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Remplacement des Haut-Parleurs Ellyptiques d’Origine 
par les JBL GTO 926e 

 
Par NeoStef 
Document réalisé le 28 Novembre 2006. 

 

 
 

Suite à l’achat du Coupé, je trouvais l’install JBL un peu faible en graves malgré sa 
qualité appréciable d’origine. En plus, j’avais un des deux HP arrière qui grésillait donc 
il ne m’en a pas fallu plus pour les changer… Après, vous connaissez la suite : J’en parle, 
une commande groupée est lancée et c’est parti…  
 
OUTILS NECESSAIRES :  

- 1 Tournevis plat assez fin pour démonter les tétons de la plage… lol 
- 1 Tournevis Cruciforme standard ou un TORX pour la vis du rangement. 
- 1 Tournevis TORX 20, pour les vis de HP 
- 1 Pince multiprise pour tordre la tôle des emplacements au juste nécessaire. 
 

DEMONTAGE des HP d’Origines : 
 
1 – Démontage de la Plage Arrière 
 

  
 

Ouvrir le Rangement pour accéder à 
la vis de fixation. 

Glisser un tournevis plat 
pour enlever les tétons 

Vis Cruci ou TORX au fond 
du rangement central 

Le JBL GTO 926e 
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Vue de la Plage Arrière Nue : 
 

 
 
 
2 – Démontage d’un HP : 
 
 Rien de plus simple 
 Déconnecter la fiche jaune 
 Desserrer les vis TORX et sortir le HP 
 
 
 
 
 
3 – Adaptation Support + Connecteurs + Trou de Passage : 
 

 

Remplacer les 2 griffes d’origine côté 
extérieur par 2 fournies avec les nouveaux HP 

en les écrasant préalablement pour une mise 
en place serré sur le support 

Tordre légèrement les supports avec la pince 
et en gardant les griffes originales à écraser. 

Déclipper les 2 ergots du connecteur pour 
l’ouvrir puis retirer les fiches à l’aide du 
tournevis plat 

ATTENTION : Les fiches sont délicates à 
sortir. Ne pas tirer uniquement sur les fils mais 
forcer aussi avec le tournevis sur les fiches 
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Cette phase d’adaptation est à faire avec 
le plus grand soin pour favoriser au 
maximum la bonne mise en place des HP. 
 
 
 
 
 
4 – Préparation Connexion et mise en place des HP : 
 

- Tout d’abord, afin d’éviter le contact 
entre la tôle de la plage arrière et les 
cosses du HP une fois en place, redresser 
les très délicatement à l’horizontale 
grâce à la pince. 
 

- Ensuite, poser sommairement le HP sur la 
plage arrière (fiches vers l’extérieur) 
pour connecter le fil Orange sur le − du 
HP et le fil Marron sur le + du HP. 
 

- Avant mise en place de chaque HP : 
vérifier la connexion en s’assurant de la 
montée du HP sur les coups de basses. 
 

- Mettre en place le HP (fiches/tweeters 
orienté vers l’extérieur), et vérifier : 

• que les griffes restent en place 
• que les fils ne tirent pas 

 
- Serrer les vis en diagonale sans abîmer 
le bord caoutchouc de la membrane du HP. 

Les câbles sont ainsi récupérables 
par le trou de passage. 

Faire passer la gaine 
dans le trou derrière 
le support en coupant 
si besoin le colson 
d’origine tenant le 
câblage. 

 

Elargir Légèrement le trou 
pour permettre le passage 
de l’aimant du nouveau HP 
qui est d’un diamètre plus 
respectable que sur le HP 

(carton) d’origine. 
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Voici un HP monté vu du coffre :  
 

 
 
Avant de reposer la plage, il est possible de remettre de la mousse autour du HP (ou 
de la grille) pour bien refaire le joint avec la grille, comme l’original… 

Bilbo54000 va tester cela… 
 
5 – Remontage de la Plage Arrière 
 
Vérifier simplement sa bonne mise en place par correspondance des trous de 
« tétons » en façade après serrage de la vis du fond de rangement central. Puis 
clipper les tétons  
 
6 – Réglage de l’AutoRadio : 
 
Par habitude, j’ai tendance à apprécier des basses profondes et enveloppantes d’où 
mes réglages suivants sur ce tableau indicatif :  

Règlage pour BASS TREBLE LOUD FADER BALANCE 
CD +1 à +2 +3 à +4 ON -2 0 

RADIO 0 à +1 +3 ON -2 0 
MP3 (sur K7) 0 +3 ON -2 0 

Mais chacun pourra régler différemment à sa convenance… 
 

A disposition pour toute question ou complément… 
NeoStef 


