
Nice, le 19 Mai 2004 (oui ce n’est pas la date de sortie, mais de début de rédaction du tutorial)

Installation d’un système 
audio au sein de la ZX

By BenJ29

Nous allons dans ce petit PDF aborder l’installation d’une petite sono au sein de la ZX. Je parle 
donc de petite sono, car ce n’est pas une installation digne du SPL ou IASCA, mais comme je 
recherchais quelque chose de qualité avant tout, j’ai soigné mon installation pour mes oreilles.

Fort d’une petite expérience dans le domaine audio que ce soit car audio ou home Hi-Fi par 
mes études ou mes installations pour les copains lors du lycée, je vous propose de faire votre propre 
installation à moindre coût vous verrez.

A savoir toutefois, que la mienne se veut être bien intégrée, sans perte de place conséquente 
dans le coffre (mis à part le caisson). Je suis parti sur un principe de 4 haut-parleurs dans l’habitacle, 
plutôt que deux, avec un rappel de basses avec un caisson. 

J’ai utilisé des haut-parleurs coaxiaux pour deux raisons : 
9 Bien intégrés et cachés derrière les grilles d’origine.
9 Hauts parleurs de meilleure qualité à prix équivalent que des kits éclatés (KE).

Un kit éclaté est une décomposition des différentes voies possibles d’haut-parleurs en 
plusieurs éléments séparés. Entendre par voies, le découpage de la bande passante de l’oreille en 3 
voies (graves, médiums, aigus), ou en 2 voies (graves, aigus). Bien sûr dans le second cas, les bandes 
passantes des différentes voies sont plus larges. Un kit éclaté en deux voies sera donc décomposé en 
un tweeter (aigus) et un boomer (graves). L’avantage est que les haut-parleurs peuvent être placés 
au bon endroit. Attention toutefois les aigus agressent facilement les oreilles.

Un haut-parleur coaxial présente une décomposition aussi des différentes voies, mais en 
général sur un axe vertical (d’où coaxial…). Gain de place donc à son avantage. De plus en plus, les 
marques phares du car audio permettent de plus en plus que les voies supérieures (tweeter…) 
soient orientables (en direction de l’oreille).

Certes la qualité est moindre par rapport à un KE d’une grande marque, mais ayant eu la 
possibilité d’avoir des hauts parleurs de très bonne qualité et de très bonne marque, j’ai préféré les 
coaxiaux. De plus, les kits éclatés nécessitent une intégration, certes réalisables par beaucoup du 
forum (résine, perçage…) mais je ne souhaitais pas toucher aux panneaux de portes.

J’ai donc souhaité avant tout, intégration. De plus, préférez des hauts parleurs coaxiaux, deux 
ou trois voies avec le tweeter ou medium/tweeter orientable.



Mon installation audio est composée :

9 Une source JVC KD-SH99R. Préférant avant tout de ne pas avoir de chargeur CD 

(ergonomie mauvaise à mon goût… allez changer un CD dans le coffre en roulant ), j’ai 
souhaité donc avoir avant tout un lecteur MP3. Certes la qualité n’est pas parfaite étant donné 
que la compression d’un MP3 se fait au détriment de la qualité sonore (suppression des sous 
fréquences), mais pour une oreille classique, le codage en 128 kb/s ou supérieur est 
amplement suffisant. De plus, les performances des postes actuels sont plus qu’honorables 
avec des temps de lecture ou de saut de plage relativement rapides (j’ai pu comparé avec mon 
ancien poste Aiwa, aujourd’hui marque appartenant à Sony). Cette source a été choisie 
devant le prix un peu trop élevé à mon goût des sources Alpine ou Pioneer haut de gamme ne 
se justifiant que par la notoriété de la marque. Ce JVC possède amplement de fonctions autant 
qu’un Alpine 9815. Préférez surtout, un poste avec trois sorties RCA indépendantes. Ce poste 
permet en plus d’un équaliseur complet avec réglages des fréquences, fenêtrage, … de 
pouvoir configurer le subwoofer indépendamment des autres hauts parleurs, ce qui permet 
d’éviter les problèmes de saturation. Ecran couleur, télécommande sont un plus indéniable. 
Gaffe aussi à l’angle d’inclinaison d’un poste dans votre voiture, heureusement celui là est une 
façade inclinable motorisée. Veillez aussi au niveau des différents RCA, et évitez que ce 
dernier soit inférieur à 2V (sinon le bruit thermique ou parasites peuvent se mêler au signal).

