 
PA 435: 4 X 30 WATIS 
PA 235: 2 X 30 WATIS 

PROMOTION ALARME AUTO 
ANTIVOL CLASS 4 * 

Double blocage Moteur et Sécurité par relais 30A 
préconisé par ASSURANCE 
• avec Jack: 
* avec Puce numérique : 

1 

990F Posé 
1290F Posé 
1390F Posé 

KIT 9811 + M12F: 
Une centrale+ 2 émetteurs codés 
anti scanner - les faisceaux de 
câblage- détection volumétrique 

' 

par ultrasons - blocage moteur
alarme sonore par sirène autoali-

....,. - mentée -alarme lumineuse sur les 

1 •. ~ 8 clignotants- sortie alarme supplé-

~ 
"~ ~ae~~~~8tte~~u~ ~i~~~~~~e~r v~r~ 

À SUPER PROMO : 1190 F 

rouillage des portières avec infor
mation lumineuses- témoin Led 

1 Effet Doppler 

KIT FI: 
Une centrale + 2 
emetteurs codé anti· 
scanner • Faisceaux de 
cablage périmétrique et 
consommation de 
courant - Detection chocs 

~eelectPRoMo 
690F 

Bip-Bip Distance 
1 watt+ 1 émetteur et 1 
récepteur de poche + cap· 
teur détection d'effraction. 
Portée maximum 3 km . 

~ PROMOS: 790 F 

S 0 N Y 
-50% DE REDUCTION 

SUR LE MEILLEUR 

DE LA GAMME SONY 

AMPLI XM 2042 - 4 x 35 Watts 
XR UBOO ROS + XM 2042: Tuner RDS. EON. 
PTY. BTM - 40 mémos - Horloge - Section K? 
entièrement logique - Dolby B/C - Tête "laser 
amorphous" - Repeat. Blank Skip, lntro Scan 
AMS (K?) - Commande CD/MD : intro. repeat. 
lecture aléatoire CD - Accès direct CD - 3 sorties 
pré-ampli plaquées or - Sortie subwoofer -
Commande à distance infrarouge en option -

Double affichage - Commande DSP -
Châssis plaqué cuivre 

PRIX PUBUC SONY : 5 ~ 

INCROYABLE : 2 990 f 
STOCK LIMITÉ 

CAP 202 : Préselections 18 FM/6 OM/6 OL- BTM 
lntro - Repeat - Shuffle - Platine K? électrique 
Recherche de blancs (AMS) - Métal - 4 x 22 W 
Téléphone MUTE - Alarme - Affichage ambre 

SUPER PROMO: 2 990 F 
CDX - KP 420 RDS 

Idem au CAP 202 + R.D.S. + Dolby 
Horloge + RCA + affichage vert ou ambré 

SUPER PROMO : 3 490 E 
---------------------~-

TOUTE LA GAMME 

HAUT PARLEUR 1 AMPLIS 
1996 

BON DE COMMANDE "SPECIAL AUTORADIO ALARME" 

JBL 1 INFINITY 

A retourner rempli à : 
SEBASTO AUTO-RADIO· 60 Bd Sébastopol- 75003 PARIS 

Nom . Tél. . 
Adresse .. 
Ville ... Code Postal . 
J'ai choisi le matériel : 
Règlement : comptant joint à la commande : Ch. banc. 0 CCP 0 Mandat 0 
A crédit, ci-joint versement 20%, soit ; . . Age · 
CREDIT CETELEM (après acceptation du dossier) et pour un achat minimum de 1500 F 
Solde en : 6 mois 0 9 mois 0 12 mois 0 18 mois 0 24 mois à 30 mois 0 
Sur présentation de la pub ou par VPC dans la limite des stocks disponibles 
ENVOl EN PORT DU " A partir de 1500F, nous téléphoner 





Ill 

PACK CLARION 
ARX 3170 + 
chargeur laser 6 disques 

W4•t11rl;t.iiiliil 

wOC?D 
PACK CLARION 
ARX 7170 
chargeur laser 
12 disques 

114·t11rlliiihii 

PACK CLARION 
ARX 8170 + 

chargeur laser 
114•t11§ïf.Silhil 12 disques 

PLAGE ARRIERE équipée 
TOUS VÉHICULES + 
KIT 3 VOIES 
PHONOCAR 140W 

*POSE GRATUITE JUSQU'AU 31/12~~ 
r---------------------------------- - --------~-

BQN DE COMMANDE à envoyer à EUROPEAN CAR 

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 9H À 19HOO 

Entre St CYR L'ECOLE et BOIS D'ARCY- CD 134- 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 
Tél. 1611130 85 40 40 /Fax 1611130 58 38 31 

VALABLE JUSQU'AU 15/01/96 
DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES ARTICLE OTE PRIX TOTAL 

~ 

"' 

ÉLANCOURT 

TRAPPES 

Nom: ........... .......... .. .. .. ... ....... .. ..... .. 
Prénom : ... ....... ...... ...... .. ... .. ... ... .. .... r-----r--r----r----
Adresse : ... .. ..... ...... ...... ... ... ...... ...... . 

~ 
~ 

Q 

z 
~ 
"' .. .... ......... ..... ........ ..... .. ...... ... ..... .. .... .. f------r--r----r---- -~ 

~ "" 
~ ~ Code Postal : ....... ... ..... ...... .. ........ ... r-----r--r----r---- ~ 

Ville: .... ......... ... ... ....... ... .. ... ..... .. ...... . 

Frais de port 50 F 

!9 s r-----r--r----r---- < ~ 

rP-0-RT---r--r----r---- ~ ~ 
~ "' ~0-C-HE-Q-UE-C~D-E-Q~C-B--~---- ~ g 
Q 0 

Tél. Pers.: CARTE N": • : ~ 
Bureau: DATE DE VALIDITÉ: : ~ 

-----------------------------------------------~ . 
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• J'ai décidé de me lancer dans une 
installation, dont je vous joins le 
schéma. Je souhaiterais savoir si le 
résultat a des chances d'être bon. 

M. Victor Gomes 
92600 Asnières 

Techniquement, votre in.:~taLLation 
devrait fonctionner correctement. En 
revanche, .:Ja conception corrupond pLu.:J 
à une accumuLation de matérieL qu'à 
une idée préci.Je 1 Vou.:! uti!i.Jez, en 
effet, deux .:Jy.:Jtème.:J acowtique.:J qui 
comportent Ôe.:J haut-parLeur.:! de Jort 
diamètre (25 cm). Bien que rou.:J ne 
now préci.Jiez pa.:~ queL .:Jera Le véhicuLe 
utifi.J~ ni L'ùutaLLation prévue, iu font, 
en que/que .:1orte, double emploi. A votre 
place, IWtL.:J p ré{érerion.:J wz .:~y.:~tème 
acou.:~ tique plu.1 mode.:~te et deJ 
.:1ubwoofm1 pltt.:i important.:~. De plw, 
vott.:J panachez de.:~ marque.:~ de haut
parlewv. Etu-row .:1Ûr de maîtri.Jer lu 
paramètre<~ technique.:~ pour Le régfa.ge 
du filtre ? Enfin, votre .:Jati.Jfaction 
dépend beaucoup de L'adaptation de 
L'in.:~taffation au type J'écoute 
recherché et à la mwique écoutée : VOlt.:! 
ne nott.:J en dite.:~ rien ... 

