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Démontage des hauts paleurs avant
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Matériel nécessaire:

•	Pince	à	dénuder	/	pince	à	sertir	/	pince	plate	/	pince	coupante
•	Du	câble
•	Visseuse	dévisseuse	/	tournevis
•	Cosses
•	Scotch	d’électricien
•	 ...
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On commence par déclipser le cache ou est logé le tweeter. Il suffit de tirer dessus, il vient sans 
trop forcer. Ensuite on déclipse la fiche qui lie les câbles, et on met le bloc de côté pour l’instant.

Derrière la commande d’ouverture de porte, il y a un petit cache à enlever, on retire les 2 vis, puis 
une autre vis cachée sous la poignée. 



4

Ensuite on a ici un passage un peu délicat: le démontage du panneau intérieur. Contrairement 
à ce que j’ai pu lire, je ne conseille pas de commencer par le bord extérieur de la porte (le côté 

mobile), mais justement  par le côté le moins acces-
sible, le côté du haut parleur. 
Il faut se frayer un passage avec un tournevis plutôt 
fin d’abord (protéger la carrosserie avec un tissu!), 
puis utiliser un 2ème et faire levier. A chaque fois 
qu’on déclipse un rivet, on décale le 2ème tourne-
vis et ainsi de suite. Quand on a assez de prise, on 
peut tirer à la main. 

Franchement avec 
cette technique 
en 2 minutes 
le panneau est tombé. 

Une fois tous les supports déclipsés, on peut avec précautions désolidariser le panneau en le sou-
levant vers le haut (il est «encoché»), mais attention, il reste toujours un lien avec la carrosserie 
par le câble de commande d’ouverture. Attention aussi, il y une sorte d’isolant en papier plastique 
«collé» avec une matière très grasse et collante...  
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On découvre «l’aimant» qui est supporté 
par des bagues plastique, alors munis-
sons-nouss de notre pince coupante !

Attention les images suivantes peuvent choquer !! 
Pour ma part j’avais décidé de ne pas conserver les HP d’origine, donc après avoir un peu galéré 
à retirer le 1er HP, j’en ai conclu que le plus simple si on ne souhaite pas garder ces HP, c’est de 
les sacrifier pour utiliser leur base comme entretoise....

... et les éventrer pour ne pas 
avoir à les retirer pour les 
refixer derrière (j’ai cassé 2 
pattes de support sur le 1er 
en le décollant).

Sur un forum anglais ils 
avaient également détaché 
ce câble pour retirer complè-
tement le panneau, moi j’ai 
préféré le laisser accroché et 
prévu un support (caisse ou 
carton) et un tendeur pour le 
maintenir en place et laisser 
juste le passage pour tra-
vailler au niveau du HP.
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On coupe tout autour pour 
dégager la partie centrale.

Pas bien lourd ce HP 
d’origine...

On déclipse ce qui reste du 
HP de sa fiche.
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On coupe le connecteur et on 
dénude les fils.

On en fait autant avec le 
connecteur du tweeter qu’on 
a laissé de côté jusqu’à 
maintenant.

Pour rappel, voici les correspondances de couleurs des fils : 

- AV gauche + : Vert clair
- AV gauche -  : Bleu clair

- AV droit + : Gris
- AV droit -  : Brun

- AR gauche + : Jaune
- AR gauche -  : Brun

- AR droit + : Bleu
- AR droit -  : Orange 
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Ensuite, on peut s’atteler à la 
préparation du nouveau kit 
éclaté.

J’ai utilisé des cosses qui 
iront pile sur le HP, certains 
préfèrent souder, après c’est 
suivant chacun. 
Au moins là je peux présen-
ter mon HP à son emplace-
ment et clipser mes fiches au 
dernier moment.

A l’avant, on ne le voit pas, mais les fils se présentent comme ceci :
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Et voici le type de schéma que l’on veut obtenir avec un kit éclaté :

On prépare son filtre en faisant attention aux + et -
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Alors là c’est de l’astuce ou 
de la bidouille... 
Comme vu sur le schéma en 
haut, nous avons 4 fils: une 
paire venant de l’autoradio 
(qui nous amène le courant 
et qui ira en «input» sur notre 
filtre), et une autre paire qui 
va directement aux tweeters.
Ils ne sont pas marqués donc 
on ne sait pas qui est qui...

L’astuce toute bête consiste 
alors à utiliser notre boomer 
comme témoin et tester les 
paires de fils en les faisant se 

toucher entre eux en respectant toujours les polarités. Bien sûr auparavant vous avez allumé l’au-
toradio, et quand le boomer chante, vous avez vos «input» !!! Ca peut paraitre anodin, mais avec 
le petit matériel que j’avais à dispo j’ai cherché un moment avant de trouver une astuce facile pour 
reconnaitre les fils, ce sera du temps de gagné pour vous ! 

Sinon il y a ceux qui préfèreront recâbler complètement, dans ce cas il suffit de ne pas oublier de 
les marquer...
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On n’oublie pas pour au-
tant nos tweeters! J’ai aussi 
décidé de mettre des cosses 
là-haut, ça facilite le mon-
tage final, et le démontage si 
besoin.
Les fils d’origine sont vrai-
ment fins, attention de ne 
pas les couper ou de casser 
trop de brins lorsqu’on les 
dénude. 
Je comprends ceux qui pré-
fèrent refaire tout le câblage, 
mais c’est vraiment du  
boulot...

On place le filtre dans la 
portière et on apprécie la 
praticité des cosses pour le 
branchement de notre nou-
veau Haut-parleur. 
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On récupère la vis d’origine 
(celle du haut) pour mettre en 
place notre HP. 
Cette vis d’origine est suf-
fisamment longue et bien 
ancrée (puisque remise dans 
son emplacement d’origine) 
pour tenir la majorité du 
poids à elle toute seule. 

Les autres vis viennent en 
renfort pour éviter un bascu-
lement.  
 

Percer avec une mèche fine dans le support plastique dans un premier temps facilite leur mise en 
place. 

Maintenant on retire le tweeter de son 
emplacement.
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Et on le remplace par le nouveau. 
Mes tweeters Focal entraient vrai-
ment pile dans l’emplacement d’ori-
gine, donc j’ai pu les remettre en place dans leur cache. Je ne les ai pas collés comme ils tenaient 
assez bien en place, mais j’ai sécurisé quand même avec du scotch d’électricien. 

Il ne nous reste plus qu’à 
brancher les derniers fils et à 
reclipser le cache d’origine.
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Ensuite on admire la bazar 
laissé dans la voiture, allez 
on range tout maintenant !

Ce «step by step» sera certainement mis à jour à l’avenir, avec de nouvelles étapes.
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