9 Quatre haut-parleurs de marque Crunch (marque reconnue aux Etats-Unis). Cette 
marque est en fait une filiale de MaxxSonics dont la qualité des produits n’est plus faire tant 
pour les amplificateurs audio, que les haut-parleurs. Le diamètre en 13 cm par défaut pour les 
haut-parleurs de la ZX sera utilisé afin de faciliter l’intégration. Choisissez surtout des haut-
parleurs de bonne qualité… avec ou sans une bonne tenue en basses. Le subwoofer faisant le 
travail pour les basses, il n’est pas alors nécessaire d’obtenir des basses profondes (qui plus est 
en 13 cm…). Mon choix, c’est porté sur les Crunch Drive (série supérieure) CDS52CX. Ces 
derniers ont une bonne réponse en fréquence s’étalant de 60 Hz à 20 KHz… inutile d’aller au 
dessus de 20 KHz, l’oreille n’entend plus au dessus de 15 KHz en moyenne (sauf si vous êtes 
un chien…). Ils présentent bien sûr une impédance de 4 ohms, et une puissance RMS (oubliez 

les autres une bonne fois pour toute ! ) de 70 W RMS.

9 Un caisson clos de marque Basston réservé aux connaisseurs. Le choix du matériau est 
très important lors de l’achat car ce dernier peut se décoller ou s’abîmer lors de multiples 
basses… surtout en cas de clos. Ici, le caisson est réalisé en médium haute densité. Sa bande 
passante étant de 35 Hz – 1000 Hz, le filtrage est parfait. La puissance maximale étant de 600 
W sous 4 ohms, je pense que ce dernier doit tourner dans les 200 W RMS. Amplement 

suffisant pour moi, je ne compte pas réveiller la ville de Nice … Préférez toutefois des pans 
inclinés pour mieux l’intégrer derrière la banquette inclinée de la Z. Si vous souhaitez réaliser 
votre caisson, passez faire un tour sur le site de Tochetuning ou sur Caraudiovideo. Attention 
au litrage…

9 Un amplificateur Axton ! Ah ! La perle rare. Dégoté pour pas trop cher, ce 5 canaux 
très rare, à la belle robe bleue, m’a laissé con (si si si sérieux…) la première fois où je l’ai 
écouté… 4*60 W RMS + 1 * 120 W RMS largement suffisant pour moi, et la qualité est même 
supérieure je trouve à mon ancien V12. Tâchez de trouver un amplificateur avec un réglage de 
gain et ne dépassez pas le nominal (merci, sinon distorsion). 



Le choix du matériel est conforme à ces tableaux :

Tableau se basant sur la puissance en Watts MAX :

Puissance Calibre

100 à 300 Watts MAX 6 mm²

300 à 800 Watts MAX 10 mm²

800 à 1000 Watts MAX 16 mm²

1000 à 2000 Watts MAX 25 mm²

Tableau se basant sur la consommation de courant (regardez le fusible sur l'ampli) :

Ampères Calibre

10 à 20 A 6 mm²

20 à 30 A 10 mm²

30 à 40 A 16 mm²

40 à 60 A 25 mm²

60 à 80 A 35 mm²



Voilà donc le schéma fonctionnel :



1. Renforcements et améliorations 

Soucieux de mon matériel, j’ai souhaité avant tout protéger ce qui pouvait s’abîmer. En 
premier lieu, vient le caisson avec une membrane bien qu’assez rigide est bordée par une mousse. 
Comme le premier que j’ai acheté, était abîmé d’origine, il est repassé en garantie. J’ai pu donc 

constater la fragilité de ces petites bêtes là. J’ai donc réfléchi (aie ) et plutôt que de mettre une 
grille moche protectrice, j’ai préféré la solution plexiglas afin de protéger l’ensemble de la face avant 
et d’assurer une liberté de débattement. Direction un magasin de BTP ou autre (Leroy Merlin, 
Ciffreo Bonea, ….) pour acheter :

9 Du plexiglas (suffisamment rigide mais pas trop épais quand même),
9 Un tube PVC rigide (faible diamètre, suffisant pour passer des vis à bois)
9 Des vis à bois (pointe tendre, c’est pour de l’aggloméré je vous rappelle)
9 Du scotch papier (nécessaire et à ne surtout pas oublier, sinon le plexiglas va péter)
9 Des rondelles cuvette (pour éviter d’exploser le plexiglas avec les vis)
9 Un mètre, un pied à coulisse (y a rien de plus précis), une visseuse-dévisseuse, une scie 

cloche …. 