• Qu e pensez-vous d ' une 
installation, sur Ford Escort modèle 
89, com~renant une source Pioneer 
KEH-P8200, des haut-parleurs Alpine 
6257 en pieds d'auvent et des 6564 
en/laj~e arrière, alimentés par les 
4 1 5 W du combiné. Je souhaite 
ajouter, plus tard, un sub en ~lage 
arrière. L'ensemble Alpine 6086 et 
ampli MRV·T300 ronté et filtré à 
80 H:z:, fournira·t·i une dynamique 
suffisante, sans r.our autant 
descendre dans l'in ragrave, peu 
utile en musique moderne ? Vaut·il 
mieux faire une charge close ? Si 
oui, quel volume et faut·il amortir ? 

M. Ludovic Marlot (Tarn} 

L'ùutaL!ation de ba.:~e nott.:J .:Jemb!e trè.:J 
convenable pour démarrer; même .:~i 
L'équilibre avant/arrière ri.Jque de ne 
pa.:! être optimaL. Pour Le .:~ubwoofe1; lu 
référence<~ ont changé (voyez Auto 
Stéréo N° 152). Mai.J, avec un TJOO, 
rou.:J obtiendrez une dynamique t rè.:1 
.:1upérieure à ceLLe permi.Je par votre 
combiné da11.:1 Le mlJium et l'aigu. L u 
.:~ubwoofer.:J ALpine, .:~ont fourni.:! arec 
un mode d'emploi . qui donne de.:J 
exemple.:i de charge. Toute charge doit 
être amortie, au moùu pour éviter Le 
retour de l'onde arrière. Si rou.:J ne 
recherchez pa.1 J'ùzfragrave, une 
charge clo.:~e, bien calculée, donnera 
probabLement de mei!Leur.:J ré.:JuLtat.:J 
qu'un .:JÙnpLe montage en plage arrière 
(meiLLeure répon.:Je Ùnpul.:JionneLle). 

• Je possède dans ma 205 un 
subwoofer Focal W38, une paire de 
M180 et une paire de 130EN. J'ai un 
ampli Jensen A222 pour les 180 et un 
Alprne 3522 pour les 130. Quelle doit 
être la puissance ~ur alimenter mon 
38, sacnant qu'il développe 500 W 
crête et 300 W RMS. Pourrie:z:·vous 
également me donner la capocité du 
condensateur nécessa ire pour 
alimenter les trois amplis ? 

M. William Henry 
88520 Ban·De·laveline 

La pui.J.:Jance d'un haut-parLeur e.:Jt 
ceLle qu'if accepte (.:1an.1 dommage) et 
non ceLle qu'iL déveLoppe. Rien ne vott.:J 
obLige à L'utiLùer au maximum 1 
Pour notre part, nou.J !ZOU.:! 
contenterion.J J'un 2 X 50 W réeÙ. 
Mai.J, rien ne vott.:J empêche de choi.Jir 
wz 2 X 150 W, .Ji vou.J en avez Led 
moyen.:! et Le goût ... Pour ce qui e.Jt de 
L'tuage de.J èonden.Jateur.J, reportez
vou.:! à notre do.J.Jier, dan.J Auto 
S téréo N° 144. Sinon, La capacité 
recommandée e.Jt .Jouvent de 1000 pP 
par watt efficace (en totalùant La 
f!.UÙ.Jance efficace de tott.:J Led canaux 
J'ampLification). Mai.J, roud pouvez 
mettre pltt.:J .Ji vow Le .Jouhaitez. 

• Ayant réalisé l'installation dont je 
vous joins le schéma, mon problème 
est CjUe les haut-parleurs avant n'ont 
pratrquement pas de rendement en 
ba sses. Est·ce dû à la qualité de 
l' ~a liseur ? Quel matériel prendre en 
Pioneer ? De plus, quelques parasites 
se font entendre (avertisseur, 
dégivrage, ventilation). Que faire ? 

M. Jérôme Dorion 
80 132 Neufmoulin 

Votre ùutaLLation comprend un 
.Jubwoofer . C'e.1t donc Lui qui doit 
re.:Jtituer Le grave et non Le.J autre.:! 
haut-parlewv 1 Now ne voyon.J guère 
quoi vou.J répondre, .Ji ce n 'e.:~t de 
modifier votre ùutaL!ation, pour que le 
niveau reproduit par votre .1ub (qui 
.:Jemb!e monté en trùnode) .:~oit 
indépendant de L'équiLibre avant 
/arrière (amplification déparée). A 
priori, L'égali.Jeur n 'e.:~t pour rien dan.:J 
Le manque de grave Je ro.J haut
parLeur.J avant: Le coupabLe .Jerait 
f!.Ùltôt Le monta,ge, dont rott.:! ne nott.:J 
dite.J rien. Mai.J, iL peut y avoir 
J'autre.:~ cau.:Je.J. Pour Led para.Jite.:J, 
c 'e.Jt probablement La faute d'un 
câblage maL réali.Jé: voyez le.:J co1ueiu 
du Guide de L'!n.Jta!Lation. Sinon, iL 
exi.Jte du acce.:J.Joù·u de dépara.:~itage 1 

• Je possède un combiné Pioneer 
KEH3800, sans sortie RCA et je 
voudrais rajouter un ampli. Peut·on 
faire les branchements sur les sorties 
haut-parleurs, vers les entrées RCA 
de l'ampli ? Je compte monter un 
ampli Altaï Sound Lab, avec deux 
haut-parleurs Jensen JDS 100. Je 
voudrais avoir votre avis sur mon 
installation. 

M. David Poncet 
94400 Vitry/Seine 

Non, vo u.J ne pouvez pa.1 relier 
directement rO.J .Jortie.:J haut -parLeur.J 
à une entrée RCA/Cùzch 1 Soit rott.:! 
achetez tlll ampLificateur qui 
comporte une entrée <ipéciale pour ce 
type de Liai.Jon, .Joit vou.1 devez 
intercaLer un adaptateur (propo.1é 
par wz certain nombre de mar9ue.1). 
En ce qui concerne L'évolutwn de 
votre ùutaffation, tout dépend de 
vot re but et de ro.J goût.J 1 Puùque 
vou.J avez tlll combiné déjà 
reLativement puÙ.Jant, vott.:J pourriez 
att.:J.Ji opter pour Le compLément, par 
wz .:Jy.:Jtème deprave (<iubwoofer ou 
autre), alimenté par wz ampli, 
comportant un filtre pad<ie-ba.J. 

• Auto St!réo N ° 15] - Décembre /995 • 

• J' a i réalisé dans un e Golf Il, 
l' installation dont je vous ioins le 
schéma. Je souharte l' ameliorer, 
comme l'indique un second schéma 
: qu 'en pense:z:·vous et quels sont 
le s probl è mes que je r isq ue de 
rencontrer ? 

Bruno 64100 Bayonne 

L 'ùutaLLation que vott.J enri.Jqgez 
.Jouffre d'un maL trè.J répandu : 
L'accumuLation Je matérieL, .Jan.J but 
bien préci.J 1 Nou.J compton.:! treiz e 
haut-parlewv dan.:~ votre ùutaLLation, 
dont .1ix La1:ge bande, ce qui e.Jt 
beaucoup trop ... En revanche, nott.:J ne 
royon.J pa.:! Le haut-parLeur centraL 
pour votre DSP. Si tout ceLa a de 
bonne.J chance.J de fonctionner 
correctement, Le.1 ré.JuLtat.J, .Jur Le plan 
du rendu acott.:JtÙjtte, dont difficilement 
préri.Jib Le.:~. Mai.:!, i/.1 .Jeront, 
probablement, trèd ùiférieurJ à ce qu'iL 
Jerait poMible d'obtenir J'un en.:Jemble 
pLw lopiquement conçu. 

