
Changement de l'autoradio d'origine par un Alpine CDE-9848RB
Par Morpheus51

Voilà le mode opératoire pour le changement d’un autoradio, avec commande au volant,

et diminution de l’éclairage du cadran de l’autoradio en fonction de l'allumage des
feux.

Première chose : Achat d’un autoradio 

Démontage de l’autoradio d’origine à l’aide de deux rayons de vélo de diamètre 1.6mm.

Les introduire dans les trous en dessous de la trappe cassette.



Vue arrière de l’autoradio
d’origine, et de la connectique

ISO Peugeot qu’il faut

débrancher en appuyant sur
les petites pattes de

déclipsage.
(Les petits dominos bleus :

Repiquage pour un kit mains
libre) 

Démontage du cerclage en plastique. Un petit coup de tournevis sur les 4 pattes en

tirant en même temps légèrement. 

Emplacement de l’entretoise d’adaptation pour le nouvel autoradio.



Vues avant et arrière de l'entretoise avec les deux vis de fixation M5.

Mise en peinture de l’entretoise en noire mat pour
un meilleur effet visuel de l’ensemble de la console

centrale.

Montage de l’entretoise, serrage des deux vis de fixation M5 avec une petite clé à

cliquet (douille de 8mm)  et des petites mains d’enfant.



Montage du cerclage en tôle  vendu avec l’autoradio.  Ce  dernier  une fois  en place

verrouille l'autoradio en fin de course.

Connecteurs ISO Peugeot.



Vue de détail de l’interface Alpine / Peugeot (KCE-870B / KWE877).



Repérage du fil orange sur le faisceau du coupé (attention il y en a deux) pour la

connexion de la commande de réduction de luminosité de l’afficheur de l’autoradio

lorsque l’on passe en mode veilleuse. 

Si cette option est disponible sur le modèle d’autoradio acheté, un fil orange avec

comme dénomination (commande d’extinction progressive) est à brancher sur le fil
orange du faisceau ISO du coupé.



Vue d’ensemble des connecteurs de l’interface et de l’autoradio.

Connecteur de la fiche des haut-parleurs.

Connecteur de la fiche pour l’alimentation.

Connecteur du fils orange pour la commande d’extinction progressive.

Connecteur du fil bleu et blanc sur le fils jaune de l’interface (mise en service à 

distance).

Connecteur de la fiche jack de l’interface sur l’autoradio (prise noir à l’arrière).

Connecteur du fil d’antenne.



Vue de l’ensemble monté

Historique de mon installation en chiffres :

Alpine CDE-9848RB 175€ (Feu Vert) (150€ en ligne + 8€ de frais de port)

Entretoise  14€ (Feu Vert) – 24€ (Leclerc Auto) – 34€ (Peugeot Reims)

Peinture noire mat 6€ (il y a sûrement moins cher en petite bouteille)
Interface Alpine/Peugeot 65€ mais dans les centres autos comme Feu Vert et

Norauto indisponible pour la version 406 coupé ! ! ! pour la petite histoire les deux
centres  autos, ont téléphoné chez Alpine pour avoir confirmation.

Lucien m'a vendu le sien 30€ avec 7€ de frais de port, et ça fonctionne très bien…
merci Lucien!!!

PS: Il y a des interfaces pour tous les modèles d’autoradio, et de voitures.


