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L'Alana dans son emplacement d'origine

Pour le retirer, munissez-vous des clées.
Celles-ci étant non fourni, il faut en 
fabriquer, ou à partir de celle de votre 
nouvel autoradio (ici des clés JVC) ou 
de toutes pièces:

	 - pour cela, utiliser 2 languettes 
métalliques  de 10/10e=1 mm
(cuillères de tour d'un PC par exemple)
et taillez les à la largeur suivante:

l= 9 mm
L= 100 mm

Epaisseur= 10/10e

Insérer les clées dans les fentes situées sous 
les touches "1" et "scan".
Pousser les clés à leur maximum (~5 mm)
L'autoradio va commencer à sortir de son 
logement (~2 à 3 mm)... 
Sinon, aidez-vous des clés pour le maintenir 
en étau, et tirez à vous.
A l'aide d'un tournevis fin et d'un chiffon, 
faites levier...
Une fois que vous aurez une bonne prise, 
extraire manuellement l'autoradio...
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Une fois retiré de son logement, enlever: 	
	 1) les deux fiches ISO* 	 	 	
 	 (alimentation + Hauts parleurs)
	 2) ainsi que la prise d'antenne

* il y a deux ergots sur les prises ISO à  
décrocheter avant de les enlever.

Afin faciliter toutes manipulations, j'ai 
enlevé le vide poche (au format DIN).

Pour cela, dégager les deux èrgots du 
hauts et tirer fortement en plaçant la main 
à l'intérieur du tiroir et en prenant prises 
dans les trous situés sur sa face supérieur.

Dégager les câbles du logement double DIN, 
afin de procéder à un branchement à blanc...

Profitez en pour les lier par des riselants 
(colliers en plastique) ainsi, ils resteront bien 
unis ...
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Brancher les connecteurs iso au nouvel 
autoradio.

Afin de conserver les réglages en mémoire 
(station radio, réglage ampli...) il peut être 
nécessaire d'inverser le positif permanent 
(rouge) avec le positif issu du Léman 
(jaune).

Si vous voulez avoir une connections 
continue (clef retiré), utiliser le pontage du 
positif permanent pour le relier au pôle 
Léman.

Vous pourriez aussi avoir besoin d'un 
adaptateur d'antenne (en centre auto).
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Mettre en place le carter de logement de 
l'autoradio.

1) Il peut être nécessaire de limer un peu 
les flanc plastic pour dégager les griffes de 
maintient de l'autoradio

2) Rabattre à l'aide d'un tournevis 
quelques pattes en tôle afin d'assurer une 
bonne position du carter
 (Pas trop, il faudra peut-être l'enlever un jour)

Faite un test à blanc avant la mise en 
place de l'autoradio.
Vérifier la tenue en mémoire en mettant et 
enlevant la clef du contact.

Mettre en place l'autoradio et vérifier que rien 
ne gène son bon fonctionnement (inclinaison 
de la façade)

Il se peut que votre voiture nécessite un 
adaptateur pour pouvoir intégrer l'autoradio. 
On les trouve facilement en centre auto ou 
concession.
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Intégrer les câbles de manière à ce qu'ils 
tiennent le moins de place possible et ne 
gènent pas la ventilation.

Et le résultat mis en place (nuit tombante)