• Possédant une pet ite voiture 
(2CV6 Special), j'aim~rais savoir si 
Je peux me presenter a un concours ? 
Fan de la marque Pioneer, j'ai réalisé 
l' installation i:lont je vous joins le 
schéma. Mon sub utilise le filtre du 
combiné DEH·P81 5, est· ce une 
bo nne sol ution ? Je voud rais 
remplacer mon 302 par deux 252. 
Est· ce que mon ampli 404 ponté 
suffit, sinon que me conseille:z:·vous ? 
Enfi n, je dési re changer mes TS· 
E1780, pour un système médium et 
a igu. Quels haut-parleurs et quel 
ampli en rapport avec la puissance 
des TS·W252 ? Toujours en Pioneer 
bien sûr ! Je vous jo ins une 
enveloppe timbrée pour la réponse. 

M. François Bauduin 02500 Hirson 

Tout d'abord, comme nou.J L'avon.J 
.Jouvent indiqué, nou.J ne répondon.:J 
que dan.J La revue. InutiLe donc, de 
joindre une enveloppe 1 CeLa mi.J à 
part, roud pouvez tout à fait vou.J 
prédenter à un concour.J arec votre 
voiture. ReLativement oripinaLe 
aujourd'hui, eLLe pourrait même 
CO!Utituer un petit avantage 1 Re.:~te 
que Le travail néce.J.Jaire pour une 
ùutaLLation de quaLité y e.Jt trè.J 
important ... Pour L'évoLution de votre 
ùutaLlation, L'ampLi 404 peut, à notre 
avi.J, .Ju//ire pour vO.J deux 252. Saufi 
naturellement, .Ji rott.:! .Jouhaitez de.J 
niveaux extrêmement éLevé.:! dan.J Le 
grave 1 En revanche, Le re.Jte de 
l'évoLution enri.Jagée nott.:J paraît pLw 
.Jujette à caution : dan.J une 
ùuta!Lation "concour.J ': Le .1y.1tème 
acowtique principaL doit de trouver à 
!'avant et non à L'arrière .. De pLu.J, 
dan.J cette optijue, iL rott.:! faudrait un 
autre ampLiftcateur pour L'avant : 
L'ampLification Ùztéprée J'un combiné 
.Jem!JLe tuz peu ju.Jte ... En outre, 
L'impLantation prévue de votre 
.1y.1tème deux roie.J arrière e.Jt 
mauraùe : ne pad confondre 
acott.:Jt ique et décoration 111 Enfin, iL 
e.Jt évident qu'un fi!trape de.:! 
différent.J canaux doit être effecttté pour 
du pe1formance.J optimale.:~. Examinez 
queLque.J in.Jtaffation.J de concour.:J 
poformantu, afj.n de votu faire une 
idée p!tt.:~ préci.Je de tout ceLa ... 



CARMANIA 60 Cours de la Liberté 69003 LYON 
Tél: 18.11.15.66 Fax: 18.95.12.18 

MUST H 1 f 1 MANDELIEU 2000 Z.I. des Tourades 06210 mH'"'n•~u 
Tél : 93 48 99 00 Fax : 93 48 99 1 1 

AUTO MONTAGE BERCY 25 AV G. Clemenceau 34000 Montpellier 

Tél: 6192 30 61 Fax: 6158 82 31 

3 SPECIALISTES A VOTRE SERVICE !! 
CAR#A!VIAà4ol( 
AtfTO #O!V711ÇE8ERCtfà #ol(t;dt~ 
#tt sr 11111 à et(/(1(~ 

VOU$ PIIOI'OSENT, 
ICENWOOD, PIONEER, ALPINE, CLARION, BECKER, 
MACROM, ROCKFORD FOSGATE, MAGNAT, JBl, 

PRECISION POWER, ROCICWOOD, INFINITt FOCAL. 
DAVIS, INTERCONTI, GELHARD, PHOENIX GOLO, 

"'CF, DELCOM, RTO, AUDISON, MAJESTIC, HIFONI( 
EIIIPHASER, AXTON, FENNER, OPTIMA, INDY CAR, 

MAXAM, SAM CAR, GAMMA, TIGER, QUARK, 
SOUND LAB, MONACOR, PYLE ••• 

SPECIALISTES CHAINE PIONNER ODR 
REGLAGE AUTOMATIQUE ODRA L 'AXI ET 

COUPE FIBRE OPTIQUE 
(CARMANIA UNIQUEMENT} 

800 MODELES DE HAUT PARLEURS 
60 MODELES D'AMPLIFICATEURS 

CONNEXION PLAQUEE OR 24 CARATS 
BATTERIE OPTIMA 8SOA 1500 Fttc 

30 MODEUS DE PLAGES ARRIERES BOIS 
CONTROU A L'ANALYSEUR DE SPEaRE 
CALCUL DE FILTRES DE 6 A 24 DB/Da 
REAUSATION DE CAISSON TOUS TYPES 
REALISATION DE PANNEAUX DE PORTES 
HABILLAGES DE COFFRES SIMILI/CUIR 

REALISATIONS COMPLETES SPECIAL CONCOURS 
DEVIS GRATUITS 

POSE GARANTIE A VIE 
ALPINE 7527W + CHNIS600 2. 990 f posé 
PIONEER NICD 1200 2. 990 f posé 
KENWOOD KRC356RL + CD 2. 990 f posé 
ODR RSKl + RSNil + RSPSO 28.000 f posé 

INSTALLATION CONCOURS 
ALPINE TS3S + CHMS600 

+ KIT 3 VOIES DAVIS AVANT 
+ 2 SUB FOCAL 3 J x 4 ARRIERE 

+ 2 AMPLI MS2TS AV+ AR 
+ CABLAGE + CAISSON+ PLAGE 
+PANNEAUX AVANT+ REGLAGE 
30.000 Frs Dosé 

L PROCHAINEMENT 
OUVERTURE CARMANIA 
A L'ILE DE LA REUNION 

ST JOSEPH 

STOCK PERMANENT VENTE AU COMPTOIR ET PAR CORRESPONDANCE '9 ~",' 

' \ , , , . ' ;;: /', , " , . :: ·,, .. , ·,#{"" 



• Dcms vos essais, je ne vous trouve pas 
assez sévère . En effet, si on lit vos 
commentaires (dossier amplis 2 canaux), un 
ampJ i lnterconti est auss i bon ~u'un 
Rockford ! Ou alors, dites quel ampli est à 
employer, pour un concours par exemple. 
Pourquoi pas une rubriC!,ue où vous 
proposeriez une in stallation, avec le 
matériel nécessaire pou r gagner un 
concours, en fonction d'un budget défini? 

M. Thierry Laschamps 
34170 Castelnau-Le-Lez 

No.J eddau ont .Jurtout pour but, d'apporter 
une de.Jcription détaiLLée de.J caractérutique.J 
de.J appareiu te.Jté.:J, en évaLuant !eur.J atout.J et 
Leur.J inconvénient.J et au.J.Ji, de vérifier Leur 
niveau de pe1formance, .Jur Le pLan technique. 
L e re.Jte, en particu Lier Le rendu mu.JicaL et 
L'adaptation à teL ou teL u.Jage f!.récu, e.J t 
teLLement affaire d'opinion indivtdueLLe, que 
noU.J avon.J choi.Ji de ne p M notl.J engager da!ld 
cette voie 1 Pour reprendre votre exempLe, iL e.Jt 
f ort po.J.JibLe que, pour certaùu u.Jage.J, 
L'ampLificateur lnterconti .Joit égaL voire 
.Jupérieur au Rock{ord et in ver.Jement pour 
d 'autre.J u .Jag e.J . .". Le réduit at n 'e.Jt pad 
directement proportionneL au pri:x de L'objet, 
heureU.Jement. IL a toujowv exuté de "bonne.J 

affair ee! " : pendez, par exemp Le, à 
L'ampLif ica teur N AD, en ha ute-f idéLité 
dome.J tique 1 Quant à !!_ropo.Jer une 
ùutaLLatwn type, .JtL.JceptibLe de permettre de 
9atpzer un concour.J, c 'e.Jt une pure iLÙL.Jion : 
'ce. qui p ermet de .1Ja9n er, ce n 'e.Jt pad Le 
matérteL ( m êm e dl .Jon choix compte 
évidemment) mau La f açon dont on L'utiLue et 
dont on L'ùu ta LLe. De pLu.J, une ùutaLLation 
doit, a vant tout, être COilflte en fo nction du 
véhicule où eLLe prendra place : LM poMibiLité.J 
et Le.J probLème.J diffèrent compLètement entre 
un cabrioLet, une petite voiture compacte ou 
une grande berLine par exempLe 1 

• Je vous écris, car j'a imerais mettre le 
meilleur câble pour rac cord er mes 
enceintes Focal. On m'a parlé de Hot Wire, 
alors que je connais Street Wires. Quelle 
différence entre ces deux câbles et quelle 
section utiliser ? 

