
DAB+ dans  
votre véhicule en  
un tour de main
check  Convient à tous les véhicules

check  Réception stable

check  Pas de bruissement

TINY AUDIO SÉRIE C :



Adaptateurs Plug & Play
Les adaptateurs Plug & Play sont 
adaptés à tous les types de véhi-
cule. Ils se distinguent par une mise 
en service économique et simple, 
que vous pouvez généralement 
exécuter vous-même.

L’alimentation électrique s’effectue 
via l’allume-cigare du véhicule.

Les informations concernant le 
canal, le titre ou le programme sont 
affichées sur l’écran de l’adaptateur.

 

Adaptateurs intégrés
Une intégration non visible requiert 
une certaine installation. Ces adap-
tateurs disposent d’une unité de 
réception séparée dont le montage 
peut être masqué.

L’utilisation s’effectue au moyen 
d’une télécommande ou, dans le cas 
de Csmart, avec votre Smartphone.

Cette solution s’avère très intéres-
sante également pour les véhicules 
classiques (voitures de collection), 
les propriétaires souhaitant géné-
ralement disposer de cette fonc-
tionnalité sans pour autant nuire à 
l’aspect classique du véhicule.

Ce modèle a tout pour plaire !

Il vous permet de recevoir la radio 
numérique DAB+ dans la meilleure 
qualité qui soit, mais aussi d’écouter 
de la musique dans vos applications 
préférées (p. ex. Spotify) à partir de 
votre appareil numérique, ou encore 
de mener des conversations télé-
phoniques avec la fonction mains-
libres intégrée.

Le Tiny Audio C5 propose également 
10 touches programmables pour 
mémoriser vos stations DAB+ favorites.

TINY AUDIO C5 

Transmetteur FM

AUX In / LINE Out

10 touches programmables, 
au total 15 stations favorites

Streaming en Bluetooth

Fonction mains-libres

Service Following

Annonces de trafic (TA)

Menu en plusieurs langues

Antenne-film active haut de gamme

101280

TA ANNONCES
DE TRAFIC

Adaptateur universel
Plug & Play !

Un plus de radio ! Appréciez la réception radio numérique 
via le système audio de votre véhicule. Avec les adapta-
teurs de la famille de produits Tiny Audio série C, il est 
rapide, simple et économique de s’équiper. Les adapta-
teurs sont raccordés au système audio de votre véhicule 
par transmetteur FM ou par câble.

Radio numérique DAB+



Le Tiny Audio C6 est alimenté par la 
prise 12 V du véhicule et transmet le 
signal DAB+ en tant que signal radio 
via FM. L’écran affiche des informa-
tions concernant le canal, le titre et 
le programme. 

Il est possible d’effectuer un raccor-
dement par AUX In dans le véhicule 
afin d’obtenir la meilleure qualité 
sonore possible.

TA ANNONCES
DE TRAFIC TA ANNONCES

DE TRAFIC

101652TINY AUDIO C7

Transmetteur FM

AUX In / LINE Out

4 touches programmables,  
au total 20 station favorites

Service Following

Annonces de trafic (TA)

Col de cygne flexible pour le  
raccordement 12/24 V

Menu en plusieurs langues

Antenne-film active haut de gamme

Rien de plus simple ! 

Il vous suffit d’enficher le col de cygne 
du Tiny Audio C7 dans l’allume-cigare 
et de raccorder l’antenne fournie pour 
recevoir la radio numérique DAB+. 

Vous pouvez également recharger 
des appareils mobiles supplémen-
taires sur le port USB du C7.

TINY AUDIO C6

Transmetteur FM

AUX In / LINE Out

15 stations favorites

Service Following

Annonces de trafic (TA)

Menu en plusieurs langues

Antenne-film active haut de gamme

101615

Adaptateur universel
Plug & Play !

Adaptateur universel
Plug & Play !



Nye CSmart
Le Tiny Audio C10 dispose d’une 
unité de réception séparée (Black 
Box) dont le montage peut être 
masqué. Il vous permet d’écouter 
de la musique dans vos applications 
préférées à partir de votre appareil 
numérique, ou encore de mener des 
conversations téléphoniques avec la 
fonction mains-libres intégrée. 

Il s’utilise via une télécommande sans 
fil. Les affichages apparaissent sur 
l’écran du véhicule. Prérequis : RDS.

TINY AUDIO C10

Transmetteur FM

Télécommande (sans fil)

4 touches programmables, 
au total 16 stations favorites

Streaming en Bluetooth

Fonction mains-libres

Service Following

Annonces de trafic (TA)

Affichage des textes sur l’autoradio

Menu en anglais

Antenne-film active haut de gamme

101370TINY AUDIO C8

Transmetteur FM

AUX In / LINE Out

15 stations favorites

Streaming en Bluetooth

Fonction mains-libres

Service Following

Annonces de trafic (TA)

Menu en plusieurs langues

Antenne-film active haut de gamme

Le Tiny Audio C8 est équipé d’un 
écran extra large. Il vous permet 
d’écouter de la musique dans vos 
applications préférées (p. ex. Spo-
tify) à partir de votre appareil numé-
rique, ou encore de mener des 
conversations téléphoniques avec 
la fonction mains-libres intégrée. 

