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Une excellente connectivité !

Faisant partie des best-sellers de la marque, la nouvelle Renault Mégane a fait l&rsquo;objet de nombreuses
innovations, notamment dans les domaines qui nous préoccupent. Multimédia, hi-fi, connectivité avec les appareils
nomades, la Mégane version 2008 propose un équipement très riche, en option ou en série selon les modèles.

Un système hi-fi développé par Arkamys !
Renault a même fait très fort en matière d&rsquo;électronique multimédia. La nouvelle Mégane propose ici des
équipements que l&rsquo;on rencontre habituellement sur des véhicules plus haut de gamme. En matière de design,
les ingénieurs se sont aussi lâcher pour proposer un habitacle accueillant et high-tech. Mélangeant subtilement les
technologies analogiques et digitales, le bloc compteur est absolument magnifique. Pour la protection et le démarrage,
la nouvelle Mégane reste fidèle au système à carte électronique. Mais venons directement au multimédia, domaine qui
nous intéressent le plus, bien que la Mégane 3 renferme de nombreuses innovations.
Pour la navigation, la Mégane 3 propose deux systèmes de guidage Carminat. Le premier utilise le CD et une
cartographie en 2D, tandis que le second a recours à une cartographie en 3D et au DVD. Tous les deux utilisent un écran
de 7 pouces placé au centre de la planche de bord, et possèdent le Bluetooth pour la téléphonie.

Bluetooth, GPS, port USB, contrôle iPod, la Mégane 3 peut avoir un équipement multimédia très complet
Voiture jeune par excellence, la Mégane 3 n&rsquo;oublie pas la connectivité avec les appareils nomades. Le système
possède une prise RCA dans la console centrale pour brancher n&rsquo;importe quel baladeur. On peut aussi opter
pour le système Plug & Music, qui comporte un contrôle iPod et un port USB. Le Plug & Music se contrôle par la
commande au volant et affiche les titres des musiques au tableau de bord. Hormis la lecture DVD vidéo, il ne manque
rien. Mais le conducteur n&rsquo;en ayant pas besoin, il est logique que Renault n&rsquo;en ait pas équipé la Mégane
3.

L&rsquo;autoradio utilise un système sonore développé par Arkamys
Pour la musicalité, la Mégane 3 utilise pour la première fois sur une Renault, un système sonore 3D développé par
Arkamys. Cette société experte dans le traitement numérique du son depuis une dizaine d&rsquo;années, a
développé un logiciel embarqué permettant d&rsquo;obtenir une qualité de son tridimensionnel de haut niveau. Ce
traitement numérique offre entre autre, la possibilité d&rsquo;adapter l&rsquo;écoute au nombre de passagers dans le
véhicule. Toujours dans un souci de qualité d&rsquo;écoute, le tuner radio utilise une double antenne : une extérieure
et une intégrée dans la lunette arrière. Au vue des quelques photos qui nous ont été remises, le système paraît
alléchant, mais nous en découvrirons plus lors du Salon de l&rsquo;Auto 2008 à Paris.
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