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1 Support radio
2 Casier de rangement
3 Réseau d’adaptation
4 Cadre plastique
5 Instructions de montage 47 12 204
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8 Enfoncez le support radio dans le tableau de
bord tout en contrôlant le faisceau de câbles de
la voiture, afin d’éviter de le coincer ou de le
plier.

1 Retirez le cache du tableau de bord.
2 Découpez la bande de serrage du câble muni
de connecteur et le câble d’antenne, extrayez
les câbles par le trou.
3 Raccordez le câblage d’adaptation au faisceau
de câbles de la voiture et entourez le boîtier de
connecteurs de bande adhésive anti-frottement.
4 Raccordez le câblage d’adaptation et le câble
d’antenne à la radio et attachez le câble
d’antenne au câblage d’adaptation à l’aide
d’une bande de serrage, aussi près des
raccordements du câblage d’adaptation à la
radio que possible.
5 Débranchez le câblage d’adaptation et le câble
d’antenne de la radio et resserrez la bande de
serrage. Découpez la bande de serrage.
6 Passez les câbles (câble d’antenne compris)
par le support radio (sans fixer le support radio).
7 Attachez le câblage d’adaptation aussi près du
raccordement au faisceau de la voiture que
possible, et autour de la partie supérieure de
l’arrière du support radio. Passez une bande de
serrage par l’ouverture dans le boîtier de
connecteurs noir, au niveau du raccordement du
boîtier de connecteurs gris du câblage
d’adaptation, et autour de la partie supérieure
de l’arrière du support radio. Resserrez et
découpez les bandes de serrage.

A l’arrière du support radio se trouve une
broche-guide, elle doit s’adapter à une gorge
dans le corps de climatisation.
9 Montez le cadre plastique sur la radio.
10 Raccordez le connecteur et le câble d’antenne à
la radio. Enfoncez la radio dans le casier tout en
précautionneusement tirant l’adaptateur dans la
partie supérieure du support radio, au niveau où
doit se monter le casier de rangement. Veillez à
ne pas coincer ou plier le câble d’antenne. La
radio doit être enfoncée suffisamment pour que
ses crochets de blocage soient correctement en
prise dans le support radio.
11 Monter le casier de rangement.
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a Retirez le casier de rangement
b Démontez la radio à l’aide des outils qui
l’accompagnent, déposez-la tout en descendant
le câblage d’adaptation de la section supérieure
du support radio.
c Desserrez avec précaution les boîtiers de
connecteurs de la radio.

