
 

REPARATION LECTEUR CD CLARION 
Symptômes : plus de possibilité de lire les CD 
Solution : Remplacement du bloc laser 
 
Attention, cette procédure s’adresse à des personnes initiées 
Temps prévu deux heures 
Prix : environ 20 euros frais de port compris 
Outillage : tournevis fin (horloger), fer à souder, pompe à dessouder ou tresse 
 

Dépose du changeur CD : 
Pour cela ouvrir le coffre et dégarnir l’aile gauche (3 pions en plastique, 1 au 
niveau du feu, 1 au dessus à droite de la trappe d’accès au changeur et le 
troisième qui maintient la garniture sous la plage arrière.  
Enlever les deux vis de fixation du panier (tête six pans, clef de 10mm) 
Sortir le panier avec le changeur vers le haut en le basculant pour pouvoir 
dégager le feu rouge, attention, le câble de liaison est court, donc en pas 
tirer comme une brute. 
Déclipser le connecteur en faisant coulisser la patte noire vers le bord du 
connecteur, cela fera sortir celui-ci de la partie femelle.  

 
Ouverture du changeur CD : 

Travail à faire sur une zone bien dégagée, propre et bien éclairée. 

 
Prendre le changeur et déposer le couvercle où il y a l’étiquette jaune avec écrit 
dessus « class1 laser product», pour cela enlever les 4 petites vis avec un tournevis 
cruciforme adapté. Enlever également les deux vis qui tiennent le couvercle gris où 
se trouve le connecteur de raccordement à la voiture. 
Déclipser méticuleusement la partie en plastique où il est écrit Clarion (façade). 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
Vous obtenez ça : 

 
Prendre note de la référence inscrite sur la tête et aller sur le site  

http://www.cd-lens.cdlens.com/ pour choisir le bon modèle. 
Dans le cas du Changeur Clarion la tête est une KSS 540A 

Il était inscrit sur l’ancienne tête 540 AK 



 

A partir de là, toute erreur sera irréversible, donc 

patience et minutie sont de rigueur. 

 
Déclipser les connecteurs où sont fixées les deux nappes visibles,  
La première devant qui va au circuit imprimé de gauche 
une autre placée en dessous et qui n’est pas visible tant que la première n’est pas 
enlevée 
la dernière qui relie le bloc laser à la carte mère, en haut sur la photo. 

 
Pour déclipser le connecteur, appliquer sur la partie la plus foncée de celui-ci, un 
effort dans le sens des flèches, la nappe sortira sans forcer, ordre inverse pour le 

fermer. 

 
 



 

Déposer les trois vis du circuit imprimé de gauche et lever celui-ci pour dégager la 
zone. 

ATTENTION, cette platine porte les contacteurs fin de course, il est 
impératif de ne pas les casser, surtout lors du remontage. 
 

 
 
Pour sortir le bloc laser, déposer les deux vis noires placées devant le  
moteur. 
 

 
 



 

Sortir la vis sans fin vers le haut et tirer vers soi dans les deux sens 
afin de dégager le bloc laser du guide. 
 
Comparez les deux blocs laser, vous verrez trois différences. 
La première, une partie en plastique fixée avec deux vis est présente 
sur l’ancien bloc et absente sur l’autre, déposer le tout y compris la vis 
sans fin et reposer le tout sur le bloc neuf. 
La seconde concerne la nappe d’alimentation, il faut aussi la reposer sur 
le bloc neuf. 
La troisième différence concerne une grosse soudure que l’on ne touche 
pas pour l’instant. 
 
Le bloc laser sans les parties à récupérer sur l’ancien: 
 

  
 
Une fois reposé le guide avec ses deux vis, replacer le bloc avec la vis 
sans fin à sa place sans forcer, placer la tête en position arrêt (proche 
du moteur, comme lors de la dépose), remettre les deux vis. 
 
La partie la plus délicate est pour maintenant, en effet, un bloc laser 
neuf est toujours livré avec une protection pour l’électricité statique, il 
faut enlever cette protection, pour cela il faut un fer à souder de taille 
adaptée, une pompe ou tresse  à dessouder. 
 
Pour ce faire, faire chauffer le fer à souder et quand il est chaud, le 
débrancher du secteur afin d’être certain de ne pas avoir de risques de 
choc électrique sur le bloc laser. 
 
Chauffer la soudure et l’enlever proprement. 
 
Assurez vous qu’il n’y a plus de liaison entre les deux parties, sinon, cela 
ne fonctionnera pas. 



 

Voici le point à faire sauter : 

 
 
Rebrancher la nappe du bloc sur la carte mère. 
 
Repositionner le circuit imprimé avec les « inters fin de course », ne 
pas forcer pour le remettre ne place, il suffit de pousser avec un petit 
tournevis l’inter le plus à droite pour qu’il remplisse son office et que le 
circuit prenne sa place. 
 
Reposer les trois vis, rebrancher les deux nappes. 
 
Reposer les couvercles et remettre les vis. 
 
Aller dans le véhicule, brancher le changeur et mettre le chargeur avec 
des CD. 
 
Mettre en route le poste et passer en mode CD, ça doit marcher, sinon, 
c’est que vous vous êtes planté, il n’y a plus qu’à tout vérifier. 
 
Arrêter le poste, remonter dans l’ordre inverse de dépose. 
Voilà, c’est fini ! 
 
 



 

Le principe de remplacement du bloc laser reste le même pour tous les 
systèmes audio ou vidéo du marché, que ce soit dans notre cas changeur 
Philips, poste Clarion simple CD dans l’habitacle ou lecteur CD GPS. 
Il faut ouvrir pour voir la référence et commander la pièce. 
 
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. 
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