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Installation définitive d'un caisson amplifié sur le système audio JBL Clarion du coupé. 

Temps d'intervention : Environ 5 heures de démontage/remontage.

L'outillage nécessaire : 

On va commencer par débrancher la batterie.

Préparation des câbles: 

Étamés, gaine thermorétractable aux extrémités, puis gaine extensible pour protéger le tout.



Procéder au démontage des caches conducteurs: 

Enlever les vis du repose pied, de la manette d'ouverture du capot, puis celles du cache qui
court le long du siège. Le long cache est clipsé par 3 points, à la carrosserie puis 1 clip à
l'arrière entre ce cache et l'habillage cuir. 

Retirer cette tôle, sans perdre les 2 entretoises en nylon juste derrière. 

Tirer doucement sur la moquette jusqu'à voir ce bouchon en plastique: 

le plus pénible....passer le câble jusqu'à la batterie.
Ouvrir le bouchon en faisant une croix a peine plus petite que le câble et sa gaine, avec un
scalpel. 



Le but du jeu est de le récupérer ici.

Environ 25 cm de profondeur. Un petit crochet avec un cintre, on pousse par dedans, on relève
un peu par dehors avec le crochet, on pousse par dedans, etc....avec la gaine extensible, ça
glisse tout seul, moins de 5 minutes pour le passer.

Le cheminement est propre.

Le fusible, il est préférable de le mettre....dans la boîte à fusibles.

Suivre le câblage déjà présent pour entrer et sortir de la boîte.



Petite modification du couvercle de boîte à fusibles, au niveau de la "SORTIE". Supprimer la
petite baguette du cache pour ne pas écraser le câble.
Un petit coup d'outil électroportatif....un Dremel quoi! 

Maintenir proprement le câble sous la moquette et mettre un peu de silicone pour étanchéïfier. 

Suivre le câblage déjà présent.

1 sous le passe fil 2 sous le passe fil 
3 sous le passe fil (on passe ensuite entre le câblage et le siège) 4 sous le câblage 
5 dans le passe fil 6 dans le passe fil 



Passer le câble par ici.

Avec des grosses mains, c'est peut être plus dur de passer les doigts sous l'habillage de
l'accoudoir, mais là, pas de problème cette fois.

Remonter les caches dans le sens inverse du démontage, penser à clipser les deux caches entre
eux pour les monter plus facilement.



Passons derrière.... 

Retirer le dossier conducteur (à l'arrière hein, allez pas enlever le siège avant...). L'abaisser et
retirer les 4 vis M8 sur les charnières droite et gauche. Une en bas sous la moquette, l'autre à
droite derrière l'accoudoir. 
Pour éviter de trop démonter, on va se prendre un point de masse sur ces pattes.

au papier fin, on doit avoir une belle surface de contact.
pareil sur la charnière de la banquette, dessus et dessous.

Glisser le câble venant de la batterie, dessous l'assise jusqu'à l'arrière. 
Pareil pour le câble de masse. 
Remonter le dossier avec ses 4 vis, en y ajoutant le câble de masse. 



Laisser le dossier baissé et passer a l'arrière. 

Débrancher les connecteurs de l'ampli.

Brancher un convertisseur de niveau dans ce genre 

Pour cela, repiquer sur le connecteur blanc (sorties HP) le
signal des HP arrières, selon ce schéma (propriété de DJ
nellio). 

Les +HP reliés aux + IN de votre convertisseur, les -HP aux - IN . 
Sur le connecteur noir, le remote (pour allumer l'amplificateur) se situe sur le fil jaune juste a
coté du gros vert jaune. Pour la soudure, utiliser de préférence un fer à pile ou à gaz. 

Bien protéger les soudures et fixer le convertisseur le long du câble (pour éviter les vibrations)

En ce qui concerne les câbles RCA jusqu'à l'ampli, ils passent sous la mousse autocollante grise
qui se trouve sous la moquette, puis rentre dans l'habillage par dessous le chargeur CD.

Refermer la trappe et le siège, rebrancher la batterie, régler l'autoradio (sinon on croit que le
caisson ne marche pas...)



Passer un coup d'aspirateur pour enlever les feuilles et les cailloux et en avant la musique !!!!

Cette méthode permet de garder pas mal de la place dans le coffre.

En plus ce n'est pas trop le bazar dans les fils.
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