
Bonjour je vient vous proposer un tuto très complet pour l’installation 
d'un rt6 dans une voiture non équipé  
Certaine image son repris de mon premier tuto sur le rd45 mais cela 
reste la même chose !  

Je fait aussi ce tuto car je n'en est trouvé aucun de convenable sur 
internet que des informations ici et là que j’ai recoupé  

Nous passerons de la création de câble explication pour voiture sans 
précablage et avec précablage, ce tutoriel est utile à n'importe quel 
personne voulant mettre un rt6 dans sa voiture  

Étape 1 : l'équipement   

Déjà il vous faut le rt6 (logique en soit) : voici une photo de 
l'arrière de ce dernier 
  

 Détaillons d'abord l'arrière de ce dernier donc en bas à  gauche nous 
avons les prise antenne (gris et blanc pour la radio, bleu antenne gps)  
au dessus vous avez la prise où vous connectez le port usb puis encore 
au dessus la fiche pour la fibre optique de l’écran puis enfin à droite il y à 
le connecteur qu'il y à derrière votre rd4 (ce dernier ne change pas)  
Il vous faudra aussi l’écran et le câble optique qui fait la liaison entre le 
poste et l’écran voici une photo  



On a donc l’écran, le câble optique, et l’antenne commandé sur un site 
d’enchère connu  

Pour ce qui du reste  

Pour la référence du port usb aux c'est : 6574JV  

Pour la prise reliant le poste et le port usb cette ref : 6574SH moi 
personnellement j'ai pris celle la : http://www.phibu-electronics.com/
fai...45-c2x15252440 ou à trouver sur un site chinois …  

J'ai juste pris le câble car ce dernier fait 1M50 et vous pouvez le passer 
de partout dans la voiture car celui fourni chez Citroen ne fait que 30cm  
   
Pour la parti micro il y a encore une particularité si vous êtes precablé 
vous aurait la fiche dans le plafond qui descend au niveau BSI il faudra 
aussi vous procurer un micro ref: 6563HS chez Citroen, pour la parti aux 
sa sera pareil que vous soyez précablé ou non  

Pour ma part j'étais pas précablé et je voulais absolument avoir 
l'auxiliaire avec l'usb donc vient l'étape du câblage en créant notre 
propre câble mais avant tout il faut trouver le connecteur et les cosse qui 
vont dedans alors on va chez farnell et on prend ces deux ref : 186-3679 
et 133-0225 voila tout on va aussi en avoir besoin plus tard  

  

http://www.phibu-electronics.com/faisceau-usb-pour-rt6-rd45-c2x15252440
http://www.phibu-electronics.com/faisceau-usb-pour-rt6-rd45-c2x15252440


Pour le câblage j'ai pris du câble électrique de base de la même grosseur 
que les câbles du poste (j'ai pris ça d'un reliquat de câble d'une lampe 
usagé, j'ai sorti le câble grâce à une lame de cutter . 
il faut aussi le connecteur qui va sur le poste côté gauche du gros 
connecteur, je l'ai récupéré sur un câble auxiliaire payer sur Ebay pour 
1€ : http://www.ebay.fr/itm/cable-auxilia...25.m3641.l6368 
  
 voici une photo  

http://www.ebay.fr/itm/cable-auxiliaire-autoradio-citroen-peugeot-RD4-cable-jack-mp3-/161669557334?_trksid=p2141725.m3641.l6368


Alors pour le câblage de l'auxiliaire sur le connecteur acheter chez farnell 
on fait une petite découpe pour enlever un morceau de plastique,  
   
 

 
   



 Après ça on câble alors sur le connecteur on a des numéros 1-2-3, 
nous mettons les câbles comme on veut en utilisant les petite cosse 
(qu'il faut bien pousser jusqu'au fond ) afin de tout mettre dans le 
connecteur et que cela tienne bien  
 On obtient ça :  
   

Grâce à un voltmètre et une prise Rca/Jack j'ai réussi à savoir ou était la 
masse donc c'est le file branche sur le port 2 (au centre) sur le 
connecteur, pour le port 1 (file marrons sur la photo) il s'agit du gauche 
et donc le 3 c'est le droit après on passe au câblage avec les cosse sur le 
connecteur pour le poste alors voici en gros le schéma de câblage  



 

  

Ce qui va nous intéresser c'est la parti B donc sur le port 11 on met la 
masse (2 sur la fiche) , sur le port 10 on met le côté gauche (file maron) 
et sur le port 4 on met le côté droit  
voici la photo que l'on obtient 



  
  



Pour ce qui est du micro n'étant pas precablé j'ai trouvé sur eBay un 
micro rd45 / rt6 … mais en vérité peut importe le câble du micro de 
toute façon on va récupérer les câbles pour le mettre sur le gros 
connecteur derrière le poste  
  http://www.ebay.fr/itm/MICRO-BLUETOO...UAAOSwyQtV3xH6 

Après avoir reçu on le met sur le même connecteur dans le bon sens (on 
prend les cosses et on les remet pareil ^^) 
  
Pour les personnes précablé mettre un autre cable sur le port n°9 qui est 
le + dû micro et un autre câble sur le numéro 3 qui est le - du micro sur 
le poste et manière à tout mettre correctement  

Voici une photo d'un câble que j'ai construit pour une personne du forum 
qui ne trouvais plus la solution pour tout raccorde (pour les cosses à 
insérer j’ai tout récupéré à la casse sur un bsi) il n’y a plus qu’a installer 
le micro dans le plafond  
   
 

 

http://www.ebay.fr/itm/MICRO-BLUETOOTH-pour-autoradio-PEUGEOT-CITROEN-RD45-RD43-PSA-/161798513555?hash=item25abf16393:g:ylUAAOSwyQtV3xH6


