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Didier se rend compte que le mini écran déporté de son autoradio a la possibilité d'afficher les 
moyennes kilométriques, et consommation essence, donc l'affichage d'un ODB.
Il se pose la question dans un post de savoir ce qu'il faut faire ?

La réponse ne tarde pas à venir...... Et vous savez de qui ? 
Eh bien de Jean-Marc. Étonnant non !!!!!!

C'est parti, on y va :

Déclipsez l'afficheur déporté de l'auto-radio.

 
Voir la « Procédure de changement ampoules d'éclairage de l'afficheur ».

Si votre afficheur est connecté comme suit, vous pouvez activer l'odb.

Le branchement.

Le connecteur.

http://www.coupe406.com/documents/Tutoriels/Procedures/Ampoule_afficheur_194.pdf


Vérifier l'existence et la position du sélecteur. (D'origine il est sur 2)

Il faut ensuite mettre le contact et allumer l'auto-radio.

Attention : Il faut couper et remettre le contact après chaque changement de position du 
sélecteur afin que la modification soit prise en compte.

Si vous changer le sélecteur de position vous devrez voir :

Position 1

Position 2



Position 3
 

Position 4
 

Eteignez votre auto-radio.

On doit avoir :

Position 1

Position 2



Position 3

Position 4

Voilà, si vous avez toutes ces données :

Mettez le sélecteur sur la position 4.

Retour d'expérience du 5 février 2009 : Attention, sur le coupé de Nikolas, l'ODB fonctionne 
sur la position 1. Faites donc des essais s'il ne fonctionne pas sur le 4.

A partir de là, deux possibilités s'offrent à vous.

La première :

Vous changez le commodo d'essuie-glace par un commodo équipé d'un poussoir en bout et vous 
n'avez rien à faire.

La seconde : 

Vous mettez un switch poussoir quelque part sur le tableau de bord.

Une modification est alors à effectuer au niveau du câblage électrique.

Exemple



Il faut : 
Relier un fil à la masse, le connecter à une broche du switch et relier l'autre broche à la fiche 
libre du connecteur d'essuie-glace. 
Précision : Pour trouver la fiche libre du connecteur, il faut débrancher la fiche du comodo d'essuie-glace et  
regarder où il y a un emplacement vide de toute connection sur celui-ci (comodo d'essuie-glace). C'est donc sur la  
fiche d'en face, qu'il faudra se raccorder.

Résultats de la modification.

Température Réserve disponible en kilomètres

Consommation instantanée Consommation moyenne

Vitesse moyenne Kilométrage parcouru depuis la remise à zéro



A jmv007 de continuer en plaçant un switch dans le comodo.

Le bouton (0,70€).

Le commodo sans le bouton avec les fils qui dépassent.

Le commodo vu de l'intérieur.

L'endroit où passent les fils.



Les fils soudés au bouton.

L'intérieur du cache-bouton en plastique du bout du commodo. Il faut en effet, tout comme l'a 
précisé Caledonian, vider son contenu. Je n'ai pas fait de photos après l'avoir vidé.

Une fois qu'on a ouvert le boitier du commodo, il faut en effet bien faire attention aux deux 
petits plots montés sur ressort qui ont tendance à partir.

Vu de l'intérieur du boîtier du commodo, là où passent les fils



Le bouton, une fois mis en place dans le commodo. J'ai du un peu "gratter" au ciseau l'intérieur 
du commodo afin de l'élargir un peu, pour enfoncer le bouton-switch.

Pour que le commodo puisse fonctionner correctement une fois le cache en plastique remis, il  
faut que le bouton switch se retrouve à cette hauteur:

Voila, après sur mon coupé c'était un fil bleu qui commandait l'ODB et j'ai mis la masse sur une 
vis sur la colonne de direction.

L'ODB marche au top!!!
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