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TYPE 204.0 /2
avec CODE (810) Système de sonorisation
 jusqu'à l'année-modèle 8 

Représenté sur type 204.0

H4/1 Haut-parleur porte avant gauche
H4/2 Haut-parleur porte avant droite
H4/3 Haut-parleur porte arrière gauche
H4/4 Haut-parleur porte arrière droite 
H4/27 Haut-parleur tableau de bord 

milieu
H4/29 Haut-parleur basses
H4/54 Haut-parleur surround arrière 

gauche
H4/57 Haut-parleur surround arrière droit

P82.62-3132-06

Disposition Rôle
Le haut-parleur porte avant gauche et le haut-parleur porte Les haut-parleurs ont pour fonction de convertir les signaux 
avant droit sont respectivement montés dans la porte avant électriques en signaux acoustiques (audibles) lors de la sortie 
gauche et la porte avant droite derrière la garniture de porte. vocale, en mode mains libres ou pour la sortie d'applications audio. 

De plus, la sortie vocale s'effectue pendant la navigation par le Le haut-parleur tableau de bord milieu est monté sur la 
haut-parleur porte avant gauche, le haut-parleur porte avant droit planche de bord, dans la partie centrale en haut.
et le haut-parleur tableau de bord milieu.Le haut-parleur porte arrière gauche et le haut-parleur porte 

arrière droit sont respectivement montés dans la porte arrière 
gauche et la porte arrière droite derrière la garniture de porte.
Sur le type 204.0, le haut-parleur basses est monté à l'arrière 
sous la plage arrière. Le haut-parleur basses intègre aussi le 
haut-parleur surround arrière droit. Sur le type 204.2, le haut-
parleur basses est monté dans le compartiment de 
chargement, sous la garniture latérale gauche.
Sur le type 204.0. le haut-parleur surround arrière gauche est 
monté à l'arrière sous la plage arrière, à gauche du haut-
parleur basses. Sur le type 204.2, les haut-parleurs surround 
sont montés dans les montants D.
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