


J’avoue que cette bidouille ne vient pas de mon petit cerveau.

Elle vient du fruit de ma recherche sur le net qui m’a permis de 

découvrir le site d’un grand bricoleur sur le lien suivant : 

http://pagesperso-orange.fr/marco/crbst_9.html

Je me suis donc servi des infos sur le branchement d’un PM3

pour faire mon montage ( MERCI MARCO )

A partir de cela j’ai fait un powerpoint.

J’espère qu’il aidera les bidouilleurs qui veulent passer 

DE L’ENVIE …

de brancher un MP3 sur leur GOLD 1500

A L’ACTION !!!

Il est vrai que c’est un peu de travail, mais pour avoir le plaisir 

d’entendre de la bonne et belle musique dans ses oreilles

( à la place du vieux lecteur de cassette… bree froid dans le dos !!! )

cela en vaut vraiment la peine
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Démonter la poignée



Démonter la poignée



Retirer le dosseret 

pilote ( si vous en avez 

un évidemment )



(1)Incliner le dosseret

(2)Soulever le siège

(3) Reculer le siège



(1) Soulever 

(2) Tirer 

avec 

précaution 



Déposer les 

caches



Tirer avec 

précaution



Tirer avec 

précaution



Dépose du 

vide poche 

droit



Dévisser



Dépose du 

vide poche 

gauche



Dévisser



Dévisser la console



Déverrouiller la console



Débloquer les ergots



Soulever et 

protéger 

l’ensemble



Descendre la 

console en faisant 

attention au câblage



Faire pivoter la console 

en faisant attention au 

câblage électrique 



Retourner la console 

en faisant attention au 

câblage électrique 



Retourner la console 

en faisant attention au 

câblage électrique 



Ecarter le caoutchouc 

de protection



Défaire le raccord 

avec précaution

Doucement 

avec la pince



Défaire le câble 

d’antenne avec 

précaution

Doucement 

avec la pince



Défaire le raccord 

avec précaution

Doucement 

avec la pince

Enlever 

l’ensemble



Dévisser les 

vis de fixation 

du motoradio 

sur la console 



Dévisser les 9 vis

Dessous

du

motoradio



Dévisser les 4 vis



Enlever les boutons

Si vous avez besoin 

de la pince pour un 

bouton qui résiste, 

protéger le bouton

Dessus

du

motoradio



Enlever le dessus



Bouton de volume



PROPOSITION

Prendre un câble audio/vidéo de 

150 cm au minimum

( 3 fils = 2 voies + masse )

et souder un jack

Couper et 

étamer les fils



Souder un fil (une 

voie) sur le picot du 

milieu du potar 

supérieur

Souder un fil (l’autre 

voie) sur le picot du 

milieu du potar 

inférieur

Fixer une cosse sur 

le fil qui servira de 

masse 

ATTENTION

Pour les soudures prendre un fer spécial circuit imprimé, avec une panne à pointe fine et au 

maximum de 15w. De plus ne pas se tromper entre les voies et la masse

CONSEIL

Si vous n’avez pas l’habitude de souder sur circuit imprimé ( car ça va vite et il ne faut pas 

se rater ), entrainez-vous sur une plaque qui nous vous servira plus



CONSEIL

Pour que le câble ne bouge 

pas j’ai mis 2 passe-fils

ATTENTION

Le câble ne doit pas tirer sur 

les soudures



Cheminement du câble



Cheminement du câble



Sortie du câble dans 

un passe-fil



Refixer le 

motoriado sur la 

console et 

rebrancher les 

câbles



Remettre le cache

Cheminement du câble



Cheminement du câble



Ceci est un petit prolongateur fait maison.

J’ai soudé sur chacune des voies une résistance de 47 ko 

( conseil de Marco sur son site )

Masse

Protéger avec de 

la gaine 

thermorétractable



Je ne suis pas un spécialiste et je me suis renseigné du bien fondé de 

la mise en place des résistances.

C’est pour adapter la puissance de signal de sortie du lecteur à l’entrée 

du motoradio

Protéger avec de 

la gaine 

thermorétractable



Le trait rouge représente le 

câble mis en place. Il est donc 

possible de rajouter ( dans le 

vide poche) le petit 

prolongateur si nécessaire 