L’écran affiche des informations 
concernant le canal, le titre et le 
programme.

101676

Adaptateur universel
Plug & Play !

Adaptateur universel
Montage masqué

TA ANNONCES
DE TRAFICTA ANNONCES

DE TRAFIC



Le Tiny Audio C11+ dispose d’une 
unité de réception séparée (Black 
Box) dont le montage peut être 
masqué. L’utilisation s’effectue par 
l’intermédiaire d’une télécommande 
filaire avec écran, qui peut se fixer 
sur le tableau de bord. 

Le C11+ peut-être directement rac-
cordé avec le câble d’antenne de 
l’autoradio (FM Hard Linking) pour 
une qualité sonore optimale.

TINY AUDIO C11+

Transmetteur FM

Télécommande (filaire) avec écran

LINE Out

FM Hard Linking

4 touches programmables

Écran OLED à rétro-éclairage

Service Following

Annonces de trafic (TA)

Menu en plusieurs langues

Antenne-film active haut de gamme

101733 Le Tiny Audio C12 dispose d’une unité 
de réception séparée (Black Box) dont 
le montage peut être masqué. Il vous 
permet d’écouter de la musique ou 
des podcasts à partir de votre smart-
phone, ou encore de mener des 
conversations téléphoniques avec la 
fonction mains-libres intégrée. 

Il s’utilise via une télécommande sans 
fil avec écran et peut être directement 
raccordé avec le câble d’antenne de 
l’autoradio (FM Hard Linking) pour 
une qualité sonore optimale.

101880

Adaptateur universel
Montage masqué
FM Hard Linking

Adaptateur universel
Montage masqué
FM Hard Linking

TA ANNONCES
DE TRAFIC TA ANNONCES

DE TRAFIC

TINY AUDIO C12

Transmetteur FM

Télécommande (sans fil) avec écran

AUX In / LINE Out

FM Hard Linking

4 touches programmables

Streaming en Bluetooth

Fonction mains-libres

Service Following

Annonces de trafic (TA)

Menu en plusieurs langues

Antenne-film active haut de gamme



Trois fonctions en un appareil : 
récepteur DAB+, streaming audio en 
Bluetooth et fonction mains-libres !

Le Tiny Audio CSMART dispose 
d’une unité de réception séparée 
(Black Box) dont le montage peut 
être masqué. La commande s’effec-
tue via l’appli TinyDAB pour iOS (V9 
ou plus) et Android (V6 ou plus).

TINY AUDIO CSMART

Transmetteur FM

AUX In / LINE Out

Streaming en Bluetooth

Fonction mains-libres

Service Following

Appli pour smartphone

Affichage des textes sur l’autoradio

Antenne-film active haut de gamme

101879 Pratique et maniable, l’éthylotest 
AlcoTest FCA25 vous permet de 
garder le contrôle en toute situation.

Grâce à une mesure simple et fiable 
du taux d’alcool dans l’air expiré, 
vous pouvez savoir si vous êtes apte 
ou non à conduire votre véhicule.

Le fait de connaître votre taux d’al-
coolémie vous sera non seulement 
utile au volant, mais également dans 
beaucoup d’autres situations de la 
vie quotidienne.

ALCOTEST FCA25

Éthylotest

Advanced Technology :  
capteur électrochimique

Haute précision (taux d’alcoolémie 
+/- 0,005%)

Température de service : 5-40 °C

Étalonnage: après 500 tests  
ou tous les 12 mois

2 piles AAA (fournies)

101866

Adaptateur universel
Avec appli pour smartphone

FCA25
Éthylotest

AlcoTest

Accessoires en option: 
 TÉLÉCOMMANDE   

102140



101865ANTENNE DE PARE-BRISE AD01+

Antenne-film active pour le pare-brise

Mise à la terre par aimant

Montage simple

Longueur de câble 3m

ANTENNE DE PARE-BRISE AD03

Antenne-film active pour le pare-brise

L’amplificateur n’est pas visible  
(il est collé sur le montant A, derrière 
l’habillage)

Montage simple

Longueur de câble 3m

101703

RALLONGE DE CÂBLE

Rallonge de 3 m de pour  
antenne Tiny Audio

Utilisation universelle

Pour AD01, AD01+ et AD03

Connecteur SMB mâle et femelle

101719

101734ANTENNE DE TOIT À PIED  
MAGNÉTIQUE
Antenne fouet (20cm) à pied  
magnétique

Montage simple sur le toit

Alimentation fantôme 5V

Longueur de câble 4m

RÉPARTITEUR D’ANTENNE DAB

Excellente solution pour utiliser la fixa-
tion d’antenne et le câblage existants

Antenne fouet parfaitement adaptée 
pour un montage 5mm / 6mm

Répartiteur DAB avec amplificateur de 
signal et répartition entre FM et DAB

Utilisation possible pour une antenne 
active ou passive, avec ou sans 
alimentation fantôme

FM: connecteur DIN  
DAB: connecteur SMB

102049

Accessoires
Petite sélection. Plus de 
produits sur simple demande !

