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Comment choisir son autoradio ?
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Les modèles semblent tous équipés pareils au premier abord. Alors on se tourne souvent vers sa marque fétiche ou
vers celle qui à la plus grande réputation. Pourtant, les fonctions proposées sont différentes d&rsquo;une marque à
l&rsquo;autre.
Les modèles semblent tous équipés pareils au premier abord. Alors on se tourne souvent vers sa marque fétiche ou
vers celle qui à la plus grande réputation. Pourtant, les fonctions proposées sont différentes d&rsquo;une marque à
l&rsquo;autre.
Choisir une marque ?
Dans ce domaine comme dans beaucoup d&rsquo;autres domaines, certaines personnes changeraient de marque
d&rsquo;autoradio pour rien au monde ! C&rsquo;est une attirance pour un design ou une esthétique sonore que nous
ne critiquerons pas. D&rsquo;ailleurs, au niveau du son, chaque marque a ses spécificités : plus aigu chez l&rsquo;un,
plus de grave chez l&rsquo;autre, une réputation est vite faite. Certaines marques d&rsquo;autoradios sont adorées par
les uns et detestées par les autres. Ce sont nos oreilles : chacun ses goûts, chacun ses habitudes, chacun son type
d&rsquo;acoute. L&rsquo;autoradio est la source centrale du système, c&rsquo;est donc lui qui va donner son empreinte
à toute la suite de la chaîne. L&rsquo;amplificateur et les haut-parleurs ne feront que reproduire ce que l&rsquo;autoradio
leur envoit : tout simplement ce qu&rsquo;il a lu sur le CD (ou le tuner, etc.).
L&rsquo;amplification incluse dans l&rsquo;autoradio est également souvent responsable de cette caractéristique
propre à chaque marque. Ici, il n&rsquo;y a rien à voir avec la puissance intégrée, c&rsquo;est juste un rapport avec les
composants et la manière dont ils sont utilisés. Ce n&rsquo;est pas parcequ&rsquo;un autoradio sera plus puissant que
le son qu&rsquo;il sortira sera meilleur. De toutes les façons, la puissance est limitée quoi qu&rsquo;il arrive ! Comme
vous le verrez dans ce dossier, elle s&rsquo;étend de 4x30 à 4x60 Watts max. C&rsquo;est déjà pas mal, mais on arrive
vite aux limites, surtout avec des haut-parleurs gourmands en watts. Sans compter qu&rsquo;un autoradio aura du mal à
faire fonctionner correctement un subwoofer ! Pour résumer sur les qualités sonores d&rsquo;un combiné autoradio,
comme dans tous les domaines d&rsquo;un achat en vue d&rsquo;une reproduction de la musique, vos oreilles restent
seuls juges !
Extensions
Passée l&rsquo;étape de la couleur sonore, on arrive à l&rsquo;équipement de la source. Selon sa configuration et ses
envies d&rsquo;évolution, toutes les sources ne conviendront pas forcément. Un point important concerne le nombre de
sorties RCA. Ce sont elles qui permettent de raccorder un amplificateur externe entre l&rsquo;autoradio et les hautparleurs. Elles sont souvent au nombre de 4, parfois 6. Plus le voltage qu&rsquo;elles proposent en sortie est élevé (2V,
4V, etc.), et plus on a de chance de s&rsquo;affranchir d&rsquo;éventuels parasites. C&rsquo;est un autre point qui peut
jouer dans la balance. Toutes les autres extensions possibles concernent les entrées auxiliaires (pour raccorder un
baladeur MP3 ou la bande son d&rsquo;une source audio/vidéo), le pilotage d&rsquo;un changeur ou d'un iPod, c'ets
très à la mode, ou encore le raccordement à la télécommande au volant d&rsquo;origine. A vous de voir ce dont vous
aurez réellement besoin.
Services intégrés
Passons rapidement sur le MP3 et le WMA que l&rsquo;on trouve maintenant sur presque 3 autoradios sur 4 ! Le
format AAC commence à prendre ses marques. C'est celui que l'on trouve dans le monde Mac et plus particulièrement
dans l'Ipod. Au moins, avec tous les plus grands formats couverts, on ne se sens pas limité !
Les sources actuelles sont de plus en plus équipées de processeurs. Ces processeurs deviennt très puissants et
suppriment totalement la nécessité de processeurs volumineux externes. On trouve très souvent de l&rsquo;égalisation
graphique et du filtrage actif, un peu moins souvent d&rsquo;égalisation paramétrique et d&rsquo;alignement
temps/fréquence, mais là on rentre vraiment dans les détails réservés aux passionnés aguerris. Mais ce qui commence à
se faire sa place, c&rsquo;est l&rsquo;auto-égalisation avec micro fourni. Les plus perfectionnistes comme les novices
du réglage se tourneront vers cette voie.
Pour ceux qui en veulent plus
D&rsquo;autres possibilités sont plus originales et on les trouve souvent uniquement chez un ou deux fabricants.
Blaupunkt propose une source avec tuner DAB intégré, Sony possède un modèle avec une entrée vidéo pour lire des
films sur l&rsquo;écran de l&rsquo;autoradio, JVC et Clarion misent sur l&rsquo;écran tactile, Clarion et Kenwood
foncent dans le multicanal avec le Dolby Pro Logic II, tandis que Pioneer et JVC vous aident à personnaliser
l&rsquo;écran de l&rsquo;autoradio avec un logiciel PC. Après l'adaptateur iPod, c'est maintenant la prise USB qui
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commence à se multiplier.
De quoi ai-je réellement besoin ?
C'est la question que vous devrez vous poser. Les performances sont différentes, les possibilités d&rsquo;extensions
sont diverses, les fonctionnalités sont nombreuses : ne croyez plus que le design est la seule différence entre deux
autoradios ! La fourchette de propositions est tellement large qu&rsquo;un fabricant a forcément le modèle qui
s&rsquo;adapte parfaitement à votre configuration.
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