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oulala !!! fais bien gaffe, moi aussi j'ai de l'alpine... le 9853R, et ma mÃ©gane est de aprÃ¨s 2000 en
phase II... j'ai bien discutÃ© avec le vendeur, et franchement, tu n'as strictement aucun interet Ã
conserver l'affichage deportÃ© du poste...
je m'explique : dejÃ , il est pas sur que toute les infos transitent... je veux dire par lÃ que par
exemple, selon le format, tu auras le titre de ta chanson qui defile sur ta faÃ§ade, mais un
lamentable Track 1 statique sur l'affichage deportÃ©... Bon encore une fois Ã§a depent du format...
mais franchement, dans tous les cas, l'affichage de ton poste est largement plus beau et clair que
celui de l'affichage deportÃ© !!!
En plus, si tu visite bien le site, tu vas trouvez une astuce pour personaliser le coin sans information
de ton afficheur, c'est bien plus fun...
A savoir aussi : je suppose que tu a du prendre l'interface Alpine pour la commande au volant... en
fait, y'en a deux version... une commande simple, et une commande+afficheur deportÃ©, la
deuxieme, (celle qu'il te faudra si tu change ton afficheur...) elle est trÃ¨s cher !!! (elle depasse les
100 â?¬ si je me souviens bien...) donc Ã§a + l'afficheur... pour avoir rien de plus comme info et en
plus pas plus accessible... ben Ã§a fait chero... enfin moi je trouve, tu fais comme tu veux aprÃ¨s...

sinon vas voir les interfaces qu'ils proposent sur ce site :http://ecs.autoradio.free.fr/ j'ai pas la
reference exact qu'il te faut, c'est plutot compliquÃ©, y'en Ã qui peuvent aller sur plusieur modele,
d'autre non, ensuite y'en qui sont compatible entre vehicule, entre gamme de poste, Ã§a varie aussi
selon l'annÃ© de ta voiture, et plusieur fois par millesime, et aussi en fonction de la provenance de ta
voiture... enfin bref c'est le labyrinthe... t'as pas vraiment de garanti que Ã§a marche, a part en
passant par un garage, ou eux pourront tester plusieur interface...
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