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Divers

Divertissement en voiture

Cinéma sur quatre roues
Le comparatif du TCS montre que les sys-
tèmes de divertissement ne sont plus ré-
servés au haut de gamme, mais deviennent 
accessibles à tous. La projection d’un bon 
film à l’arrière peut permettre aux parents 
assis à l’avant de se détendre. La sécurité 
routière y trouve aussi son compte. Si un 
accès internet mobile est disponible, les 
passagers arrière peuvent aussi surfer ou 
passer leur temps sur les réseaux sociaux. 
Le cas échéant, un téléphone portable 
peut servir de point d’accès. Mais atten-
tion au coût de la connexion, en particu-
lier à l’étranger. Les jeux vidéo sont moins 
indiqués en voiture, car les consoles de jeu 
modernes requièrent une certaine liberté 
de mouvements. Mais la bonne vieille 
Playstation 2 s’y prête encore très bien.

Un constat clair et net s’impose: le cinéma 
en voiture est réservé exclusivement aux 
occupants des sièges arrière. Pas ques-
tion que le conducteur se laisse distraire. 
Il a d’ailleurs une autre récompense:  
des enfants captivés par un petit écran 
contribuent à la sérénité à bord, donc à 
la sécurité. Le conducteur peut mieux se 
concentrer sur le trafic routier s’il n’est pas 
constamment dérangé par des enfants 
aussi bruyants que désœuvrés.

Plaisir du cinéma en voiture ? C’est pos-
sible et ce n’est même pas excessive-
ment onéreux. Le TCS a comparé quatre 
systèmes de divertissement pour sièges 
arrière.

Pour les enfants, rien n’est plus pénible 
que l’ennui. Et pour les parents, il n’y a pas 
pire cauchemar que de devoir supporter 
des enfants en mal d’occupation. Si ce 
problème se règle assez facilement à la 
maison où les distractions sont légion, les 
possibilités de faire passer le temps plus 
vite sont forcément plus restreintes en 
voiture. D’où le risque qu’une excursion 
tourne à la foire d’empoigne.

Comme à la maison
Mais comment distraire les enfants – et 
même certains adultes – dans l’habitacle 
exigu d’une voiture ? La lecture, la bataille 
navale et le CD préféré montrent rapide-
ment leurs limites. Conscients de ce pro-
blème, plusieurs fabricants proposent des 
aménagements qui transforment une voi-
ture en véritable salon sur roues.

Mais s’ils peuvent regarder un film, il n’y 
en a plus un qui bronche. Les systèmes 
d’infodivertissement aux places arrière 
permettent de les occuper. Le TCS a com-
paré divers modèles à monter après-coup 
et vous en présente les avantages et les 
inconvénients. Il y en a de toutes sortes et, 
constat réjouissant, les prix ont considéra-
blement baissé ces dernières années.

Nous avons comparé divers lecteurs DVD 
s’intégrant à la voiture, de même qu’un 
support pour tablettes. Les lecteurs DVD 
portables coûtent aujourd’hui entre 130 
et 300 francs, selon la taille et le nombre 
de moniteurs et le nombre de lecteurs. Le 
plus simple est d’installer les écrans sur 
les montants des appuie-tête, ce qui ne 
pose généralement aucun problème et ne 
laisse pas de traces. 

Montage en atelier
Il est également possible de remplacer les 
appuie-tête d’origine par des appuie-tête 
à écran intégré. Il est cependant recom-
mandé de confier le montage à un ate-
lier spécialisé qui effectuera un câblage 
et un branchement dans les règles de 

l’art. Les moniteurs de plafond ont leur 
raison d’être dans les véhicules volumi-
neux comme les monospaces, mais ils 
réduisent trop la visibilité arrière dans les 
petites voitures. Leur intégration au toit du 
véhicule sera confiée à un atelier spécia-
lisé. Après démontage, un gros trou dans 
le plafond subsiste.

La stabilité en premier
Pour leur part, les supports de tablettes 
à fixer sur les montants des appuie-tête 
ne laissent pas de traces durables. Les 
supports universels ne sont cependant 
pas très rigides et ont tendance à vibrer 
en roulant sous le poids des tablettes. Le 
TCS recommande de trouver une solution 
qui soit adéquate tant au véhicule qu’à la 
tablette. 

Il est également possible de tenir la ta-
blette sur les genoux. Mais pour un enfant, 
il n’est pas recommandé de maintenir la 
tête trop longtemps inclinée vers le bas. 
En dépit des vibrations, il est donc plus ju-
dicieux de fixer les tablettes sur les appuie-
tête. C’est également préférable pour des 
raisons de sécurité afin que les appareils 
électroniques ne soient pas projetés en 
cas de choc.

