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Ayé j'ai reçu et branché l'adaptateur !!!!!

Alors voici un petit résumé qui pourra peut être vous servir.

L'adaptateur commandé chez nexxia pour 166 euro livré en 3 jours, réf CTAPGIPOD010

 dispo ici : http://www.nexxia.co.uk/Ipod_MP3_Adaptors/peugeot.htm



Pour le montage il vous faut deux tiges en métal de moins de 3 mm de diamètre et d'au
moins 7 cm de long, ainsi qu'un Dremel.

Enlever l'autoradio...

j'ai utilisé deux clef Allen, ça va très bien.

retirer ensuite tout le bloc du cendrier:

On tire doucement vers soi puis vers le haut. GAFFE A L'AMPOULE!!!



Faire un trou au Dremel sur la trace d'éjecteur (les petits ronds de 5 mm vous montrent
où sont situés les éléments du moule qui vont éjecter la pièce après fabrication).

Il y a juste la place où faire un trou du diamètre du connecteur noir de l'adaptateur.

Passez un petit coup d'aspirateur; ça fera pas de mal !!!! Passer ensuite le câble noir par
l'orifice puis au fond à droite sous les caches plastique:



On va le récupérer ici.

Débrancher la fiche bleu/verte/jaune de l'autoradio en ayant pris soin de récupérer vos
CD dans le chargeur.
Y brancher le connecteur bleu, et le relier au boîtier de l'adaptateur, pareil  pour le
connecteur noir.
Comme par magie, le boîtier se loge dans la forme intérieur de l'habillage plastique, que
demander de mieux ???? 

On remonte l'autoradio en essayant de mettre la fiche du chargeur CD, bien en long sur
la gauche pour ne pas qu'il se coince derrière l'autoradio.



On remet le bloc de cendrier et son ampoule, le cendrier et c'est fini!
Le câble se loge à l'aise dans le cendrier qu'on peut fermer sans crainte de pincer le
câble.



Dès que l'on branche l'Ipod sur le câble, il se met en charge.
On doit l'allumer à la main, car en allumant le poste, l'Ipod se met sur la page des menus
et pas sur "play"
On peut ensuite lancer la lecture via l'Ipod puis changer les morceaux via la commande
au volant. Le passager ou vous même pouvez toujours sélectionner un morceau par le
clavier de l'Ipod, la fonction shuffle de l'autoradio ne marche plus avec l'Ipod. Quand
vous éteignez la radio ça coupe l'Ipod et le met en charge.
J'ai un Ipod génération 1 donc peut-être que les versions d'après se comporte mieux
avec le shuffle et l'allumage, à voir.

Le seul inconvénient est le bruit du disque dur au démarrage que l'on entend dans les
enceintes. Mais cela n'est pas gênant pendant l'écoute car on ne l'entend plus.

Nota : Avec la version kit non fumeur c'est encore plus simple et tout sera invisible.

NOTE
Cette procédure a été réalisée par un particulier, elle a pour but d’aider d’autres personnes à réaliser la
même opération.
Il  s’agit  d’une  explication  sur les  opérations  qui  ont  été  effectuées,  il  ne  s’agit  aucunement  d’une
procédure officielle à suivre à la lettre, du fait, aucune responsabilité du site www.coupe406.com ou de
l’auteur de cette  procédure ne pourrait  être  engagée en cas de dommage causé par des opérations
incorrectes réalisées soit  à cause d’une mauvaise compréhension des explications, soit à cause d’une
erreur dans la procédure elle-même. 
La  reproduction  et  l’utilisation  de  ce  document  sont  entièrement  libres  et  gratuites  tant  que  sa
provenance www.coupe406.com, le pseudo du ou des auteurs  ainsi que cette charte reste clairement
visible.
Toute utilisation dans un but commercial de cette procédure est STRICTEMENT INTERDITE.


