MONTERO 79

Montage réalisé le 22 Avril 2008

MODIFICATION DE MON INSTALLATION RD3-JBL

1ere PHASE : Installation d’un KIT Parrot CK3200+ et iPod avec adaptateur CTAPGIPOD010

Bon cela marche, j’ai le téléphone + l’iPod + le GPS d’origine le tout connecté sur le RD3 +
Pack JBL, c’est pas mal mais quand je compare ce son avec l’install toute simple de ma
vieille Renault laguna que j’ai équipée avec un Pioneer DEH-P70BT + interface iPod + kit
téléphone (fonctionnalité intégrée au Pioneer DEH-P70BT) avec le simple changement des
hp avant par des Focal 165 CA1 et des Hp arrières Focal 690 CV1, le son est bien agréable,
plus clair et des basses bien plus marquées sur la vieille Renault, d’où un comble et une
certaine déception du coté du coupé.
2eme PHASE : Remplacement des HP avant sur le coupé par des FOCAL 165 V1 kit éclaté
polyglass mais sans remplacer le médium-tweeter d’origine qui est de bonne qualité,
l’ampli JBL filtrant des fréquences sur chaque HP cela ne pose pas de problème.

La il y a une différence très nette de la qualité du son, ayant supprimé le support du hp de
la portière et un faisant un montage de type plaques scandiswh pour fixer le hp et avec la
pose de mousse à très forte densité à l’intérieur entre la porte et la contreporte le volume
d’air est très largement augmenté, la compression d’air est efficace ainsi que l’étanchéité
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entre l’avant et l’arrière de la membrane est parfaite, d’où un son très largement plus
efficace lorsque que l’on compare l’avant et l’arrière, de plus l’ampli JBL ne sature pas en 4
ohms alors qu’en 2ohms il a du mal à suivre.
Ci-dessous le plan du montage : (qui est réversible et permet de remonter les hp d’origine)

Il faut un peu travailler le support Focal pour lui insérer 4 agrafes pour vis parker, donc
légère découpe à la lime de la largeur des agrafes sur 2 mm de profondeur afin quelles ne
dépassent pas par rapport au diamètre intérieur du support focal.
Ensuite il faut temporairement fixer la plaque médium sur le support (c’est une façon
efficace pour que les 8 trous soient parfaitement alignés) afin d’effectuer les 8 trous de 3
mm pour les 8 vis métaux à têtes fraisées qui serviront à fixer le support focal avec la
plaque médium, après avoir fait une empreinte dans le support focal pour le passage des
têtes fraisées (c’est important pour que le joint focal soit efficace), reste à monter le
support ainsi réalisé puis ensuite reste à mettre et fixer le hp avec ces 4 vis parker.
3eme PHASE : Remplacement des HP arrière sur le coupé par des FOCAL 690 CVX polyglass
2 voies avec filtre intégré en lieu et place des hp d’origine dans la plage arrière.
Constatation : le son arrière est un vrai désastre, montage rapide sur la plage de ma
renault laguna pour vérifier la qualité des Focal 690cvx, pas de problème les HP focal
respire la santé ce qui n’est pas le cas du support hp Peugeot qui est un vrai massacre
alors ni une ni deux, je sors le dremel pour faire sauter cette mer… qui sert de support.
Mais problème les 690cvx sont trop gros pour faire un montage correct sur la plage en tôle
avec un support en bois et pouvoir remettre la plage par-dessus, alors pas d’hésitation je
cours chercher des hp Focal kit 165 polyglass V1, bon reste plus qu’à ressortir le courage,
1 ou 2 neurones, la scie sauteuse etc pour faire 2 supports efficaces.
Page 2 /19

