
Montage d’un GROM USB sur une Volvo 

S60 équipée d’un Hu-850 avec RTI 

(Montage dans le coffre, sans endommager le câblage d’origine et permettant de conserver 

le GPS fonctionnel à 100% ainsi que les commandes au volant) 

 

Le GROM USB tel qu’on le reçoit : 

 

Il y a le GROM USB en haut à droite, à sa gauche un cordon permettant de relier le GROM 

USB à l’autoradio (le petit boitier noir d’où partent les fils jaune et noir contient un filtre et 

un fusible), un raccord 3M permettant de venir se « piquer » sur le +12V permanent (que je 

ne l’utiliserai pas), une rallonge USB et une notice d’utilisation (en anglais). 



Dans le coffre, après avoir ouvert la trappe située sur la gauche, on peut repérer le module 

REM (boite à fusibles arrière) juste au-dessus du lecteur DVD du RTI ainsi que les 

excroissances de filet qui vont me servir à fixer mes cosses et me permettre ainsi d’alimenter 

le GROM USB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



On dévisse les 4 vis TORX noires situées de part et autre du lecteur GPS afin de se dégager 

suffisamment d’espace pour accéder à ses prises arrière.  

L’arrière du RTI : 

 

Le connecteur mâle noir du cordon fourni avec le GROM USB vient prendre la place de la 

fiche d’origine. 



 

La fiche d’origine vient quand à elle s’enficher dans la partie femelle du cordon fourni avec le 

GROM USB. 

On peut remarquer que j’ai utilisé un domino (entouré en vert) afin de pouvoir raccorder le 

+12V (fil jaune) et la masse (fil noir) du GROM USB à 2 fils équipés chacun d’une cosse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le montage quasi-définitif : 

 

J’ai isolé le domino avec du scotch d’électricien ainsi que le raccord entre la fiche d’origine 

provenant de l’autoradio et le cordon du GROM USB afin d’éviter qu’il ne se désolidarise avec 

les vibrations. 

Quelques rilsans pour empêcher les fils de bouger, un écrou et une rondelle éventail par 

cosse, on visse le tout et le tour est joué ! 

Petite remarque : Branchez d’abords la masse, puis le +12V, et enfin la fiche qui se connecte 

au GROM USB, cela vous évitera de tirer des étincelles. 

Il reste ensuite à enficher une clé USB formatée en FAT16 ou 32, d’organiser vos MP3 en 

suivant les recommandations de la notice et en avant pour le test ! 

 

 

 

 

 

 



On met le contact, on appui sur « CD » et c’est tout ! Le GROM USB est reconnu comme un 

changeur 10 CD :-) 

 

A noter que l’on a la possibilité de rajouter à la commande (moyennant supplément) les 

options Bluetooth (pour le streaming audio) et une prise compatible iPod. Dans mon cas je 

n’en ai pas l’utilité, une simple clé USB de 16Go me permet de stocker toute ma musique. 

Concernant le son, il est nickel ! Le GROM USB étant reconnu comme un changeur 10 CD 

d’origine, seule la qualité d’encodage de vos MP3 influera sur la qualité du son par rapport 

au lecteur CD. 

Tout l’intérêt de ce dispositif est que pour les gens qui recherchent simplement à ajouter la 

fonction MP3 à leur autoradio Hu-850 d’origine sans pour autant perdre le GPS, et qui 

veulent comme moi, un montage très facile à effectuer et démontable à 100%, le GROM 

USB est de loin le meilleur des choix à faire ! 

 

Site officiel GROM Audio : http://www.gromaudio.com/ 

Boutique où j’ai commandé mon GROM USB : http://www.carputer-shop.co.uk/usb-android-

car-kits-c-7/volvo-usb-android-ipod-bluetooth-kit-p-46 


