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Je vais essayer de faire un petit TUTO, pour l’installation d’un Kit main libre PARROT sur 
l’autoradio d’origine avec option JBL sur 406 Coupé HDI Full Mux.  
Tout en évitant les gros claquements dans les enceintes et en ayant un niveau sonore du kit 
Parrot réglable par lui-même et qui ne pette pas les oreilles.  
 
Pièces nécessaires :  
1 Kit Parrot (bien évidemment) PARROT CK3100 LCD pour le tuto  
1 faisceau pour le kit Parrot pour architecture électrique Van 9706.AR (réf PEUGEOT)  
1 Relai standard 5 voies et son support (optionnel)  
1 fer à souder  
2x 2 Mètres de fil doublé pour enceintes  
1 connecteur ISO 8 Voies mâle marron  
 
1 ère Etape :  
Faire un piquage à l’aide du fil d’enceinte de 2 mètres, sur les fils allant aux enceintes avant ; 
coté droit et gauche.  
Ce piquage peut se faire sous les plastiques de seuil de porte coté droit et gauche.  
Ces fil sont torsadés ensembles et de couleur :  
-orange et gris pour le coté droit 

 
-violet et gris pour le coté gauche 
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Faire passer ces deux fils sous la planche de bord, afin de les emmener jusqu’à l’arrière de 
l’autoradio.  
Ensuite relier les 2 fils de 2 mètres au connecteur ISO 8 voies marron en bornes 6 et 5 pour le 
coté gauche et borne 4 et 3 pour le cote droit. 

 
Brancher le connecteur 8 Voies marron sur celui du faisceau du kit Parrot 
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Le connecteur 8 voie marron qui est branché à l'autoradio doit rester en place, ne pas suivre la 
notice de montage du kit PARROT  
 
2eme Etape  
Prendre le relai et préparer 4 fils de 30 cm de long que vous allez relier aux bornes 85,86,30 et 
87A 
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Ensuite sur le faisceau du kit Parrot vous allez couper le fil en borne 5 (fil de commutation de 
l’ampli) du connecteur ISO 8 voies noir (couleur bleu/rouge pour ma part). 

 
Relier une extrémité que l’on appellera 12 en borne 30 du relais et l’autre extrémité que l’on 
appellera 14 en borne 87A. 

 
Faire un piquage sur le fil + APC du kit Parrot (se référer a la notice du Kit Parrot) à l’aide du fil 
de la borne 85 du relai 
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Relier ensuite le dernier fil du relai borne 86 sur le fil négatif du mute du kit Parrot de couleur 
jaune (se référer à la notice du kit Parrot). 
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Schéma de branchement du relai 

 
 

Dernière étape :  
Installer le micro au dessus du rétroviseur intérieur (par exemple) et l’écran.  
Si tout est bien branché lors d’un appel ou du réglage du kit Parrot le son de l’autoradio doit se 
couper et laisser place à celui du PARROT.  
Il ne vous restera plus qu’à replacer l’autoradio avec tous les fils derrière le boitier Parrot et le 
relai. (C’est la partie la plus amusante) 
Pour ceux qui ne sont pas sûr d’eux, n’oubliez pas de débrancher la batterie. 

 
 

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 

 


