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Réf : 5843 

 
 
Ce module électronique permet de récupérer l’amplification BOSE sur les hauts parleurs 
avant et arrière lorsque l’on enlève l’autoradio d’origine sur les véhicules suivants : 
ALFA 147-GT - LANCIA Ypsilon-Musa 
Mercedes Classe A (W168) - Classe C (W202) - Classe E (W210) - Classe S (W140) 
 
Installation : 
 
Installer le module 5843 entre l’autoradio et le faisceau du véhicule les connecteur ISO 
alimentations et Haut Parleur et le connecteur Rouge avec le fil bleu au connecteur mini ISO 
du faisceau du véhicule. 
-Alfa Romeo brancher le connecteur mini-iso Rouge avec le fil Bleu sur le connecteur 
correspondant sur la voiture et le fil Bleu le brancher de la sortie « antenne électrique » de 
votre autoradio ou sinon sur un après contact. 
-Nissan 350Z avec Bose brancher le fil de la sortie « antenne électrique » de votre nouvel 
autoradio à la borne n°12 du connecteur Radio (Vert-Jaune). Ne pas connecter le connecteur 
Rouge Mini-Iso. 

 
-Peugeot 406 avec JBL brancher le fil de la sortie « antenne électrique » de votre nouvel 
autoradio à la borne n°5 du connecteur ISO de la Radio. Ne pas connecter le connecteur 
Rouge Mini-Iso. 
Connecteurs ISO du véhicule : 
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-Peugeot 407 avec JBL brancher le fil de la sortie « antenne électrique » de votre nouvel 
autoradio à la borne n°11 du connecteur Fakra de la Radio pour activer l’ampli. Ne pas 
connecter le connecteur Rouge Mini-Iso. 
 

   
 
-Mazda  avec ampli Bose brancher le fil de la sortie « antenne électrique » de votre nouvel 
autoradio à la borne n°4 du connecteur Mazda pour activer l’ampli. Ne pas connecter le 
connecteur Rouge Mini-Iso. 

 