M. Steeve Dombray 

L ed câble.J ont fait couLer beaucoup d'encre 1 
Si Leur infLuence e.Jt bien réeLLe, iL ne faut pM 
faire une fixation deddu.J. D'autant moùu 
que cette infLuence e.Jt proportionneLLe à Leur 
longueur. D a n.J une vo iture, eLLe e.Jt 

généraLement faibLe ... IL exùte un grano 
nombre de câbfe.J <1péciau.1: (FocaL en propoJe 
1) et iL e.Jt ùnpoMihLe d'étabLir une hiérarchie 
f iabLe entre eux. On chouit .Jou vent .Jur Le 
"Look " ou La réputation, qu'eLLe .Joit jtL.Jtijiée 
ou non ... P our La .Jection, 2,5 mm2 IW U.J 
.JembLent .J ujfùant.J. Ma i.J, rien ne vou.J 
empêche - .Jau/ Le prix et La commodité -
{)'utiLu er pLU.J g ro.J .Ji votL.J Le .Jouhaitez. 

Adre.;.;ez vo.; courrier.~ à : 

~ ~ 

AUTO STEREO 
Courrier cles lecteurs 

Jean-Pierre Roche 

135, route de la Reine 
921 00 BOULOGNE BILLANCOURT 

• VDS Autoradio Pioneer KEH·M 8500 
RDS • Prix 2400 F • Façade Pioneer 
KEH- M 8500 RDS • Prix 450 F • 
Tel 43 31 82 71 répondeur le soir vers 
19 H· 21 H demander Mr Y etim. 

Ampli Pioneer GMX 802 (2X200 W) • 
Prix 2200 F • 2 Sub Audax 33 cm • Prix 
1 000 F pièce • HP Rockford 38 cm RFP 
415 • Prix 1400 F • 1 de 30 cm série 
Audiophile RFA 412 • Prix 1400 F • le 
toul en TBE • Tel 61 60 19 79 (le soir) 
demander CyriL 

• VDS Autoradio Kenwood KRC 556 Rl 
• garantie 8 mois • Prix 1600 F • 
Tel34 72 34 06. 

• VDS Rockford Punch 200 • Prix 3500 F 
• Rockford Punch 1 00 • Prix 3000 F ou 
6000 F les deux avec le /ink • 
Te/6775 27 43 HR ou 67 92 3061 HB. 

• VDS paire de HP Pioneer TST 50 • Prix 
300 F • une paire de HP Eminence 064 
DC (double bobine) • Prix 800 F • 
Te/35 74 87 94. • VDS Autoradio Alpine 7525 R et DSP 

3362 Alpine • état neuf • Prix d'achat . 
30% • demander laurent au 
20 75 78 47 (dept 59). 

• VDS 12 gros Condensateurs polarisés 
très haute capacités pour stabiliser la 
tension • belle esthétique allu et rouge • 
bornes à vis • capacité 68 000 Micro· 
Farads • Prix 50 F pièce ou 6X68 000 
MF = 408 000 Micro·Farads pour le 
pnx de cmq so1t 250 F • bareffes cuivre 
massif gratuites pour les meffre en série 
• 2 caissons graves Hailai Extrême 500 
' , Filtres passe bas inclus • emballage 
d ongme el not1ce • Prix 450 F les deux 
caissons ensembles • Tel 64 93 30 62 
le soir[depl 91 ). 

• VDS urgent Kenwood DSP 1 00 • Prix 
2200 F • Ampli Alpine 35275 • Prix 
2000 F • Poste 7 524 R + changeur 
5952 2 • Prrx 4000 F • Matériel très peu 
serv1 • Te/41 67 29 14 après 20 H. 

• VDS Platine Radio K7 Sony haut de 
gamme XR 7201 +tiroir anti·vo/ • 2 sor· 
ties RCA + 1 sortie Sub Dolby B&C NR 
Platine éléctrique auto reverse AMS + 
Chargeur Sony COX A30 10 CD • le tout 
en parfait état de marche 1800 F ferme , 
Telle soir 40 50 04 90 après 20 H. 

• VDS Enceinte Focal 130 EN 2 · p · JO vo1es • 
nx 00 F • Equoliser Sony 90 avec 

:~~~OS~b +?andes d'equaliseur • Prix 

M C 1 
• Te 39 16 25 58 demander 

r aya. 

• VDS Ampli Rockford Power 650 • Prix 
1 0000 F • Punch 200 • Prix 3000 F • 
Punch 150 • Prix 2400 F • Subwoofer 
38 cm série Pro • Prix 3000 F • matériel 
en très bon état • prix à débattre • 
Tel38 32 51 77 (dept 45) 

• VDS l Sub Jensen 38 cm 350 W • 
Prix 600 F • 2 sub Jensen 20 cm 200 W 
• Prix 500 F les deux ou 1 000 F le tout , 
Tel 43 52 OB 80 entre 17 H et 19 H 
demander Antoine (dept 93). 

• VDS Subwoofer Eminence • 2 Sub 
20 cm 150 W RMS • valeur 1300 F • 
vendu BOO F • 2 Sub 30 cm 300 W 
RMS • valeur 1600 F • Prix 1000 F • 
1 Sub 46 cm 600 W RMS 99 DB 1200 
W maxJ • valeur 2150 F • vendu 1350 
F tTel93 21 01 93/dept 06). 

• VOS Tweeter Audiolop TOC 20 N • 
Pnx 400 F • Filtre passif 2 VAud· t 
Prrx 400 F • Boo 100P' 
500 F • 2 'bi mRCAer 25 cm Signal • Prix 

.tu caes 5m•Prix300F• 
vo1 re RC '1 t · 

• VOS Changeur CD Pioneer p 121 0 f 
• Pnx 2500 F • 2 Amplis Kenwood neu 

et 524 • Prix 1800 F • Ampli Alpine J~~ 
MRVF 300 • Prix 2800 F • 
Tel48 42 48 21 répondeur (Paris/. 

• VDS 2 Subwoofer Pioneer IMPP 
(nouvelle génération) 30 cm 150 W 
RMS sous 4 OHMS • état neuf très 
peu servi • valeur 2000 F • Prix 1 000 F 
• Tel 56 06 08 17 demander Cyril 
(dept 33). 

• VDS Pioneer TS E 1780 6 mois • Prix 
700 F • TS W302 (monté et démonté 
cause trop puissant) • valeur 1000 F , 
Prix BOO F • Ecnange COX P/210 con/re 
CD~ P61 0 pas plus de 3 mois très peu 

d
serv, • Tel 23 58 30 79 après 18 H 
emonder François. 