1°) Faire un patron en carton pour déterminer les 2 plaques de bois à découper, sachant
que j'ai sous la main de l'agglo de 22mm, il faut déjà définir les surfaces de portance,
tracer, découper la forme extérieur, trouver et faire 6 points de fixation en vis de 5 mm et
écrous. déjà cela donne bien plus de rigidité à la fine plage arrière en tôle.
2°) Avec une mise en place provisoire des 2 plaques, il faut tracer la position du trou de
passage des HP, puis les plaques démontées, retracer le centre puis faire un joli cercle de
141 mm avant de ressortir la scie sauteuse, puis sans parler des étapes de ponçages etc,
positionner les 2 plaques, mettre les 12 vis avec rondelles larges et écrous dessous mais
sans serrer.
3°) Remplir toutes les cavités avec la mousse expansible sans en mettre beaucoup car le
volume sera multiplier par 48 (selon la doc) au cours du séchage. Il faut mettre la mousse
à partir de l’intérieur pour que cela ressorte vers l’extérieur.
5°) Au bout de 15 mn la mousse est manipulable sans coller aux doigts, alors il faut
appuyer dessus pour obliger la compression vers l'intérieur du support et au bout de 30 mn
c'est pratiquement sec et dur comme de la pierre, reste plus qu'à attendre 3h de plus afin
de la mousse soit bien stable, puis serrer à fond les 12 boulons.
6°) Pour passer de l’état brute (photo de gauche) à l’état définitif (photo de droite) il faut
sortir la lime demi-ronde pour enlever la mousse en trop et donner une forme conique afin
d’avoir un max d’air autour de la membrane.
Reste plus qu'à mettre en place les 2 Hp Focal Polyglass 165 V1 puis de les relier aux
connecteurs Peugeot avec 2 adaptateurs vendus chez «Normachin».
7°) Avant repose de la plage, je mets partout dessus et dessous des bandes adhésives de
1mm spéciales isolation des toitures, avantage, cela ne coute pas très chère et pour l'avoir
déjà utilisé sur d'autres véhicules c'est efficace, cela permet une parfaite étanchéité entre
le dessus et le dessous de la plage, il ne doit pas y avoir la moindre fuite acoustique, c'est
très important.
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Puis écoute de l’ensemble ainsi réalisé, et la je suis littéralement surpris du résultat, la
parfaite harmonie entre l'avant et l'arrière plus aucune distorsion un vrai son clair et
profond. En jouant avec les réglages de tonalité du RD3 d'origine et plusieurs CD je peux
même utiliser le "loudness" à fort volume, il n'y a pas de saturation, les basses sont très
profondes pas de vibration, je suis sur le cul d'entendre une telle qualité de son.
Avant avec les Hp d'origine la moindre utilisation du loudness apportait énormément de
vibrations de partout.
Par contre je ne pense pas changer les hp (Medium et tweeter) monté sur le tableau de
bords, seulement les tweeters arrières que je n’entends pratiquement pas.
Pour le coté technique, je rappel que l'ampli JBl est normalement chargé avec des HP de 2
Ohms et que je le charge maintenant avec du focal de 4 Ohms, ce qui induit une perte de
puissance mais qui est compensée car les Hp Focal ont une très grande sensibilité, 94.5 db
ce n’est pas rien, focal est vraiment doué, mais la puissance théorique ce n'est pas tout,
car sur 4 Ohms il n'y a pas de saturation et à 20 il faut être un peu maso pour écouter en
permanence à un tel volume.
A ce niveau de réalisation, je dis « YES » car je suis pleinement satisfait de la qualité
sonore.
4eme PHASE : Remplacement des tweeters arrières car quand je branche à droite le
tweeter focal du kit éclaté et à gauche le tweeter d’origine, ben y’a pas photo le focal s’en
sort bien mieux, idem quand j’effectue la comparaison en dehors du coupé avec un vieil
autoradio.
Donc il faut encore sortir quelques neurones et le dremel pour répondre à la question
comment poser les focal en lieu et place des jbl qui ne sont pas de la même taille.

Le jbl dans son support

Il faut dessertir la grille et enlever le hp

Agrandir l’intérieur au dremel

Montage du focal à l’interieur
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Le tweeter focal

Le montage terminé

Et voila le focal monté sur le coupé grâce à l’ancien support jbl
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Maintenant que j’ai une qualité sonore de bonne facture, ce que j’aimerais faire consiste à
virer l’autoradio pour ne pas avoir sur le kit fumeur l’iPod et le kit parrot visible en
permanence et en plus avoir des fonctions plus évoluées que permettent les autoradios
actuelles, mais problème qui dit remplacement autoradio implique problèmes à cause de
l’ampli JBL.
La solution consiste évidemment à virer l’ensemble mais avec une condition incontournable
pouvoir remettre l’autoradio + l’ampli jbl + le chargeur cd rapidement en cas de vente du
coupé et donc récupérer le nouvel ensemble qui est d’un prix non négligeable.
De plus il faut absolument que je puisse faire fonctionner le GPS d’origine avec le son qui
doit passer par l’autoradio, voila un cahier des charges simple et pas évident à mettre en
œuvre.
5eme PHASE : Etude du câblage présent sur le coupé et c’est la que le super forum
« http://www.coupe406.com/Forum » et l’expérience des uns et des autres est importante.
Le câblage des fiches iso en sortie du poste (données de bases issues du forum
Coupé406 que j’ai modifiées)
SCHEMA AVEC MUX