Et c’est parti !



1. Relevez les mesures sur le plexiglas sur le scotch papier pour les points de fixation de la 
plaque sur le caisson.

2. Coupez le tube PVC de l’épaisseur souhaité (en ayant bien choisi ces vis bien sûr)…

N’ayez pas peur de faire ça proprement avec une lime, et contrômez la taille exacte des 4 entretoises 
en PVC avec le pied à coulisse.



3. En deux temps, percez le plexiglas, en ayant pris soin de scotcher sur les deux faces (afin 
d’éviter que le plexiglas ne se fissure) avec un forêt petit puis de la taille de la vis.

4. Percez ensuite le caisson proprement en plaçant le plexiglas pour faire ses repères…



5. Et pour finir remontez tout proprement, tige PVC entre le plexiglas et le caisson, rondelles 
cuvette dans les vis. Premier résultat : 



6. Maintenant, afin d’éviter les problèmes de résonance et afin d’éviter que le bois ou le 
plexiglas ne travaille, percez le plexiglas proprement avec une scie cloche. Même méthode 
que précédemment, scotch papier sur les deux faces et repères propres, puis percez en deux 
coups (un coup avec un petit forêt, le coup suivant avec la cloche), pour obtenir :



Et voilà on remonte tout, et voilà le résultat :

2. Conception du rack ventilé pour l’amplificateur

Bon, histoire de faire propre j’avais envie de concevoir un petit rack ventilé pour mon 
amplificateur. Le but premier est de ne pas perdre de place dans le coffre et pouvoir utiliser la place 
au dessus de ce dernier, vous comprendrez dans la partie de l’aménagement du coffre.

Pour commencer, faisons simple, mesurez les dimensions du coffre, bref tout ce qui est 
nécessaire, ainsi que des différents éléments :

x Caisson (caisson nu sans plexiglas) :
Petite base : 19 cm, Grande Base : 29,5 cm, Hauteur 36 cm.

x Amplificateur Axton :
Longueur : 37 cm,  Largeur : 22 cm, Hauteur : 5 cm.

x Coffre :
Largeur : 70 cm, Hauteur sous le repli de la banquette : 45 cm.

Le but premier était d’intégrer le rack sous le caisson, le problème est que dans cette 
configuration, la somme des hauteurs (rack+caisson) était limite avec l’hauteur admissible du 
coffre. Je me suis donc tourné vers un étalage des deux composants du coffre… tout en conservant 
de la place pour le chargement éventuel (vacances…) en me basant sur la longueur d’un gros sac de 
voyage habituel.

On attaque alors les dimensions du rack. Les dimensions du ventilateur fixent la hauteur du 
rack, un petit carré de 6 centimètres. L’épaisseur de l’aggloméré choisi sera de 1,5 cm afin d’avoir 
une bonne résistance aux chocs éventuels mais aussi une bonne rigidité.

On est parti pour la détermination des éléments à découper.  En tenant compte de l’épaisseur 
pour le plexiglas, nous arrivons à une largeur du caisson de 33 cm. C’est parfait nous aurons 
approximativement 33 – 22 = 11 centimètres… moins les largeurs de l’aggloméré un bon 4 cm de 
chaque côté de l’amplificateur.



Voilà à quoi ressemblera le rack une fois fini pour la partie de devant :

Et la partie arrière (on notera le passage gauche et droit des câbles de manière découplée, 
alimentation à gauche, RCA à droite) :

Le positionnement interne de l’ampli sera comme suit :

Calculez les dimensions des différents morceaux, à savoir :

x 2 Bases de support inférieur et supérieur : 33 cm x 52,5 cm x 1,6 cm

x 2 Bases latérales : 33 cm x 6 cm x 1,6 cm (hauteur du ventilateur)

x 1 Base avant (en tenant compte des 6 cm du ventilateur) : 43,3 cm x 6 cm x 1,6 cm

x 1 Base arrière (en tenant compte de 2 passages de câbles) : 38 cm x 6 cm x 1,6 cm

Différentes notes, certainement bêtes pour certains, veiller à tenir compte d’une épaisseur de 
moquette, et de l’épaisseur de l’aggloméré.

