
3. Eteindre le contact de la voiture, tourner la clé sur 0, car pour débrancher et rebrancher le 
lecteur DVD ou tout autres composants électronique, il ne faut pas qu'il y aie du courant, 
sinon risque de court-circuit, surtout dans l'électronique. 
3a. Se rendre dans le coffre de votre voiture et démonter le lecteur DVD (torque 20) pour 
pouvoir travailler sur une table tranquillement (procurez-vous de petit tournevis cruciforme 
N°1-2 et plat N°0-00 pour le démontage du lecteur DVD. 
 
4.- Démonter le couvercle (1 vis à l'arrière) 
 
- Démonter la face avant en plastique ( 2 vis de côté + déclipssez) 
 
- Ensuite dévisser dessus (2 vis) + à l'arrière (4 vis qui fixent 2 connexions noirs) et sortir de 
son emplacement par dessus, la petite carte électronique rectangulaire ( carte qui se trouve à 
l'arrière du système de mécanisme de l'emplacement du disque DVD). 
 
5. Dévissez les 4 vis qui fixent le mécanisme du lecteur DVD, sortez-le en le tirant vers le 
haut et en tenant le boitiers complet vers le bas. 
 
6. Tournez  sans dessus-dessous le mécanisme de lecture (voir photos ci-dessous) enlever les 
4 vis et déboitez délicatement la nappe de fil électronique (blanc-bleu) (utilisez un petit 
tournevis avec son plat pour le tirer sur toute sa largeur en même temps 

 



7. Ouverture en biais de la carte sans avoir besoin de démonter les autres nappes (attention 
fragile ne pas tirer sur les autres nappes!!) 

 
 
8. Poser délicatement la carte électronique et identifier le potentiomètre 

 
 
9. !! Attention !! avant de modifier quoi que ce soit, identifier à l'aide d'un petit stabilo noir 
indélébile, faire un trait fin vertical à l'axe de la vis sur la partie supérieur, prenez comme 
repaire le petit téton en aluminium au dessus de celle-ci. en cas ou vous devriez remettre la vis 
à son emplacement original pour la lecture de DVD original. 
  - Ensuite tourner très délicatement sans trop appuyer sur le mécanisme (pour ma part selon 
mon modèle) sur la gauche pour augmenter la puissance de lecture du laser. Il m'a fallut 
tourner 1/4 de tour. Peut-être moins pour vous. Il faut allez petit à petit. 



 
 
10. Retourner délicatement la carte électronique, revissez, remettre délicatement la nappe 
(blan-bleu) dans son emplacement 
 
11. Remonter le lecteur, pour tester si votre copie de DVD fonctionne. Un petit conseil, vous 
risquez de devoir faire cette manipulation plusieur fois avant de trouver le bon réglage, alors 
ne le remontez pas avec toutes les vis. Et coupez toujours complètement de contact avant de 
débrancher le lecteur pour le modifier. 
 
12. Un conseil, lorsque vous essayez et qu'à l'écran il vient l'alarme suivante: disque illisible 
Pas de disque, c'est que vous vous éloignez de la solution, tourner alors le potentiomètre dans 
l'autre sens et lorsque vous avez l'alarme à l'écran qui dit: disque illisible, Veuillez nettoyer le 
lecteur avec le DVD de nettoyage de Volvo, c'est que vous êtes sur la bonne voie, continuez à 
tourner dans ce sens, jusqu'à ce que le lecteur charge l'alarme pour la sécurité sur la conduite 
et en approuvant, vous aurez la carte à l'écran ensuite. 
 
12a. Ah j'oublié! Il se peut que après avoir éteint et remis le contact de la voiture, vous n'ayez 
plus rien rien à l'écran ou qu'il vous mets disque illisible, alors c'est qu'il faut encore 
augmenter la puissance du laser. Faites encore ce test avant de remonter entièrement le 
lecteur. :-) 
 
13. Voilà votre lecteur est prêt, terminez de remonter toutes les vis et son capot et excellente 
route à vous. 