Sur eBay j'ai aussi commandé du scotch tissus pour faire un beau câble 
avec nos 3 file de l'auxiliaire on a ça au final  

 

 
  



 



Fabrication du câble pour l’écran :  

Avant tout il faut déjà aller a la casse et récupérer : un connecteur fakra 
( grosse cosse carré du poste) et couper les câbles assez long. Il faudra 
aussi trouvé un connecteur 6 vois pour l’écran, on le trouve sur les prises  
warning sur c4 207 … 
Voici une photo des pièces  

Une fois tout sa récupéré il n’y a plus qu’a faire du démontage et 
montage  
  
On commence par le fakra, donc on veut sortir 2 cosses pour les souder 
par la suite on fait comme sa  



On appuie et on fait coulisser vers le haut, pares on appuie avec un 
tournevis fin a l’intérieur et on fait sortir la cosse correspondante (faire 
cette opération pour 2 cosses)  

Ensuite pareil on prend la cosse et sont sort nos câble pour qu’elle soit 
vide.  

On peut enfin passé au câblage personnellement j’ai pris un câble avec 
une gaine avec 3 files ressortant  

Sur un coté on met que des cosses Farnell et sur l’autre on en met une 
que sur un câble, sur les deux autres ont soude le cosses que l’on a sorti 
du fakra (je conseil d’isoler avec de la gaine thermorétractable  



On obtient ceci  

 



Maintenant on a besoin du schéma de câblage  



Donc on prend le connecteur marron il y a des numéro dessus (1 a 6) 
sur le numéro 2 on met le câble il y a la fiche Farnell des 2 coté et pour 
le 1 et 3 on met les câble restant, bien réparer tout de même quel câble 
vous mettez a quel place car pour relier sur le fakra de votre voiture on 
va en avoir besoin  

Voici le résultat  

Maintenant on reprend notre câble fait précédemment ( celui de l’aux et 
micro) sur ce dernier au niveau du connecteur on va avoir besoin de 
connecter le câble avec la fiche Farnell sur le port n°5 soit au dessus de 
la masse auxiliaire  



 Étape 2 : installation de tout l'équipement  

Toutes les photos proviennent de l'installation sur ma c4 ( sauf le 
raccordement qui a eu lieu sur un 207) certaine étape seront identique 
sur d'autres voitures !  
Si besoin je peux faire d'autres tutos pour le démontage des pièces afin 
d'accéder à tous les éléments mais je vous invite à regarder dans la 
section de votre voiture  
    
  
On passe le câble usb ainsi que le câble pour auxiliaire que l'on a 
fabriqué à l'endroit que l'on veut pour ma part c'est dans la boite à gant 

Maintenant on passe a l’écran on retire l’ancien et on passer notre fiche 
marron et le câble optique puis on raccorde et on installe tout.  

Pour la raccordement de la prise fakra nous glissons a sa place la 
connecteur (aux micro …) puis il va falloir glisser vos fiches restante 

Alors pareil que tout a l’heure on sort le petit clip bleu et on met dans le 
le port 9 la cosse correspondant au N°1 de de la fiche marrons et dans le 
port 15 vous aurez certainement un câble a enlever et le remplacer par 
la cosse correspondant a votre n°3 de votre connecteur d’écran (marron) 
Au cas ou voila ou mettre  



Bon après on passe le micro dans la voiture il s'agit d'une c4 mais cela 
reste identique pour d'autres voitures ! Donc là je vais bien tout 
détailler !  
  
Alors on commence par enlever quasiment une bonne partie des 
garnitures de la voiture :  
- Le poste  
- Le cache sous le volant  
- Le montant de portière côté conducteur  
- Le pare-soleil attention de ne pas trop tirer dessus si vous avez des 
pare-soleils avec lumière intégré car si vous l'enlevez il est très très 
difficile de refaire passer le cable !  
- Le plafonnier   



- Voila en gros ce que l'on obtient :  

 



 



 



 



 

Je vous passe les détaillé de passage du câble micro si vous voulez il 
suffit de demander !  
Pour la suite on fait passer le câble dans toute la voiture je vous conseil 
de suivre des câbles existant et on met du scotch tissus pour éviter les 



bruits parasite j’en es profiter pour passer l’antenne gps en même temps 
vu que cette dernière est magnétique je l’ai positionné pas loin du 
plafonnier 

j'obtiens sa : 

 



 



Pour les personnes precablé il faudra juste enlever le poste et le cache 
sous volant pour le raccordement je sais que les file arrive sur un 
connecteur jaune et il faudra donc les raccorder avec vos fiche soudé en 
face a face rien de plus simple   

  

Sur cette photo les câble dû micro sont les deux du bas relié au 
connecteur ne pas oublié d’acheter et de mettre un micro dans le 
plafonnier (seulement pour les personnes precablé) 



Maintenant on peut maintenant tout relier et enfin installer notre rt6  

Pour ma part j'ai aussi changé les commande au volant de ma c4 et de la 
207 pour avoir la touche pour décroché et pouvoir passé des appel sans 
toucher au téléphone  
Vous n'êtes en AUCUN CAS obliger de changer les commande au volant 
vous pourrez répondre aux appel en appuyant sur la touche "OK" du 
poste   

  
Après tout sa il faut vous rendre chez votre concessionnaire pour tout 
faire telecoder  

Tout marche parfaitement !  
  
Maintenant vous pouvez profiter de votre rt6 et faire les mise a jour au 
besoin  

  Etape 3 : mon avis sur la fabrication et l’installation  

Pour moi c’est accessible a quelqu’un de bricoleur et sans forcement 
beaucoup de difficulté 

Pour moi tout les câble que j’ai fait cela met revenu a 35€ pour avoir que 
des pièces d’origine  
   
 