CONVERTISSEUR  
DE COURANT CONTINU
Convertisseur de tension pour passer 
de 12/24V à 5V

Pour un raccordement direct dans le 
véhicule (au lieu d’un raccordement  
par l’allume-cigare)

Sortie USB

102085

ANTENNE DE PARE-BRISE AD01

Antenne-film active pour le pare-brise

Mise à la terre par film

Montage simple

Longueur de câble 3m

101477

101808ÉQUIPEMENT HARD LINK,  
TOYOTA
Pour un câblage interne dans la plupart 
des modèles Toyota avec connecteur DIN

Remarque : nous pouvons proposer 
des kits de câbles pour la plupart des 
véhicules

ADAPTATEUR 12/24V

Bloc d’alimentation à port Dual USB 
pour l’allume-cigare

Deux ports USB

500044



L’antenne-film fournie doit être mon-
tée toujours à la verticale – à savoir 
être pratiquement parallèle au mon-
tant A – et jamais à l’horizontale. 
Veillez toujours à procéder à une 
bonne mise à la terre (avec le mon-
tant A) afin de garantir une bonne 
efficacité de l’antenne active.

En règle générale, l’antenne se colle 
à l’intérieur sur le pare-brise, dans 
l’idéal le plus haut possible. Toute-
fois, ne l’appliquez pas sur les fils 
de chauffe ou sur les surfaces mé-
tallisées. Si nécessaire, vous pouvez 
également la monter sur une fenêtre 
latérale fixe.

Positionnez l’antenne et fixez-la 
dans un premier temps de manière 
provisoire avec un petit morceau de 
ruban adhésif pour déterminer la 
position idéale. Une fois que vous 
aurez trouvé la réception qui vous 
semble la meilleure, vous pourrez 

procéder au montage définitif. Ce 
faisant, veillez à ce que la surface 
soit exempte de graisse, propre et 
sèche.

D’un point de vue physique, une an-
tenne collée à l’intérieur ne peut pas 
fournir la même performance qu’une 
antenne extérieure. Dans certains 
cas, le recours à une antenne de toit 
à pied magnétique ou encore à une 
antenne dite à induction peut être 
une solution alternative.

Les antennes FM et DAB+ ne sont 
pas les mêmes. Cependant, il est 
possible dans de nombreux cas 
d’utiliser l’installation d’antenne 
existante pour les deux techno-
logies en ajoutant des éléments 
supplémentaires (par exemple un 
répartiteur) ou bien en remplaçant 
certaines pièces. Reportez-vous ici 
à nos offres d’accessoires ou adres-
sez-vous à un conseiller.

La société TT Micro AS est 
une entreprise norvégienne 
créée en 2001. Aujourd’hui, 
TT Micro est l’un des prin-
cipaux fournisseurs d’ac-
cessoires et de produits 
DAB mobiles destinés au 
secteur de l’automobile et 
de l’habitation en Scan-
dinavie, où ses produits y 
sont proposés par plus de 
3 000 revendeurs.

Marques de TT Micro, Tiny Audio 
et Pinell ont été lancées en 2007. 
L’ensemble des activités de l’en-
treprise est essentiellement axé 
sur le design, la fonctionnalité et la 
qualité.

La Norvège est le premier pays du 
monde à avoir engagé le passage à 
la radio numérique DAB+ au début 
de 2017. Peu à peu, les radios FM/
UKW du pays se sont éteintes, à 

quelques exceptions près. Le pas-
sage à DAB+ s’est fait selon un 
schéma directeur, zone par zone. 
Mi-décembre 2017, la Norvège 
s’attaquait déjà à la dernière zone. 
La Norvège a procédé à une mise 
en œuvre systématique de la numé-
risation.

Dès 2013, TT Micro a commencé 
à prospecter le marché du DAB+. 
Aujourd’hui, avec plus de 40% des 
parts de marché dans le secteur 
spécifique du DAB+ pour les véhi-
cules, Tiny Audio est le leader du 
marché en Norvège. Forte de l’ex-
périence de l’évolution du DAB+ 
ces dernières années, et qui plus 
est dans une région à la topologie 
très complexe, une vaste gamme 
de produits a pu voir le jour. Une 
gamme perfectionnée en perma-
nence et qui, désormais, sort des 
frontières norvégiennes pour être de 
plus en plus proposée en Europe.

Les systèmes radio numériques et FM/UKW utilisent des 
antennes répondant à des conditions techniques différentes. 
Il est essentiel de monter l’antenne DAB+ dans les règles de 
l’art pour assurer pour garantir une réception optimale.

Tiny Audio et TT Micro ASL’antenne DAB+
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