
DIY - Installation du Kit HELIX Plug&Play Sound System 

Installé dans une Golf MK7 GTI 5 portes de Juillet 2013 avec Discover Media

Contenu du kit : 

(réf 000051419)

Ampli/DSP (classe AB 5 canaux avec DSP intégré – puissance 300 watts / musicale 480 watts)

Faisceau de câblage

Subwoofer

Entretoise et notice de câblage (dont français)

Codage du DSP (obligatoire et a commander en plus de kit)

Vis de roue de secours VW ref 1K0803899D (pas obligatoire et a commander en plus du kit)

Prix indicatif : 

350 euro (ebay, Amazon…) incluant le codage du DSP, la vis de serrage et livraison DHL.

délai moyen de livraison  depuis l’Allemagne vers la France : 1 semaine a réception de paiement.

Revendeur ou j’ai commandé mon kit complet : www.autohaus-stoye.de

Grands principes d’installation : 

L’ampli/DSP se connecte directement au module lecteur de CD situé dans la boite a gants a l’aide du faisceau de câblage

fourni et compatible Discover Media et Discover Media Pro (1ere et 2eme génération)

Le faisceau passe par la boite a gant, dans le bas de porte côté passager, passe ensuite sous la banquette arrière et

enfin jusqu’ au coffre.

L’autre extrémité du faisceau est directement connecté a l’ensemble Ampli/DSP/Subwoofer qui se loge dans le

compartiment de la roue de secours.

���� Contrairement au kit Dynaudio, le caisson Helix ne peut pas se loger dans la roue de secours galette car son diamètre

extérieur est trop grand; Par contre le plancher peut rester en position basse.

Aucun codage du Discover Media/Media Pro nécessaire

Durée d’installation approximative : 2h min

Niveau : accessible aux novices

Pas d’outils spécifique requis, ni perçage ou collage, que du démontage et remontage.

Un kit d’outils pour démonter le lecteur cd peut être acheté en plus pour 1 euro sur ebay, fortement conseillé

pour ne pas abimer les encoches du lecteur avec un outil non adapté.



Avant toute chose, couper le contact, retirer la clef,

éteignez le Discover Media

Par sécurité vous pouvez également débrancher le calculateur

Etape 1 : Démontage de la banquette arrière

Il s’agit de sortir la banquette (uniquement l’assise et non pas le dossier) pour faire passer le faisceau de câble dans le 

coffre.

La banquette est fixée sur l’avant avec du Velcro, maintenue par les supports en plastique Isofix et sur les deux côtés 

avec un crochet.

Retirer les 4 supports Isofix (pousser vers les haut pour les désengager)

Décrocher la face avant en premier, ensuite tirez vers soi et repousser légèrement vers l’arrière pour désengager les 2 

crochets. La banquette sort toute seule.



Etape 2 : Démontage du seuil de porte arrière 

Il s’agit de faire passer le faisceau de câble du coffre vers la boite a gants. ���� On travail sur le côté passager uniquement.

La baguette en plastique est simplement clipsée; tirez 

légèrement vers le haut pour la déboiter .

Pas besoin de la retirer complètement, de toute façon elle est 

maintenue par la ceinture de sécurité; la soulever suffisamment 

pour avoir un accès correct pour travailler.

On voit maintenant le faisceau d’origine de la MK7. On n’y 

touche pas !

Etape 4 : Démontage du cache de passage de roue arrière

Une fois le seuil de porte enlevé a l’étape précédente on voit un clip qui maintien le cache arrière.

Retirer le clip en tirant vers le haut pour ensuite libérer assez d’espace entre le cache et la tôle du passage de roue pour 

faire passer par la suite le faisceau de câble. La vis a gauche n’a pas besoin d’être retirée.



Etape 4 : Démontage du seuil de porte avant 

Il s’agit de continuer a faire passer le faisceau de câble du coffre vers la boite a gants.

���� On travail toujours uniquement sur le côté passager.

Porte avant passager : La aussi la baguette en plastique est simplement clipsée; même opération, on tire légèrement vers 

le haut pour la déboiter.

���� Sur les GTI/D et R, faire attention a la nappe électrique (fil plat de couleur blanc) qui alimente les seuils de portes.

On voit le reste du faisceau d’origine de la MK7 qui court le long du passage de porte. On n’y touche pas !

On continue en retirant le cache de passage de roue sur le coté; il suffit de tirer dessus et de faire pression sur la 

languette en plastique qui le maintient avec le cache de dessus.

Pour faire passer le câble du passage de roue avant passager au lecteur CD  on déboite  ensuite le couvercle de la boite a 

gant.

Ouvrir la boite a gants et presser sur les poussoirs de chaque cotés l’un après l’autre.

���� Ne pas lâcher le couvercle de la boite trop brusquement pour ne pas casser la  molette de retenue.  Il suffit de tirer 

doucement dessus et de déboiter le clip sur le coté droit pour la retirer.



�Attention a bien passer le faisceau dans le bon sens comme sur la 

photo et a laisser au moins  50 cm de câble dans le coffre pour le 

branchement au caisson.

Etape 5 : Passage du faisceau de câble

A partir de cette étape on peut commencer a installer le faisceau Helix fourni dans le kit.

On commence par le coffre et on le fait passer sous le dossier entre le passage de roue et la patte de fixation Isofix.