• VDS urgent dernier Ampli JBl GTS 600 
600 W • état neuf • Prix 4000 F • 
? A~piJs JBL GTQ 400 • état neuf • 
1 un o 2700 F ou les deux à 5000 F • 
Kil /nfmJty Super CS 1 500 W • . . 
servi • Prix 5000 F • Tel68 22 31a~ms 

• VDS Ampli Sony XM 3060 6X55 W , 
Prix 2000 F • Ampli Sony XM 3040 F 
4XBO W avec filtre • Prix 1800 F • 

1~!61o249 57 A • Prix 'oo F • 

• VOS Autoradio Kenwood KRC 2S4 L , 
~nx 900 F • HP TS 2080 Pioneer 250 W 

Pnx 1200 F • Chambre èche pa CB 
• Ampli 50 W pour CB • Antenn~ CB 
S~n~Jago 1200 avec radians • Prix 450 F 
• e 21 01 56 70 demander Laurent. 

• VDS Aulor~dio Laser Alpine 7807 ROS 
4X30 W • Pnx 2000 F • HP Infini Elli . 
liques 693 Kappa MK Il • F ~ p 
1200 F • Tel78 96 95 68 aprè~~1 ;nx 

1 000 F e ec rrque TT complète • Prix 
alarme , 'p~~n~;;ff:~ ~ disfelance pour : V~S HP Rockford Fosgale SP 68 16 

2 Subwoofer 30 cm PCM 128 • 
2 tweeters SPT 4 • Filtre MBX 128 • 
Ampli Punch 1 00 • combiner el char-

2•5 VOS Ampli Pioneer 3400 + DMSS 6 
cm 13 cm + Tweeter + !"ltr p· Filt 3 . U 1 e Joneer + 

p re VOies nicars • valeur 6000 F • 

(
[IX 3500 F le tout • Tel94 40 10 19 

aepl83). 

~ ~DS Pioneer laser DEH 705 RDS 
lelecommand . avec 
100 W 1 e + encemtes Ken wood S f "C 00 r 165 cm 

o are oncerto" • Prix 300 F • 
Tel48 99 33 40 après 17H30. 

• VDSAI · 
E 1" pme 7294 +chargeur 5952 z 

P+. qua IZeur 3331 • Prix 3500 F • 
10neer DEH M9BO ROS •1• ma d 2 r avec le ecom· 

Tet e + raçades • Prix 3500 F • 
, 493612l3oprès 19H 

repondeur. ou 

~e.ur Alpine • le tout en TB E . 
mleressanl • Tel 99 40 11 34 HR+ pnx 

• VOS Lecteur la S 
5470 ROS • P . /9eOOr ony avec Jorstik 
625 . nx F • F1ltre acti CD 

•Pnx600F•A IR kfod 
100 IX • Power 25;P ~ oc r Punch 

Ampli lnfinity RSA 120 ~ p~: ~~~g~ : 

d VOS Sony XRU BOO ROS Platine haut 
e gamme • Prix 3000 F • J . k 

télécommande • A 1" Al . oysiJc + 
2X50 wou 1 x 1 ~~

1 WP~ne 3513 
Equalizer Tokai LB 336 A :mpli 
1000 F , HP p· T Pnx . 1oneer S 177 2 . 
eclatées 80 W • Prix 300 F VOies 
parfait état • Tel 56 92 68 ·3~ ~out en 
(Bordeaux/ . e SOir 

~ 
' Auto Strrio N' 1- - D. 

)J • re<mbrr 1995 • 

le 1 0/9; e l?ul 3600 F • Poste acheté 
Alpine 7~ 1~ha~ge contre poste laser 
Tel 07 28 15 ou 7820 R • 
42 64 45 02 fo~f~ /Oule la. fOUrnée OU 
Mr Ragof a JOVrnee d@mand~r 

~ VDSh Autoradio Blaupunkt Cambe 
1 ole c argeur laser • 1 t"d rra 

4' • 1 · · h . . an 1 emarrage 
1 K mJm c ame Pioneer • 1 GEX 68 • 

p 717 G • 1 CDS • 2 G 
dons • Te/20 49 86 52 (d M 120 cor-

ept62). 



• 

• Echange DAP Tokai LB 338 4X25 W 
entrée RCA ou HP • état neuf contre 
Ampli Bridg en état neuf • 
Tei74216893HR(dept0l). 

• Installateur amateur achète tout maté
riel Hifi Auto • Autoradio chargeur CD • 
Amplis • HP + caissons grave + filtres 
actifs 2/3 voies • Matériel connectique + 
câbles ... • en bon état et à petits prix • 
étudie toute proposinons • écrire à Mr DE 
SOUSA José 17 Langlade 09000 ST 
PAULJARRAT. 

• Homme 30 ans actuellement vendeur 
spécialisé bureautique et radiotéléphone 
• passionné en électronique embarquée • 
cherche emploi dans ce secteur • 
Tel35 74 87 94. 

• Recherche Egaliseur Pioneer EQ-600 
en très bon état avec câble • 
Tel87 63 90 54. 

• Recherche HP Pioneer TS 2100 ou 
2088 • faire offre raisonnable 
au 63 03 58 ll (dept 82). 

• VDS DSP Kenwood KDS Pl 00 • Prix 
l 500 F • Sub Eminence diam. 34 383 
FAS 124 DC • Prix l 000 F • AUTORA
DIO Monte d'origine 405 Style avec RDS 
et télécommande • Prix l 000 F • 
Tél92 53 35 15 aprés 20H30. 

• VDS Kit 3 voies Focal 260 E3 250 W 
• neuf sous emballage • jamais servi • 
Prix 2200 F (valeur 3000 F) • Autoradio 
CD Kenwood KDC 6020 L 4X25 W avec 
sortie Ampli • TBE • Prix 800 F (valeur 
1800 F) • Tel (16-l) 38 38 02 02 HR. 

• VDS Ampli Rockford 200 • Prix 
3 900 F • Sound Stream réf 300 • Prix 
2 900 F • Mitschubishi 2 X 60 W • Prix 
l 000 F • Boomer 2 lnfinity KCS/1200 
BR 30 cm • Prix 900 F pièce • 

• VDS Kit 3 voies lnfinity CS l K (tweeter 
Emit) •Prix 2 500 F • valeur 4 000 F • 
HP 3 voies (15 x 23) lnfinity RS 693 K 
(tweeter Emit) • Prix l 500 F • valeur 
2 500 F • Tel 56 57 57 69 • demander 
Jean-Philippe après 19 H. 

• VDS KEHP 8200 RDS + CDXP 610 • 
Prix 5 000 F • 2 sub 25 Phoenix Gold + 
2 medium 17 Eminence • Prix l 000 F 
• MRVT 500 • Prix 2 500 F • 2 Audio 
système 5002 • Prix l 000 F pièce • 
KFC 202 • Prix 800 F • 2 Boomers 
Phoenix Gold 25 cm • Prix l 500 F • 
Tel 24 54 29 13 demander pascal 
(Dept08) 

• 2 Kicker Solo Barie 30 cm • Prix 
l 500 F piéce • Kit 2 voies Cli~ Design 
Carbore 13 cm • Prix 1 500 F • Cli~ Desi
gn Carbore 16 cm • Prix l 500 F • Filtre 
actif audio control 4 X 5 • Prix l 700 F • 
Matériel en TBE • Tel39 56 16 16. 