Les systèmes DVD embarqués ou une contribution efficace à la paix des familles.
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– Modèles de voitures: les joueurs notent 
chacun au moins cinq modèles de voi-
tures de leur choix pendant le trajet. En-
suite, les parents citent des modèles qu’ils 
voient sur la route. Les enfants peuvent 
biffer ceux qui correspondent à leur liste. 
Le vainqueur est celui dont tous les mo-
dèles ont été rayés de la liste en premier.

– Jeu de mots: quelqu’un lance un mot 
composé à la ronde, par exemple «auto-
route». Lors de la ronde suivante, une 
nouvelle proposition commençant par la 
deuxième partie du mot doit être faite, par 
exemple «route des vacances». La pro-
position suivante peut être «vacances de 

                 

Système Lecteur Dual DVD monté 
sur appuie-tête

Appuie-tête avec lecteur 
DVD intégré

Moniteur de plafond 
avec lecteur DVD

Support selon le modèle 
de voiture et d’appareil

Désignation Muse M992 CVB Berling DV-7823 Zenec Z-R1030 Brodit, support 2 éléments

Prix indicatif Fr. 250.–*) Fr. 350.– Fr. 539.– Fr. 55.– + Fr. 119.90

Distribution magasins 
multimédias

garages, commerces 
spécialisés

garages, commerces 
spécialisés

garages, commerces 
spécialisés

Dimension de l’écran 9 pouces, 23 cm 7 pouces, 18 cm 10,2 pouces, 26 cm iPad / tablette

Propriétés +s’adapte à presque 
tous les appuie-tête 
+utilisable aussi hors de 
la voiture
+possibilité de visionner 
2 films ou 1 film sur les 
deux moniteurs

–l’improvisation saute 
aux yeux, nombreux 
câbles apparents

+remplacement des 
appuie-tête d’origine
+solidement fixé
+esthétiquement bien 
intégré au véhicule 
+possibilité de visionner 
2 films ou 1 film sur les 
deux moniteurs

o coût de l’installation 
env. 300.– à 400.– 
francs

+esthétiquement bien 
intégré au véhicule
+solidement fixé
+écran plus grand que 
celui des appareils 
portables

-coût d’installation env. 
800.– à 1‘000 francs
–peut limiter la vision 
dans le rétroviseur

+support sans vibrations 
avec fiche
+configurable en deux 
éléments convenant à 
de nombreux modèles 
de voitures et d’appa-
reils multimédias
+réglable en hauteur et 
inclinable
+facile à monter
o pour un autre appareil, 
nécessite une pièce de 
support

Appréciation TCS solution bon marché et 
flexible pour 2 passa-
gers

variante élégante sans 
fouillis de câbles

prix justifié pour de 
grands véhicules

solution sans vibrations, 
pour une personne

Importateur www. muse-europe.com car-media.ch acr.ch carcom.ch 

*) Mediamarkt

**) difficile à trouver en Suisse ou n’est plus vendu

On peut aussi se distraire sans électronique
«On arrive bientôt?» et «Je m’ennuie!» 
sont des phrases que les parents redoutent 
en voiture. Mais l’électronique de divertis-
sement n’est pas forcément nécessaire. 

Voici quelques jeux pour agrémenter le 
voyage.

– Qui suis-je?: quelqu’un pense en silence 
à une personne, que ce soit un personnage 
de dessin animé, un acteur, un chanteur ou 
une personnalité politique. Les autres par-
ticipants posent des questions pour tenter 
d’identifier le personnage, auxquelles il est 
répondu par oui ou par non.

rêve», puis «rêve d’enfant», etc. Le jeu se 
poursuit jusqu’à ce qu’un enfant ne trouve 
plus de réponse. Il reçoit alors un point de 
pénalité et on recommence.

– Comptage de voitures: chaque enfant 
choisit une couleur ou une marque de 
voiture et doit compter le nombre de véhi-
cules de cette couleur ou de cette marque, 
circulant sur l’autre chaussée. Le vainqueur 
est celui qui arrive le premier à 50.

– Jeu des camions: les routiers ont sou-
vent leur prénom inscrit sur une pancarte 
derrière le pare-brise. Le premier joueur 
qui désigne le nom d’une célébrité portant 
le même prénom a gagné.

http://muse-europe.com
http://www.car-media.ch
http://www.acr.ch
http://carcom.ch 

