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Introduction:

Vous avez un autoradio Philips modèle 4030 ou 4035 et l'afficheur fait un peu la gueule.

Celui que vous avez acheté sur Ebay, c'est pareil; Il fonctionne bien mais l'affichage est faible ou néant.

Débourser des centaines d'Euros chez Peugeot pour un nouvel autoradio vous hérisse les poils du dos,  alors
que tout bêtement il s'agit de changer quelques loupiotes...

Ce tutorial est fait pour vous !

Outillage nécessaire:

Tounevis plat;
Clef Torx T10;
Fer à souder 20W à 40W + fil à souder;
Petite pince électronique (ou pince à épiler de la copine);
Petite pince coupante.



Etape 1: Déposer l'autoradio

Pas de photos, pas d'aide. Si vous ne savez pas franchir cette étape, n'allez pas plus loin > Direction Peugeot.

Etape 2: Déposer les crochets de l'autoradio (un de chaque coté)



Etape 3: Déposer le capot supérieur de l'autoradio

 

Utiliser le tournevis plat et faire levier sur les cotés et derrière.

Etape 4: Dévisser les vis latérales de la façade (une de chaque coté)

Clef Torx T10:



Etape 5: Dévisser les vis supérieures de la façade

Clef Torx T10:

Etape 6: Débrochage du connecteur d'afficheur

 

Il faut d'abord soulever le verrou du connecteur (1); Ensuite la nappe sort presque toute seule (2). Attention,
cette dernière est fragile; Ne pas la vrier, ne pas la plier.



Etape 7: Déboitage de la façade

Sur le dessus, c'est « clipsé » ici:

Et sur le dessous, là:



Etape 8: Démontage de la façade

La façade est composée de deux parties en plastique. 

Pour les séparer, dévisser ces deux vis avec la clef Torx T10:

Puis ces deux vis avec la même clef:



Etape 9: Démontage de la carte boutons/afficheur

Démonter la carte électronique:

Si vous n'êtes pas encore découragé par tout ce qu'il faut faire pour changer trois malheureuses ampoules, voilà
ce que vous devriez avoir en main:



Etape 10: Extraction des vieilles ampoules

C'est dans ces trous que se trouvent les ampoules de rétro-éclairage de l'afficheur d'autoradio:

Pour extraire les lucioles, prendre la pince fine (ou à épiler) et tirer doucement et alternativement sur chacune
des pattes. Il faut éviter de les briser. Si vous n'avez pas de patience, amenez la carte chez un réparateur hifi/tv
qui pourra certainement faire cette opération et celles qui suivent en une ½ heure:



Replier ensuite les pattes vers l'arrière et les couper au plus près des ampoules:

Etape 11: Si ce n'est pas déjà fait, se procurer de nouvelles ampoules (il en faut 3)

Je les ai trouvées chez: http://www.dahms-electronic.com/ au prix de 0,99E pièce en septembre 2007.



Etape 12: Mettre en place les nouvelles ampoules et les souder sur les tiges des anciennes

Couper ce qui dépasse:



Et voilà!

Il n'y a plus qu'à remonter en reprenant depuis l'étape 9 dans l'ordre décroissant, et après ça devrait être comme
ci-dessous (la sur-brillance du « R 06 C » est due au flash):


