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Cette Fiche Technique a pour but:
 de réaliser  le montage électrique d’un autoradio

 De le protéger des courants perturbateurs

 D’assurer une réception optimale

Il est conseillé de choisir un modèle d’autoradio avec une prise USB

de façon à pouvoir lire de la musique à partir d’une clé USB.

Protection des courants perturbateurs :

Sur un véhicule automobile, il est important de protéger 

l’alimentation de l’autoradio des courants perturbateurs issus de 

l’alternateur mais aussi des chargeurs USB pour smartphone et 

autres appareils.

La solution reste simple : il suffit d’interposer sur le circuit 12v 

d’alimentation un filtre électrique passif largement dimensionné 

20A coutant une quinzaine d’Euros. (voir annexe  2  )

Fournitures nécessaires :

 Outillages électricien (pince coupante, pince à dénuder, 

couteau, pince à sertir, tournevis, clés….)
 Cosses à sertir

 Fil de 2,5 mm2

 Filtre 12v 20A

 Colliers rilsan

 N° pour fils

Réalisation du Montage :

Avant toute intervention débrancher la batterie

Voir le schéma de principe annexe 1

1. Alimentation 12v

Comme à chaque, à partir du + batterie interposer un fusible 

10A et câbler à l’aide d’un fil de 2,5mm2 jusqu’à l’autoradio.

Câbler un fil de 2,5mm2 entre le – de la batterie et 

l’autoradio.



2. Câblage du Filtre 12v :

Connecter le fil –B au fil noir du filtre

Connecter le fil +B au fil rouge du filtre

3. Câblage de l’autoradio :
 Se conformer aux informations du fabricant.

 Raccorder le fil –B au – de l’autoradio.

 Raccorder le fil blanc « out du filtre » à la borne +B de 

l’autoradio (laisser en place le fusible fourni par le 

fabricant, en cas d’absence de fusible ajouter un fusible

de 5A pour une protection efficace.
 Raccorder les hauts parleurs au câblage de l’autoradio 

à l’aide d’un câble 2 fils de 1,5mm2 plat  (rouge et noir)

facile à trouver dans un magasin de bricolage. 
 Bien respecter les polarités + et – en suivant les 

informations fournies par le fabricant.

4. Montage de l’antenne :

Vous avez le choix entre 2 types d’antenne :

 Antenne classique à monter en extérieur en veillant à 

ce qu’elle dépasse le toit du véhicule avec fixation sur 

la gouttière ou par perçage de la carrosserie.
 Antenne intérieure avec préampli qui dans bien des cas

s’avère moins efficace.

Au montage veiller à un bon contact avec la masse du 

véhicule et raccorder à la prise antenne de l’autoradio.

5. Rebrancher la batterie et mettre en service l’autoradio.



Annexe 1

Schéma de principe



Annexe 2
AERZETIX: Filtre antiparasite 20A 12V auto voiture son autoradio


