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Ben voilà l'image parle d'elle même.

Un lecteur MP3 (rechargeable) branché sur une prise USB pour recharger la batterie. Deux 
fiches jack 3,5 pour relier le lecteur au poste Clarion. (Une seule fonctionne, celle du micro 
est en mono). J'ai récupéré la connectique sur vieux un PC.

Le tout dans le Kit non fumeur. 

Ca marche super !!!!!

Bon aller je vous explique.



Dans un premier temps, 

Démonter votre auto-radio Clarion.

Ouvrez le et câblez comme sur la photo.

Faites sortir votre câblage gainé comme sur 
la photo. Le câblage doit être d'une longueur 
suffisante pour aller sous le kit non fumeur.

Soudez  les  fils  comme  indiqué  ci-contre. 
Attention de ne pas baver.



Ensuite  vous  récupérez  sur  un 
vieux PC un socle de prises USB et 
audio, si possible. 

Attention il  ne faut pas qu'il  soit 
trop épais, car il doit passer entre 
le  kit  non-fumeur  et  la  console 
centrale.

Dans  votre  kit  non  fumeur  vous 
opérez deux petits trous propres à 
la Drémel pour permettre le passage 
des prises.

 

Vous  installez  ensuite  un 
régulateur  LM7805  pour 
transformer  le  12  volts  de  la 
batterie en un courant de 5 volts 
admissible par l'appareil USB.

Connection USB = 5,25 volts.

Tout  dans  la  boîte  et  tout  court-
circuit est évité.



Pour ce faire vous tirez deux câbles, un  + depuis le faisceau autoradio et un – depuis le 
châssis, pour les relier à un interrupteur (Pour ma part j'ai racheté un interrupteur de siège 
chauffant). Une étiquette noire autocollante (genre Dymo électronique) marquée MP3 ou 
USB qui masque le sigle du siège chauffant et le tour est joué.

Le rôle de l'interrupteur ????? : 
Le lecteur MP3, lorsqu'il est branché se recharge et ne peut lire. Donc en coupant le 
jus sur l'inter, il est toujours en place dans sa prise USB, il peut lire les fichiers 
audios et il n'y a pas besoin de le chercher dans le fond du kit non fumeur.

De l'interrupteur je suis reparti sur le LM7805 comme suit : 

J'ai alors fabriqué des fiches mâles pour s'adapter sur les femelles des connecteurs USB 
de manière que ce dispositif soit démontable.



J'ai ensuite connecté mes fiches pour l'USB et pour l'audio.

Les fils  USB1- et USB1+ ne servent 
à rien dans notre cas.

Il est inutile de brancher les fils de 
la prise micro, cette dernière étant 
en mono.

Attention, le fils rouge que vous voyez sur la 
photo est celui qui vient  de l'intérieur de 
l'autoradio. Ce n'est pas un +. Ne faites pas 
comme moi, mettez une autre couleur.Je n'y 
ai pensé qu'après. Dommage,,,

Après  j'ai  bricolé  une  rallonge  jack  3,5  (mâle  –  mâle)  pour  relier  le  lecteur  MP3  au 
connecteur.

Voilà à vous de jouer si le coeur vous en dit.

Nota : Ah oui !!!!!! J'ai ponté le nouvel interrupteur avec celui d'un des sièges chauffants 
pour qu'il s'allume quand on met les veilleuses. ;-)

Pour  finir,  allumez votre  auto-radio,  introduisez  une  cassette  «     sans  bande   
magnétique     » dans le lecteur pour enclencher la lecture du magnétophone et   
servir de leurre. Allumez votre MP3 pour écouter la musique.

Vue de derrière : Le lecteur MP3 en place kit non fumeur fermé.