SCHEMA NON MUX

ISO
J’ai modifié le schéma ci-contre
par rapport à mes relevés
effectués sur mon coupé
A4 : Rouge = +12 V Permanent
Devrait être jaune
A6 : Bleu = +12v Acc
Devrait être rouge
A8 : Noir = Masse

A noter que le câblage que j’ai relevé ne correspond pas du tout à la norme ISO
Entre autre, le « 6 » devrait être le « 7 » etc…
Ne parlons pas des couleurs utilisées par « mr pigo »

Page 6 /19

Les connecteurs noir et blanc sur l’ampli JBL (photo prise sur le forum Coupe406)

Connecteur Blanc (Sortie vers les 8 HPs)

A partir de ces données, reste à
vérifier l’exactitude du câblage et le
respect des polarités
Pour le connecteur blanc pas de
problème, j’ai testé chaque fil et
résultat pour les HP de grave avant et
arrière le plus n’est pas à gauche
mais à droite, j’en ai donc profité pour
inverser mes câbles au niveau du
connecteur des hp et rendre ainsi le
câblage du coupé conforme au
schémas de gauche.

Connecteur Noir (Alimentation de l’ampli)

Pour le connecteur Noir, n’ayant pas
de schéma j’en ai fait un à partir des
relevés sur le coupé entre la prise noir
et la prise iso en sortie de l’autoradio
pour laquelle j’ai repris la norme iso
COULEURS ISO
AVANT DROIT

(GRIS)

AVANT GAUCHE

(BLANC)

ARRIERE DROIT

(VIOLET)

ARRIERE GAUCHE

(VERT)

Constatation
les
fils
sur
le
connecteur noir sont beaucoup
trop fins pour passer la puissance
avec un autoradio classique.
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Pour le GPS j’ai relevé cela

Voila j’ai toutes les billes en main pour intervenir sur le câblage avec comme
incontournable « cela doit être réversible » et donc pouvoir rebrancher tout comme à
l’origine avec les équipements d’origine.

CE QU’IL FAUT REALISER :
1°) Repiquer avec beaucoup de précautions sur le connecteur blanc les 16 fils par épissure,
soudure puis isolation afin de connecter 2 prises iso femelles qui permettront les
alimentations des tweeters avant et arrière et les Hp avant de grave, les HP arrières seront
alimentés directement à partir des filtres mais cela n’empêche pas de câbler quand même
sur la prise iso.

Voila une bonne chose de faite : Je rebranche la prise noire et la prise blanche sur l’ampli
JBL tant que je n’ai pas reçu et monté l’autoradio.
La prise orange (en bas) pour connecter les 4 tweeters, la prise noire (en haut) servira que
pour les 2 hp de grave à l’avant, car j’ai peu de gros câble de Hp arrière alors autant les
brancher directement.
Voila maintenant, soit je branche l’ampli JBL, soit je branche les HP directement à partir
des filtres, solution idéale pour revendre le véhicule avec les équipements d’origines.
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2°) Le cable ISO HP sur le véhicule est prévu pour véhiculer des signaux faibles et est donc
de section trop petite pour passer 4x27w RMS.
Il faut réaliser un câble avec du fil de 8x2 mm2 qui part de l’autoradio avec une prise
femelle et qui arrive à coté de l’ampli JBL, je prends cette section car avec un autoradio
4x50 w donc 4x27w RMS et vu la longueur c’est mieux, donc passage à coté du fer à
souder

Et voila le câble réalisé prêt à être passé dans le coupé

Apres quelques jurons voilà le câble HP passé du coté droit, merci « mr pigo » pour avoir
prévu ce qu’il faut dans les gouttières basses du coupé.

En même temps passage du câble RCA pour alimenter un sub, petit détail le câble RCC
possède son propre fil « Remote », pratique cela évite d’en passer un.
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Ensuite il faut réaliser le câblage des filtres et des connecteurs males.

C’est le câble réalisé
juste au dessus

Et voila le câblage réalisé

Reste plus qu’à brancher les 3 connecteurs, le marron pour l’arrivée, le noir pour les
boomers, le orange pour les tweeters, puis à mettre des filtres dans un manchon de
mousse fait avec 2 panneaux de 6 cm et des colliers rilsans et déposer l’ensemble sur
l’ampli et le chargeur de CD d’origine.
Page 10 /19

6eme PHASE : Choix de l’autoradio
J’ai choisi le PIONEER DEH P-85BT

Une bonne base avec l’indispensable « Bluetooth » et l’indispensable « interface iPod »
directement intégré, iPod est entièrement commandé par l’autoradio ou sa télécommande.
L’iPod pourra donc être dans le « kit
non fumeur » à l’abri des regards
indiscrets

Avec cette télécommande, on
peut vite deviner que l’interface
commande au volant n’est pas
indispensable voir totalement
inutile car il va manquer les
fonctions essentiels propre à
l’iPod et au téléphone.

