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Une seconde vie pour l’autoradio vintage 

La passion de mon métier d’électronicien .. 
 
Accro à la technologie actuelle et ancienne fort d’une expérience de plus de  40 ans comme électronicien 
d’équipement audio et vidéo dans les domaines de la conception et du SAV , j’ai forgé  l’idée d’un concept 
permettant la restauration entre autre des postes radios et autoradios  vintage  en les réactualisant afin de pouvoir 
les connecter à notre environnement actuel tout en maintenant leur aspect et leur commandes d’origine. 

Un peu de technique.. 
 
Les postes radios ou autoradios anciens étaient équipés pour recevoir que la réception en modulation d’amplitude 
(AM) sur les ondes courtes (OC) petites ondes (PO) et les grandes ondes (GO) et n’étaient  pas  adaptés à recevoir 
les radios actuelles en bande FM ( modulation de fréquence) . 
 
Afin de pouvoir écouter la bande FM  il va falloir  remplacer dans le poste l’ancien tuner AM par un tuner FM . 
La technologie actuelle permet aussi de façon complémentaire de rajouter la fonction Bluetooth qui ouvrira toutes 
les portes vers le numérique par le biais du Smartphone qui en se connectant au réseau internet  apportera l’accès 
aux radios du monde entier et aux multiples serveurs de musique en ligne ou des fichiers MP3 interne. 
 
Ces adaptations se feront de manière transparente  et réutiliseront  toutes les commandes comme à l’origine du 
poste   tel que le réglage du volume,  tonalité , recherche des stations  , touche de sélection ou  le marche /arrêt . 
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l’Autoradio Vintage après réactualisation  devient  compatible                      
pour  recevoir  la bande FM  et le Bluetooth ! 

 M/A / 
Volume    

Radio Retro Sensation 

Mode 
Bluetooth 

Bande FM    

  Tonalité   

88 MHz 108 MHz 



Quelques exemples de tarif  TTC  hors frais de port : 
 

  Sont inclus dans les Forfaits  de réactualisation :  (nettoyage , actualisation des pièces  
  électroniques de sécurité , remise à jour de l'amplificateur  audio)   

  Option réception radio FM  : 130 euros   
  Option connexion Bluetooth  audio 4.0 : 120 euros      
  Option  rajout   câble USB  pour recharge Smartphone : 30 euros          
  Option réception radio FM + Bluetooth  audio 4.0  : 190 euros 
  Option réception radio FM + Bluetooth  audio 4.0  + fonction téléphone main libre : 240 euros 
  Adaptation alimentation (12V/6V _ 6V/12V)  , + à la masse .. sur devis  



Restaurer et Actualiser les Autoradios Vintage.. 

tout en  gardant l’authenticité du poste  .. 
 avec  Radio Rétro Sensation  cela est possible..   
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