
Installation du kit Bluetooth BMW sur le Système 6 EVO 

Bonjour à tous, 

Le système 6 EVO est différent du système 6 standard, l’installation du kit bluetooth est donc un poil 

différente, 

J’ai mis plusieurs semaines à centraliser différentes infos pour y arriver, alors en voici le détail, 

j’espère que cela vous aidera… 

Si vous y voyez des modifs ou améliorations à apporter, faites-moi signe ! 

Bien à vous, 

Malegarde. 

 

Pour protéger la visière extérieure, commencez par la démonter avant toute manip, 

Il suffit de presser sur les petits triangles noirs qui dépassent pour faire coulisser la visière vers 

l’avant, un côté puis l’autre.  

Bien horizontalement car des ergots de la visière coulissent dans des glissières de la fixation 

    

Démontage des garnitures intérieures : 
Pour les mousses intérieures, si vous avez le petit manuel fourni avec le casque vous pourrez le faire 

facilement. 

 

 

Commencez par retirer la pression rouge à 

l’arrière du casque 

 

 



 

 

Puis les deux mousses ovales  vers le haut  

du casque qui tiennent par Velcro 

 

 

 

Vous pourrez ainsi sortir la partie supérieure par 

l’arrière, mais attention elle est toujours fixée sur 

l’avant au niveau de la visière 

 

 

 

Pour retirer l’avant, il suffit de presser légèrement 

sur les 3 clips du dessous de visière,  

 

puis de retirer la mousse intérieure en la tirant 

vers l’arrière du casque  

 

 

Démontage du col. 
Il vous faut commencer par retirer les attaches du casque, les faire passer au travers des sangles de 

retenue des mousses des joues, ainsi que les retenues du col  (ne tenez pas compte des lacets rouges 

qui seront utiles pour le remontage.. ) 

 



Puis il faut attraper la collerette au plus près du bord avant du casque, tirer vers l’arrière puis sur le 

côté pour en sortir la tétine en plastique dur de la gorge à l’avant du casque. 

 

Ensuite il suffit de sortir le tour du col 
En tirant simplement dessus pour le retirer 
 De la gorge  

Ensuite Retirez les deux joues en mousse, elles ont 

fixées à l’aide de trois pressions en plastique 

rouge,  

Faites le prudemment car si vous deviez les 

remplacer il vous faudrait passer par une 

commande de pièces chez votre concess. 

 

 

 

Démontage des joues en polystyrène 
Attention, le polystyrène étant fragile, il faut effectuer les manips suivantes après avoir rangé ses 

deux mains gauche, et sortir les droites..  

Il y a de chaque côté trois vis torx à retirer  

 

 

 

 



Ecartez le polystyrène de la coque,   puis faites le basculer vers l’avant du casque pour le sortir 

 

  

Pour les retirer complètement il vous faudra sortir les attaches par le trou carré dans le polystyrène 

   

Faites de même pour les deux côtés 

Soyez prudent sur le côté gauche du casque vous avez le système d’ouverture de la visière pare 

soleil, les câbles passent par des gaines faisant le tour du casque pour manœuvrer les deux côtés. 

Cela ne semble pas trop fragile, mais ..prudence.. 

  

 



BRAVO ! Vous avez fini le démontage !... 
 

Vous avez la coque avec le dernier bloc de polystyrène qui restera dans le casque, il ne vous reste 

plus qu’à installer le kit bluetooth. 

Commencez par coller les velcros à l’emplacement 

prévu pour les écouteurs 

 

 

 

 

Puis sur la joue polystyrène gauche, vous allez installer le micro. 

Attention, si vous n’avez pas les clips 

rouge d’avance, 

 il vous faudra faire une découpe de la 

patte support, et ce afin de la glisser par-

dessous les ronds rouges 

 

 

 

 

PATTE AVANT DECOUPE    APRES DECOUPE 

Cette découpe vous permettra de glisser la patte de 

fixation sous les clips rouge, en allant de gauche à 

droite sur l’image ci-dessus, vous verrez que cela 

tient très bien, 

Par sécurité j’y ai ajouté une agrafe pour la bloquer 

 

 

 

 

 



ASTUCE : Positionnez les écouteurs sur les 

velcros, laissez un peu de « mou » sur les fils 

avec un peu de scotch, c’est une précaution qui 

permet qu’au cas où vous tireriez « par 

inadvertance »  sur les fils, ceux-ci de 

s’arracheront pas mais ils se libèreront du 

scotch.. 

Mettez la batterie dans son sac de protection 

et glissez-la à l’emplacement prévu dans le 

casque 

Faite le tour de l’arrière du casque avec les 

fils de batterie ainsi qu’avec les fils de 

l’écouteur gauche 

Prenez soin de bien sortir les straps « 5 » 

pour ne pas les prendre dedans 

Ensuite il faut passer le câble du système de 

commande du kit avant de le coller,  

sur le 6 évo il vous faudra passer sous la 

cornière plastique du bas du casque après 

l’avoir écartée avec précautions 

 

 

 

 

 

Vous pouvez alors coller le bloc commande 

Enfin, connectez les fils à la carte principale, des 

détrompeurs (broches différentes) vous éviterons  un 

mauvais branchement 

1 câbles de commande 
2 câbles du micro 
3 câbles des écouteurs 
4 Câble mini USB pour la charge 
5 câbles de batterie 

 

 



Veillez bien à sortir les câbles comme 

indiqué sur cette photo : le câble de 

commande d’un côté,  

et tous les autres câbles de l’autre côté 

 

 

 

Vous pouvez ensuite le glisser dans 

l’emplacement prévu côté gauche du casque 

Notez que tous les câbles sortes par le dessus 

vers l’arrière du casque 

Seul le câble de commande sors par l’avant 

 

 

Le câble de recharge devra faire le tour par l’arrière, il 

sera à glisser dans le tour de col en  mousse 

 

 

 

 

 

 

 

Détail du positionnement du clip de maintien 

du câble de chargement à enfoncer entre la 

coque et le polystyrène, attention à ne pas 

prendre les fils au risque de les abimer. 

 

Il vous faut ensuite remonter l’ensemble des mousses en pratiquant à l’inverse du démontage,  

Vous verrez que cela est assez facile, la seule particularité concerna la remise en place du col. 

 



Pour le col il faut commencer par entrer un coté en enfonçant le câble de tour dans la gorge, et en 

poussant bien la tétine plastique qui dépasse dans l’avant du casque. 

 

 

 

 

 

 

Et finir en tirant bien vers l’arrière  

pour rentrer l’autre tétine dans la gorge.  

 

 

 

 

Et voilà, 

Il n’y a plus qu’à « Causer dans le poste » !... 

 

Bonne route, et surtout n’hésitez pas à me faire part de vos remarques et je 

modifierais ce doc si nécessaire.. 

 

Malegarde 