Le câble de l’iPod qui se relie directement à l’autoradio.
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SEQUENCE CABLAGE :
Première difficulté : Le fil +12v permanent présent sur la broche 7 n’est pas de section
suffisante pour alimenter l’autoradio, de plus en mode économie d’énergie il y a perte des
réglages, il faut aller chercher un +12v permanent plus « consistant », le seul disponible
après de nombreuses recherches dans le véhicule est l’alimentation de l’ampli JBL en 6
mm2 qui est alimenté en permanence.
Idem pour le +12v acc de la prise iso qui est minuscule, alors un petit montage simple à
réaliser.

Relais : Broches 85-86 : Alimentation Bobine : Broches 30-87 : Puissance
Ne pas toucher à la prise Iso du véhicule, mais faire un repiquage avec un connecteur Iso
noir femelle pour la broche 6 (1mm) qui va alimenter la bobine du relais et ce que le
véhicule soit en mode économie d’énergie ou pas.
Avec un nouveau connecteur Iso noir male, connecter un fil noir (2mm) d’un coté sur la
tôle de la console, de l’autre sur la broche 8.
Connecter le fil jaune (2mm) sur la broche 4 de ce nouveau connecteur
Connecter le fil qui sort en 87 du relais sur la borne 7 de ce nouveau connecteur.
Bien sur c’est ce nouveau connecteur iso qui alimentera l’autoradio.
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MASSE

Repicage pour le GPS
d’origine sur l’entrée
AUX1

RELAI

7eme PHASE : Accessoires de montage

Le kit non fumeur de la 406 repeint en gris métallisé « Bombe de chez norauto » avec 3
couches, coup de bol c’est la même teinte que la console centrale.

Page 13 /19

Idem pour l’entretoise d’adaptation de l’autoradio.
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L’ensemble monté.

Aouf,…. Quel son !!!, ma peine pour cette journée de travail est bien récompensée, cela n’a
rien à voir avec le pack JBL. Pioneer et Focal, quelle belle intégration.
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Ben voila comment on rate une photo !!!! à droite l’iPod, à gauche la télécommande du
pioneer
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8eme PHASE : Le caisson de grave

Type
PU MAX
PU RMS
Fréquence
Hauteur
Profondeur
Longueur

Caisson bass-reflex
Subwoofer 20 cm
250 w
125 w
46 Hz – 500 Hz
250 mm
340 mm
392 mm

Ce qui fait la différence (selon la pub)
Produit 2 en 1 (caisson + amplificateur)
Amplification spécialement adaptée aux
besoins du subwoofer
Caisson extrêmement compact facilitant
son intégration
Le son focal

Première constatation, l’ampli JBL délivre 8x22w RMS soit 176 w RMS, le caisson focal
Bomba A1 faisant 125 w RMS, inutile de tirer du câble de 50mm2 de ouf, le câble
d’alimentation d’origine fera parfaitement l’affaire.
La masse de 10 mm2 (car c’est ce que j’ai en stock) sera directement relié du caisson à la
tôle du véhicule.
Difficulté : Aucune car tous les câbles sont déjà en places, 3 petits coups de tournevis, un
réglage à partir de l’autoradio pour le mettre en service, un bon CD qui tape dans le
lecteur, ensuite quelques petits réglages sur le sub, et là, je peux dire que cela décoiffe, le
system bas-reflex est très efficace.
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9eme PHASE : Remplacement des tweeters avant
Avec quelques photos vous allez comprendre comme c’est facile

¼ de tour pour enlever le hp
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Voila modifications effectuées, je suis pleinement satisfait du son obtenu, fini les
discours, place au volant et vrommm, en musique bien sur.

NOTE
Cette procédure a été réalisée par un particulier, elle a pour but d’aider d’autres personnes à effectuer la
même opération. Il s’agit d’une explication sur les opérations qui ont été exécutées, il ne s’agit aucunement
d’une procédure officielle à suivre à la lettre, du fait, aucune responsabilité du site www.coupe406.com ou de
l’auteur de cette procédure ne pourrait être engagée en cas de dommage causé par des opérations
incorrectes réalisées soit à cause d’une mauvaise compréhension des explications, soit à cause d’une erreur
dans la procédure elle-même. La reproduction et l’utilisation de ce document sont entièrement libres et
gratuites tant que sa provenance www.coupe406.com, le pseudo du ou des auteurs ainsi que cette charte
reste clairement visible
Toute utilisation dans un but commercial de cette procédure est STRICTEMENT INTERDITE
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