REJOIGNEZ UNE 
EQUIPE QUI GAGNE 

COMMERCIAUX 
passionnés de HIFI Automobile 

Sont demandés d'urgence 
pour une mission passion : 

La commercialisation des Produits 

AU DISON 
& 

AUDIOTOP 

Secteurs à pourvoir : 

RHONE AlPES 1 CENTRE OUEST 1 
CENTRE SUD FRANCE 

Ecrire à MEDEA 
30 rue Alexandre · Bât D · 

92623 GENNEVILLIERS Cedex 
Avec CV et Photo 

• VDS SONY XR 7041 + chargeur 
l 0 CD • Prix l 800 F • DSP ALPINE 
3342 • Prix 2 l 00 F • AMPLI JENSEN 
4 X l 00 W. • Prix l 350 F • HP SUB 
38 cm. 

• VDS HP ALPINE 6267 GX (servi 
l mois) • 90 Wl6,5 cm • 2 voies • sous 
garantie • Prix 500 F • demander steeve 
au 79 36 60 12 (Dept 73). 

• VDS Chargeur CDX M30 Pioneer 
6 dises • Prix 1500 F • Tel30 30 91 56 
après 20 H. 

• VDS Plage AR 205 toute montée • Tri
mode Filtré lnfinity Kappa 62 16 cm + 
Sub Rockford Punch l 08 25 cm peu servi 
• Prix 1900 F • Amplis Pioneer GM 
1000 + GM 41 A+ CDX MlOO +cor
dons • le tout révisé l 000 F • 
Tel45 60 04 l 0 demander Nicolas après 
20 H (dept 94). 

• VDS matériel Pioneer l DSP DEQP 800 
• Prix 1600 F • GM 2200 • Prix 1500 F 
• GM 1200 • Prix l 000 F • 2 TS W 301 
• Prix 600 F pièce • Recherche HPS 
Rockford Fosgate SPT4-SPT8 avec ou sans 
filtre • SP 64- SP 68 -RFA 64- PWR 64 
- PWR 68 - SP 54 - SP 58 - RFA 54 -
PWR 54 -PWR 58 - SP 44- SP 48 -RFA 
44- PWR 44- PWP 48- SPP184 ou 188 
• Echange possible avec Jantes de 15 
pouces neuves pour Golf 2 Entraxe 
l OOX4 • Faire offre après 20 H au 
30 59 27 51 demander Arnaud. 

• VDS Sony XR 7041 + Chargeur l 0 CD 
• Prix 1800 F • DSP Alpine 3342 • Prix 
2100 F • Ampli Jensen 4Xl 00 W • Prix 
1350 F • HP Sub 38 cm dans caisson 
Filtre • Prix 900 F • Jensen Sub 20 cm • 
Prix 500 F la poire • HP NDX l 0 130 W 
• Prix 600 F • HP Pioneer TSE 2080 20 
cm 250 W • Prix 800 F • HP Jensen JTM 
340 3 voies 200 W • Prix 7 50 F • 
Tel49 4510 83 après 19 H. 

• VDS Autoradio Alpine 7618 RDS + 
Chargeur Alpine 5952 Z + 2 magasins 
+ connectique • Bon état bonne affaire 
• Prix 2500 F • Tel 87 71 83 83 
(HDB) ou 82 84 05 39 après 20 H 
demander Pierre . 

• VDS Ampli Sony XM3060 6 X 55 W • 
Prix 2 500 F • XM 3040 F • 4 X 80 W 
avec filtre 80 Hz • Prix 2 000 F • 
Tel67 02 49 57. 

• VDS Pioneer DEHP 815 RDS avec 
chargeur 12 disques CDXP 1210 • valeur 
8500 F (oct 95) • vendu 6000 F • 
Tel66 8771 89 HR. 

• VDS Autoradio Haut de gamme Har
man Kardon CR13l • Dolby B music 
Search métal 2 sorties lignes • Prix 
2500 F • HP Boston 957 • Prix l 000 F 
• HP Philips 635 MK2 • Prix 500 F • 
HP Pioneer TS 466 • Prix 250 F • 
Ampli Tuner Bang & Olufsen Beamaster 
2000 • Prix 1200 F • Façade déta
chable pour Pioneer KEH 8300 RDS • 
Prix 500 F • Tiroir Anti-vol pour Ken
wood KRC 456 et 2 ème connecteur • 
Prix 250 F • Tel 45 0 l 50 55 le matin 
demander Paolo. 

• VDS ensemble Pioneer KEX 900 + GEX 
T5 avec télécommande CD Rl02 et l GM 
41 A 2X30 W • Prix 3000 F • 
Tel43 89 83 97 répondeur. 

• VDS HP 2 voies (Tweeter ruban) Ken
wood KSC 3500 neuf • Prix l 000 F • Kit 
2 voies éclatées 20 cm Philips neuf • Prix 
1200 F • Ampli précision Power A300 
noir • Prix 3000 F • Ampli Focal 700 1 + 
module • Prix 1500 F • Filtre actif multi
voies ALC20 complet • Prix 4500 F • 
Tel 67 65 67 69 demander Julien après 
20 H (dept 34). 

• VDS HP Mac Audio neufs • encore 
sous emballage • réf MLC 2317 Diam 
20 cm 170 W neuf • Prix 2600 F • 
vendu 1700 F • cherche Urgent Ampli 
Alpine MRV F400 (Vl2) ou 3544 ou 
3558 • Subwoofe JBL 1500 -4 GTI 
38 cm • ensemble super CS-1 lnfinity et 
Ensemble Mac 46 Mac Audio • faire 
offre après 20 H 30 en semaine et à 
partir de ll H le WE demander Marc 
au 34 30 01 58. 

• VDS Autoradio Platine cassette KRC 
l 054 Ken wood • télécommande + 
3 sorties RCA 3 protee sans ampli • 
valeur 5500 F • vendu 3000 F • Equali
seur graphique Kenwood KGC 9042 • 
valeur 2800 F • vendu 1500 F • 
Tel48 65 73 13 HB ou 48 30 07 97 HR. 

• VDS Autoradio Alpine 75 16 L 
4X25 W • Prix 1500 F avec facture • 
Equaliseur Booster Pointer 2Xl50 W max 
• 7 bondes + sortie RCA mémorisable • 
Prix 500 F avec facture • Egualiseur 
Booster Pointer 2X75 W max 7 bandes • 
Prix 200 F avec facture • 
Tel69 27 77 41 HB ou 48 92 02 71 
après 18 H demander Mr Chandar. 

• VDS 2 Amplis Kenwood KAC G22 

l
·amais servi • Prix 500 F piéce ou 900 F 
es deux • valeur 1200 F • 

Tel20 02 62 74 après 21 H (dept Nord). 

• VDS Alpine Tuner 7980 dissimulable • 
double entrèe RCA avec rallonge pour 
unité principale + télécommande Alpine 
4380 + chargeur Alpine 3 CD • Prix 
1000 F • Tel (16-l) 45 39 27 52 répon
deur. 

• VDS Paire HP 2 voies Coax 200 W 20 
cm Mac Audio MLC 2120 +entretoises • 
le tout 600 F • valeur 1250 F • matériel 
neuf sous garantie + facture • 
Tel93 40 03 49 HR ou 92 92 45 73 HB. 

SEBASTO 
autoradio 

recrute pour son atelier 

1 TECHNICIEN 
MONTEUR 

Profil : très bonne compétence en 
montage alarme et installation 
audio, notion d'électricité 
automobile, esprit d'équipe. 

Vos capacités 
d'adaptation, et votre 

autonomie sont vos 
atouts pour réussir dans 

ce poste. 

