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SAFETY & COMFORT

FAISCEAU D’ADAPTATION FID920

• POUR QUELLE(S) MACHINE(S) ?

• POUR QUELLES RADIOS ?

Le faisceau est adapté aux machines CASE Construction de la gamme Mini Pelle suivante* : 
  CX18C
   CX26C
  CX37C

Les modèles ci-dessous sont compatibles avec le faisceau FI920
  Radio Tuner USB : CT412
   Radio Bluetooth : CT412_BT
  Radio DAB+ Bluetooth : CT412_DAB_BT

Le faisceau FID920 permet le raccordement de notre gamme de radio sur  certains modèles de machines 
CASE CONSTRUCTION de type HYUNDAI. Il s’agit d’un faisceau type ASIA à connecteur ISO haut-parleur 
et alimentation.

*Liste non exhaustive
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FAISCEAU D’ADAPTATION FID920
• ETAPES DE L’INSTALLATION

1 - Câblage de l’autoradio

2 - Fixation de l’autoradio

 Accèder au faisceau de câblage de la machine (situé 
dans le fond de l’emplacement radio)

 Raccorder le faisceau FID920 sur le faisceau de la 
machine d’un part et sur l’autoradio d’autre part
(A noter, si vous installez la radio sans la ceinture métallique, cette 
étape se fait en dernier)

 Accèder au fil d’antenne de la machine (fiche «ASIA»)
(situé  dans le fond de l’emplacement radio), le connecter 
à l’autoradio

 Déposer le cache plastique (réf. 1) et fixer la radio 
dans l’emplacement

Pour une fixation sans la ceinture métallique, AMS vous 
préconise de réaliser 2 équerres (réf. 2) à fixer d’une part 
sur les côtés de l’autoradio et d’autre part sur le support 
métallique de la machine.

Les équerres ne sont pas fournies avec l’autoradio. 
Dimensions préconisées : 
- 1.2 mm d’épaisseur 
- Largeur : 64 mm
- Profondeur : 75 mm 

A noter, l’espace dédié à la radio des machines Case Construction citée plus haut n’est pas adapté 
aux postes de radio standard. Ainsi, nous vous recommandons 2 types d’installations pour une 
utilisation optimale de nos radios. 

A. Sans la ceinture métallique de la radio

Réf. 1

Réf. 2
(Utiliser vis type M5 x 6mm maximum)
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1 3

2 4

 Glisser la ceinture de la radio dans l’enjoliveur 
métallique
 Tordre les griffes pour solidariser ces 2 élements
 Positionner l’ensemble sur la face avant en 
plastique (Réf. 2)

Si vous souhaitez concerver la ceinture métallique de l’autoradio, nous vous préconisons de réaliser 
une entretoise d’épaisseur 6.4 mm ± 0.1

Gabarit réalisé par AMS

B. Avec la ceinture métallique de la radio

 Insérer la radio et installer l’ensemble dans 
l’emplacement radio (Réf. 4) 
(Veuiller à raccorder le faisceau d’alimentation ainsi que 
l’antenne avant cette étape)
 Fixer avec 2 vis 

212 mm

183 mm

53 mm
70 mm

ø 17 mm ø 17 mm
Interior cutting

53x183 mm ± 0.1
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• RECOMMANDATIONS

• GARANTIE

• SERVICE APRÈS-VENTE

Le produit est garanti pour une durée de 2 ans à compter de la date de vente à l’utilisateur final sachant 
que la vente doit intervenir dans un délai de 24 mois après la livraison en concession.

Réservé aux professionnels
 Téléchargez le formulaire SAV sur notre site http://pro.ams-diffusion.fr/aftersale/
 
 
En cas de retour, veuillez joindre les documents suivants pour la gestion des réparations et de la garantie:

 Le formulaire d’autorisation de retour complété
 Une copie de la facture avec la date de vente à l’utilisateur final
 Le motif de la réclamation ou une description du dysfonctionnement.
 
Pour plus d’infos, contactez notre service technique
     Tel : +33 (0)3 27 94 44 44 ou @ : contact@ams-diffusion.com
 
Si vous êtes l’utilisateur final
Merci de vous rapprocher de votre concessionnaire.

AMS Diffusion
Tél. +33 3 27 94 44 44
Fax. +33 3 27 94 44 45
contact@ams-diffusion.com

Toute modification du constructeur ne saurait mettre en cause la responsabilité d’AMS.
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