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Adaptateur pour systèmes MOST 
Ref : A12MO00000

Cette interface est compatible avec les véhicules équipés du système MOST 25.
Elle s’utilise lors du remplacement de l’autoradio d’origine et permet ainsi de conserver le 
système amplifié d’origine et l’ensemble des haut-parleurs.
Le volume, la balance et tous les réglages des fréquences sont récupérés, seule la fonction 
FADER ne sera pas accessible cependant l’équilibre entre les haut-parleurs avant et arrière 
se fera de manière homogène puisque réglé sur la position intermédiaire.
L’autoradio nouvellement rajouté devra avoir une tension sur les sorties RCA, comprise 
entre 1 et 4 V Max.
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COMPOSITION DU KIT :

Une interface MOST, un câble d’alimentation, quatre cavaliers permettant de déterminer le type du véhicule ou d’activer quelques options. Un adaptateur fibre optique pour Mercedes et 
BMW, un câble pour le réveil de la passerelle CAN-BUS.
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CAVALIERS
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MOST
Câble pour le reveil de la passerelle CAN-BUS

Câble d’alimentation
Noir (GND) = Masse
Rouge (+12 V) = Positif permanent
Bleu (REMOUT) = Remote

Adaptateur fibre optique 
pour Mercedes et BMW
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LES CONNEXIONS :

Réglage des cavaliers :
Les cavaliers fournis seront utilisés pour déterminer le type de véhicule et l’activation de certaines options. 

- Pour les Mercedes de type W211 ou W220, les cavaliers devront être positionnés sur la position automatique AUTO. 
 Soit sans aucuns cavaliers ou avec deux cavaliers. Il existe donc deux positions auto.

- Pour activer la fonction FADER il faudra positionner un cavalier comme décrit sur la figure 1.

- En dessous de l’option fader, se trouve l’option permettant de sélectionner la tension d’entrée audio sur les RCA. Il existe deux types 
 de possibilités en dessous de 2 V et au-dessus de 2 V. Celle illustrée sur la figure 1, illustre un choix de tension allant de 2 à 4 V.

Connexions des câbles :

2  Le fil rouge doit être relié à un positif permanent.
 Le fil noir est une masse, il devra donc être relié sur un fil négatif ou au châssis du véhicule.
 Le fil bleu est la commande permettant de détecter l’activation de l’autoradio : soit le remote de l’amplificateur. 
 Il devra être relié au fil bleu ou bleu blanc de l’autoradio qui remplacera l’équipement d’origine.

3  Le fil blanc permettant l’activation ou le réveil de la passerelle CAN-BUS devra être relié sur la voie numéro 3 du connecteur d’origine.
4  Le connecteur Most (fibre optique) d’origine devra être insérée dans l’interface en respectant le sens d’entrée et de sortie. 

 L’entrée, la flèche qui va vers le boîtier est destinée à recevoir le câble de fibre optique ramenant la lumière, celui non éclairé et par 
 conséquent la sortie.Il faudra veiller à respecter les couleurs des RCA à afin de conserver la balance dans le bon sens.

Attention :
Lorsque la fonction FADER n’est pas activée, à l’aide d’un cavalier, le son ne sera actif que sur les deux haut-parleurs avant.

Comment fonctionne le système :
Lorsque l’on allume l’autoradio, et que la tension est présente sur le fil bleu ou bleu rayé blanc, alors l’interface initialise son système en une ou deux secondes.
Ces une ou deux secondes, permettent à l’interface de régler son système ainsi que les paramètres de l’amplificateur d’origine, de telle sorte à ajuster les graves, les aiguës la balance et le 
FADER en position médium (position intermédiaire). Ainsi l’interface convertira le signal analogique reçu à partir des RCA et le transformera en signal numérique vers la fibre optique.

Dans le cas où la fonction est FADER ne serait pas active :
Alors le réglage du FADER serait inopérant, les hauts parleurs avant et arrière fonctionneraient sur un niveau identique, c’est-à-dire ils seraient réglés en position « milieu ».

Dans le cas où la fonction FADER serait active :
L’interface calculerait les amplitudes de signaux pour déterminer la différence de niveau entre la tension du signal des haut-parleurs avant et arrières en temps réel et ainsi pourra ajuster le 
fader avec précision.
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