Dossier de candidature : 

60 Bd de Sébastopol 
75003 Paris 

Contact M. Thierry LA VERGNE 

r-------------------- ----
COUPON RESERVE AUX PETITES ANNONCES DES PARTICULIERS 
à retourner à : COM.MM. SA - Auto Stéréo - Service Petites Annonces 
135, route de la Reine 92100 BOULOGNE) 

• Aulo Stéréo N° !53 - DJ embre 1995 • 
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PUBLIÉS DANS DEPUIS LE NUMÉRO 128 

COMBINES 
ALPINE 
7982R ..... .... .... . .. ...... .... .... ....... 131 
75!0R ........................................ 133 
5960 ..................................... 136 
78 17R ......... ... .. .. ... .. ... .... .. ... .. . 137 

fb~n;~~w.~~ l~~ 
TDM 7535R .............................. 146 
7983R .. ... ... ..... .... .... ...... .... ..... ... 148 

AUDIOSONIC 
CSR 9010 .................................. 130 

BECKER 
MEXICO 2330 ......................... 135 

BLAUPUNKT 
Bremen .. .... ................................ 131 
Munchen ................................... 138 
Berlin RCM 303A .................... 142 

~=~r~lfo~ 104 l~~ 
CLARION 
CRX 123 R ... .. ... ....................... 131 
CRX 700 C ............................... 135 
DSP 979E ................................. 137 
CRX 601 R ............................... 138 
ARX 9170R .............................. 146 
ADCSI .... ................................. 148 

DAEWOO 
KRD 250 .. .... ... ... .... ..... .. ... .... .. ... 133 

GELHARD 
GXR 203 DT ............................ 130 
GXR 221 RP... . ...... 133 
GXD759DR .......................... 148 

HAIT AI 
T925 ......... .... ...... .... ..... .. ... .... ... .. 130 
T905 .......................................... 133 
NT2025 ..................................... 137 

KENWOOD 
KRC 1054R .............................. 138 
KDC 8020 ................................. 140 

MAC AUDIO 
MTR 900C ................................ 132 

PANASONIC 
CQRD95 .................................. 129 
CQDC l .................................... 130 
CQ-RD 45 ................................. !38 

PHILIPS 
DC 342 ....... .. ... .... .. .... .... ..... .. . 133 
DCC 811 ................................ . 132 
DC 722 RDS ... .... ..... .. ... .... ..... .. . 135 
DC 942D... . ..... 137 
DC 502 .. ... .......... .... ...... .... ..... ... 141 
DCC 821 . .......................... 142 

PIONEER 
CDXM6 .... ... . ........ 128 
ODR ............................. : ............ l3l 
KEH-P7000 .. . ......... !35 
DEH 605RDS ........................... 137 
KEH3600 ................................. 140 
KE 2900 .................................... 144 
KEX P820RDS ........................ .146 
DEH P 8+5RDS ........................ 148 

POINTER 
XP700 RDS 
XP- 530CB 

SONY 
CDX U606... . ...... 128 
XR U800 RDS ... . .. .... .... .. ... ..... . 128 
XR 5520 RDS .......................... 134 
MDX-!OORDS .. ............... .... .. 135 
CDX 600DSP .. . .. .... ..... . 137 
CDX 5470 RDS.. . .. . .. ...... 138 
XR-C2!0 ................................... 139 
XR C720RDS .......................... .146 
MDX-Cl50RDS ....................... 148 

TAKARA 
RDS 985 ................................... 133 

TAKARA 
RCB 5 ........ .......... ............... ... ... !38 

TOKAI 
LAR928 CD ... 
LAR 933CDR .. 
LAR80 .. 

. . ....... .. ... 133 
... 137 

. ...... .... 143 

OHre Spéciale de 
"Lots d'anciens 
numéros" 

HAUT-PARLEURS 

ALPINE 
6266 GD ................................... !32 
6062 GD ................................... 135 
Kit Sub 20 ... ... ... ... ..... .... .. .. ..... .. 141 
6066HD .................................... 143 
SWR 254A ............................... 152 

AMA 
AMX 216 ............................ .... .. 146 

AXTON 
CAL 216.. . .. .. .. 135 
CAC 320 ... . ... ... .. .. ... .. 146 

AUDIOTOP 
AS 1100 MX .. .... .. ... ... .. .. .. ... .... .. 128 
AS IIOOMX .. ... .. ... ... .... .. ... .... .. l29 
COAX 130 ................................ 132 
KIT 3.2 ..................................... 143 
PULSE WF 250 ........................ 152 

AUDIOSERVICE 
PA 6528 .................................... 141 

AUDIOSONIC 
CS510 ....................................... 133 

AUTOSOUND 
545430330 ................................ 143 

BASS INJECTION 
B 131 ......................................... 152 

BESTAR 
FKG 165 ... . . ...................... 132 

BLA UPUNKT 
XLW300 .. ... . ...... ... .. .. .. ... .... . 152 

BUMPER 
L038AA ................................... 152 

CLARION 
Sl30 .. . ........................ 132 
Sl60 ...................................... 143 
M250X .. . . .......................... 152 

EMINENCE 
383 FAS 124 DC ... .. .. ... .. ... .... 141 

EMPHASER 
EG 15.. . . ..... .... 141 
Paraseat EP 1 000 ....... .... .... .. ... ... 152 

FOCAL 
165 XES ... . ........... 132 
165 EX ...................................... 135 
165 KES .................................... 143 

INFINITY 
RS600 ....................................... 143 

INTERTECHNIK 
System One ............................... 143 

KEF 
KAR 160-Q .. . .................. 138 

MAC AUDIO 
MN 3850R.. . ................ 141 
P4.F ... . ...... 143 

MACROM 
5410 .......................................... 132 
59.30 ......................................... 141 
55.62 ......................................... \43 
58.08 ......................................... 144 

PHILIPS 
PRS 1750 .................................. 146 

PHONOCAR 
2/580 ......................................... 132 
2/580 ......................................... 143 

PHOENI X GOLO 
Zero Point ZCS5 .. .... .... .... .... ..... 146 

PIONEER 
TS-MIRS/TIRS ....................... 132 
TS-WX 50 ................................ 152 

PYLE 
NW 1240/U .......................... ..... 141 

RCF 
W250 ........................................ 141 

ROCKFORD FOSGATE 
RFAIM .. .... . .. .. ..... .... .... .... .... . ID 

SIPE 
LD 133 ...................................... 129 
c 164 ........................................ 133 

SOFA RE 
Cabasse Tronic .. . . .. . . . ..... 132 

SONY 
XS HC 131 
XS HL7 1 

TOKAI 
TW-30A... . ........................ 152 

VOLT 
RSW 120 .. . .................... 152 

ADS 

AMPLIS/FILTRES 
EGALISEURS 

625X .. . ........................ 146 
ALPINE 
3672. . ........................ 129 
3626 .. . .... 130 
3527S ... .... ... ..... .... ... ... .. .. .. ... ... . l34 
MARY F300 ...... .... .... .. ...... .... .. . 138 
MRV F250 .. . ........................... 145 

ALTA! 
B005VA .................................... 148 

AMA 
Stéréo 50 ................................... 140 

AUDIOSYSTEM 
ADS 3504 ................................. 127 

AUDIOQUEEST 
SLX 4100 .. . ............................. 140 
SLX 6080 .................................. 146 

AUDISON 
VR 404 XR ............................... 127 
LR3081 SUB ........................... 130 
HR 100 ...................................... \ 31 
VR 203.. .................................. 134 
LX 435 XR .............................. 135 
LR3062.. . ........... 140 
HV Sedici .. . ...... 142 
SXR-4 .. .... .... .... .... .... .... .. .. .. .. ..... 144 

AXTON 
CAA 30 .. . . ........................... 134 

CAA 50 ....... ............. .. 145 
BLAUPU KT 

BMX 240.. . .......... 145 
CLAR! ON 

1001 A ...................................... 130 
1122HA .... ... .... ..... .. .. .. ... ..... ..... 142 
1084 HA ..... ...... ..... .. ................. 145 