Le faisceau doit passer derrière la vis de fixation; en soulevant légèrement la cache de roue on fait passer le câble.

Attention a bien passer le faisceau dans le bon sens 

comme sur la photo et a laisser au moins  50 cm de 

câble dans le coffre pour le branchement au 

caisson.



Etape 5 : Passage du faisceau de câble - suite

Continuer tout le long du passage de roue arrière puis avant jusqu’au niveau de la boite a gants.

L’idéal est de positionner le faisceau Helix entre la carrosserie et le faisceau d’origine; il y a suffisamment de place.

Je conseil de ne pas refermer complètement les caches pour le moment; cela permet d’ajuster au besoin la longueur 

du faisceau.



Etape 6 : Démonter le lecteur de CD dans la boite a gants

Le faisceau de câble Helix comporte des connecteurs standards qui se branchent directement sur l’unité de contrôle 

(lecteur CD).

Aucun besoin de sortir le Discover Media donc de son logement.

Si vous n’avez pas les outils de démontage spéciaux utilisez simplement une lime a ongle.

Rentrer l’extrémité dans la fente de chaque côté du lecteur ce qui décrochera le système de verrouillage.

Retirer le lecteur doucement car les câbles ne sont pas très longs.



Tirez légèrement sur le faisceau existant (photo 1) pour laisser la place de faire passer le faisceau Helix

par-dessous (photo du milieu) et le remonter jusque dans la boite a gants.

Photo 3 : a gauche le faisceau d’origine et a droite le faisceau Helix que l’on vient de faire rentrer dans la 

boite a gants.

Etape 7 : Brancher le nouveau faisceau

Faire passer le faisceau Helix du trou numéro 1 vers le trou existant numéro 2.

Un fois réalisé, le faisceau Helix sort bien a côté de celui d’origine.

Cette étape est importante sinon il n’y a plus la place de remonter le lecteur de CD jusqu’au fond de son logement.

1 2 3



Etape 8 : Brancher le nouveau faisceau sur le bloc de connexion

Débrancher le bloc prise du lecteur CD

Ce gros bloc est en fait un porte prise; en ouvrant le levier situé sur le dessus on permet de sortir les 

connecteurs pour les remplacer par ceux du faisceau Helix.

Dans le connecteur noir coté faisceau Helix, retirer une petite agrafe en plastique avant d’insérer le nouveau 

câble; remettre cette agrafe après avoir insérer le second câble; L’agrafe sert a éviter un court circuit a l’intérieur 

même du connecteur.

Retirer le câble rouge* du connecteur d’origine (repère 1 sur la photo de gauche) et l’insérer dans le connecteur 

noir du faisceau Helix (repère 1 sur la photo de droite) coté fil Jaune.

Retirer le câble marron* du connecteur d’origine (repère 2 sur la photo de gauche et l’insérer dans le connecteur 

noir du faisceau Helix (repère 1 sur la photo de droite) coté fil noir.

* Les fils sont retenus par des petites griffes sur les cotés, il faut donc un petit outil pour les repousser et ensuite 

tirer le câble vers le haut.

ATTENTION : je préconise de faire câble par câble pour éviter qu’ils ne se touche sinon c’est le court-circuit 

assuré !



Etape 9 : Brancher le nouveau faisceau sur le bloc de connexion 

suite

Du faisceau Helix, brancher le câble Jaune (repère 1 sur la photo) a la place du câble rouge enlevé a 

l’opération précédente. 

Du faisceau Helix, brancher le câble Noir (repère 2 sur la photo) a la place du câble Marron enlevé a 

l’opération précédente. 

Retirer ensuite le connecteur de couleur marron clair de bloc porte prise (repère numéro 3 sur la photo du 

haut) et le brancher sur le connecteur noir du faisceau Helix (photo du bas), celui avec les fils de couleur 

noir/blanc, noir/violet, noir/vert. Pour le retirer il faut pousser sur le coté et soulever une petite languette sous 

le dessous.



Brancher le connecteur Marron du faisceau Helix (câbles de couleur violet/blanc/vert) en lieu et place du 

connecteur Marron d’origine retiré précédemment sur le bloc porte prises.

S'assurer que tout est bien clipser correctement, que les fils et connecteurs soient bien en place.

Etape 10 : Brancher le nouveau faisceau sur le bloc de connexion 

suite

Brancher ensuite le câble que l’on a fait passer dans le coffre sur l’ampli (photo du milieu) et positionner l’ampli 

dans l’emplacement prévu du caisson.

Un fois branché, fixer l’ampli avec les vis de fixation fournies (2 suffisent, pas besoin des 6)

Allumer le Discover Media; l’ampli se met sous tension également, faite un test, tout devrait marcher 

correctement. 

Si c’est le cas, félicitation ! Vous pouvez remonter l’ensemble boite a gants et passages de portes en 

suivant le même mode opératoire sans oublier de fixer le caisson avec la vis de serrage en plastique.



Changer le fusible en cas de court-circuit

Si les fils Rouge et Marron se sont touchés durant l’étape 8 il y a eu court-circuit.

Pas de panique il suffit de changer le fusible 20 Ampères situé dans la boite a fusibles.

Vérifier par la même occasion le fusible de l’ampli.