GEL HARD 
GXV 359 P ............................... 145 

HA ITAl 
A 4600 ...................................... 134 

INFINITY 
DPA275 ......... ..... .. ..... ........ .. 131 

JBL 
GTQ200 ..... .... .............. .......... 140 
GTX4 ....................................... 144 
GTQ 400 ................................... 145 

.JENSEN 
A222HX ................................... 133 

LEM 
5420 .. ... .... .. ... .... .. ........ .... .. .... .... 133 
RS 4.45 ..................................... 145 

MAC AUDIO 
MP 2002 ................................... 130 
MP 2100 ................................... 134 
MP4300 .. .. ... .... .. .... .... .... ..... .. ... 146 

MACROM 
42.17 
44.07 
44 13 
44.05 

PHILIPS 
DAP 650 ................................... 136 

PIONEER 
GM X404 ............................... 145 

PHOENIX GOLD 
SAPPHIRE SA 1.0 ..... .. ... .. ... .. .. 140 
M 44 .......................................... 142 
EQ 230 . .... ...... .... .... .. ... ..... ..... .... 144 

PHONOCAR 
PH 775 ...................................... 140 
PH 750 ...................................... 146 

PRECISION POWER 
A 600 ........................................ 131 
A 404 ........................................ 134 
SEDONA 4601 X ..................... 140 
FRX 322 ..... .... .... ..... .. ... ..... .... .. . 144 
Sedona APA 430 iX .............. .. 145 

ROCKORD FOSGATE 
Punch 60 DSM .......................... 127 
4060 x.. . . . ....... 130 
Punch 40 DSM .......................... 134 
4600 x .. ...... .... .... .. ... .. .. .. ... ...... .. 140 
Punch 4040 DSM .. . . ..... ....... 145 

SIGNAT 
ROC! .... ....... ..... ......... ...... .... .. 139 
RAM 1 ...................................... 148 

SONY 
XMC 2000 ................................ 130 
XM-4520 ........ ......... ...... .. 134 
EXM-502.. . . .... .. 141 

TOKAI 
LAR 1304 ............................... 130 
LAR 2504 .. ... . .... ....... ..... .. ... . 145 

UNI CARS 
SP 280 ....................................... 145 

WKS 
SP400... . ......... ..... .... 140 

ZAPCO 
Z400 CA S4 .............................. 145 

RADIOTELEPHONE 

DIRLAND 
Miniphone ................................ 137 

ERICSSON 
GH 337 .. . ........... 137 

MOTOROLA 
lnternatiuonal 5000... . .. 124 

NOKIA 
2110 ..... .......... .... .... ...... .... .. .... ... 137 

PANASONIC 
EU 2000 .................................... 137 

ALARMES 
COBRA 
ART 802 .. . . ... .. ... .... ... ... ....... 137 

DHTS 
HMAT4 ................................... 134 

DRAGON 
M 94 .......................................... 129 
M36 ............. .............................. 135 
EuroAlarm 552 ....... .. ................ 141 

EU RICA 
Spooky .. ......... ..... ..... ................. 130 

FALCON 
FIOO .... ............. ... ...................... 143 

FUTURA 
9508 .......................................... 139 
Kit 9241SRA ............................ !31 

GAMMA 
RC 200 ...................................... 145 

GELHARD 
GXS 7354F/HF ........................ !35 
GXS 7443 .. . ...... .............. ....... 145 

GEMINI 
5019 .......................................... 133 

CT 
GT 70 Super.. . .................. 129 

LASERLINE 
Kit 996 ...................................... !30 
995 ... .... ...... .. ... ..... .. ... ..... .. ... ... .. . 135 
989 TC .. ...... ..... .. ... ..... ..... .... .... .. 146 

LIT EON 
vs 500 ...................................... 146 

MARQUAGE ANTIVOL 
AA 7 2000 ................................. !33 

MASTER GUARDIAN 
i!O ............................................. 140 

MODULUS 
Mll.2 . ..... .. .. .... ...... .. ... ..... .... .... . 138 

QUARK 
SE 675/AF .. . ...... .... .... . !30 
SE 663/EB ................................ 146 

SAM 
CA 21R ..................................... 143 

SERPISTAR 
MK 130 ........ ........ .......... .. ......... 142 

SES 
A.Puce ...................................... 14 1 

SPYBALL 
Kil 80665 .................................. !31 

SUPRALARM 
93223 ....................................... 128 
93224 ........................................ 138 

TEXALARM 
Kit AV 2945 BIC ... .... .... .... ... 129 
TXT 155E ................................. 134 
TKF!65 ...... ......... .... ..... .... .... ... 144 

TI GER 
Prestige TA 551/03 .... ..... .... .... .. 131 
BST500.. . . ................. 144 
BST 960 si ................................ 146 

VIGILANCE 
KTV 650... . ... 134 
KTV 3000 ................................. 128 
KTV 550 ................................... 139 

VOLANTIVOL 
ADS Master Prestige ....... .... .... . 142 

-------------------------------------------------BON DE COMMANDE D'ANCIENS NUMEROS D'AUTO STEREO 
Liste des magazines disponibles • : (Pour toute commande, entourer les numéros des magazines que vous désirez recevoir) 
0 0°128 0 0°129 0 0°130 0 D 0 131 0 0°132 0 0°133 0 0°134 0 0°135 0 0°136 0 0°137 0 0°138 0 D 0 139 0 D

0 140 0 D
0 141 0 D

0 142 
0 0°143 0 0°144 0 0°145 0 0°146 0 0°147 0 0°148 0 0°149 0 D

0 150 0 ll
0 151 0 D

0 152 

0 Je commande 5 magazines au prix exceptionnel de 87 F au lieu de 
150 F (prix de vente au numéro) soit 42 "'o de réduction . 

Je commande 5 numéros 

J'ajoute les frais de port et d'emballage 

(France : 30 F ; Etranger : 40 F) 

87 F 

soit : _____ F 

TOTAL F 

0 Je commande 3 magazines au prix exceptionnel de 63 F au lieu 
de 90 F (prix de vente au numéro) soit 30% de réduction. 

Je commande 3 numéros 

J'ajoute les frais de port et d'emballage 

(France : 20 F ; Etranger : 30 F) 

63 F 

soit : ____ _ 

TOTAL _ _ _ 

ECRIRE TRES LISIBLEMENT EN CARACTERES D'IMPRIMERIE 

Nom .......... .... .. ................ Prénom .................... ................ . 

Adresse ........ .. ..... .. ..... ....................... .. ........ .. ................ ... .. 

Code Postal LI ----.L~l__-'--'1_! Ville ...... .. ...... .... ................ .. . 

Règlement par : 0 chèque bancaire 0 chèque postal 0 mandat 

à l'ordre de COM.MM. SA. à adresser à MCM·AUTO STEREO • service "Anciens Numéros" • 
B.P. 103 • 93162 NOISY LE GRAND CEDEX 

1o_us. ce~ magazines sont disponibles à l'unité au prix de 30 F + 
U t-rs de trais de port. 

* 



1 
.::: 
t> Qualité d'écoute, robustesse, "gueule" ... 
j Quand on est vraiment exigeant, on g 
~ choisit son autoradio "à la loupe". 
'~ L' autoradio LAR 86608 Tokaï, cassette 
z stéréo, autoreverse, 2X25w, à façade 

déchable, en simili loupe d'orme, répond 
aux exigences des mélomanes les 
plus avertis, des esthètes les plus 
pointilleux ... et des tableaux de bord 
"les plus sophistiqués ". 
Tous les toqués de Tokaï craquent 
pour lui ... 

Joumées JP2E, du 15 au 17 octobre 1995, stand A6, Hall1 



cts the best ... * 
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