Après croquis, nous sommes enfin prêts à attaquer le découpage et le montage. Un conseil, 
préférez l’achat chez Leroy Merlin ou Ciffreo Bona (ou ailleurs…) d’une découpe d’aggloméré 
plutôt que de le faire couper et payer 1 euro la coupe d’un côté… chiffrez, ça va vite.



1. Posez la plaque par terre. A l’aide d’un équerre (une vraie, pas d’école), et une bonne règle 
de 50 centimètres, un bon crayon HB bien épais… dessinez les axes de découpes. Utilisez

des tasseaux pour éviter de couper le sol .

2. La découpe sera réalisée à la scie sauteuse avec la scie adaptée. Commencez de préférence 
par les gros morceaux afin de se dégager le maximum de place. Veillez à bien rester droit 
(oui je sais, ce n’est pas facile).



3. Après découpage et dépoussiérage des morceaux de bois, si vous vous êtes loupés lors de 
la découpe, rattrapez la hauteur de 6 cm et autres dimensions avec une lime.

4. Un bon gros coup de balai derrière et le tour est joué, attaquons maintenant le montage.



5. Après avoir bien dépoussiéré les différents morceaux de bois, découpez la moquette, 
appliquez la colle néoprène (gel de préférence) de chaque côté avec un couteau assez large.

6. Collez aussi sur les épaisseurs et mettez le morceau sous pression pour que le collage 
s’effectue.



7. Recommencez pour tous les différents morceaux, et faites un test pour voir si la boite est 
toujours validée. Certaines parties seront cachées par d’autres, donc éviter les redondances 
de couches de moquette, tenez compte aussi de la partie pour le ventilateur en supprimant 
la moquette aux abords.

8. Voilà tout à l’air d’être bon. L’intérieur de la boite est moins beau certes, mais on y est pas 
toujours à l’intérieur…



9. Posez les différentes équerres, en veillant d’utiliser des vis pas trop profondes (inférieures 
à l’épaisseur de l’aggloméré). J’ai rajouté une poignée sur le dessus afin de pouvoir ouvrir 
le rack. Le ventilateur sera fixé avec un pistolet à colle. Rajoutez aussi deux charnières…

10. Deux possibilités d’ouverture… l’ouverture du côté des réglages ou alors l’ouverture par 
le dessus. Je n’ai conservé que la seconde, d’où le résultat sur la photo suivante.



11. Montez le ventilateur sur un relais commandé par le remote de l’amplificateur (et donc du 
poste). Ce dernier sera alimenté par le +12v de la batterie repiqué sur la batterie. Effectuez 
un test avant montage final pour éviter les problèmes. Pour réaliser les différentes 
connexions au niveau du ventilateur et du relais, utilisez des cosses et le fer à souder pour 
lier les différents fils entre eux. Bien isoler avec du scotch électricien (ici bleu).

12. La suite concernant le rack sera abordée un peu plus loin, car après avoir préparé notre 
rack, j’ai simplement réalisé des essais dans le coffre d’ajustement… et calculez les 
différentes longueurs de fil (HP, alimentation…).

+12 V Batterie

Masse

Remote +12 V

Ventilateur

Amplificateur



13. Voilà les trois configurations possibles, ce sera la troisième qui sera retenue dans mon cas.

Effectuez les repères pour le placement des équerres à l’arrière (devant trop visibles) mais 
aussi afin de pouvoir fermer correctement la banquette arrière.



3. Passage des différents câbles

1. Commencez simplement en démontant la banquette arrière afin d’avoir un maximum de 
place. Pour la partie supérieure, déboîtez-là, enlevez les caches plastiques du rail inférieur 
et tirez vers le haut. Pour la partie inférieure, à l’aide d’une clé en 13, démontez les deux 
fixations sur le réservoir, déboitez et le tour est joué. 



2. On démonte ensuite le cache noir sous l’essuie glace avant, 4 vis étoiles après avoir retiré 
l’essuie glace… notez la position. Aidez vous d’un tournevis plat et d’un chiffon pour 
démonter le cache noir.



3. Passez le câble d’alimentation au niveau de la batterie jusqu’au trou de passage de 
l’habitacle situé (véhicule de face) compartiment maximum à droite. Veillez à utiliser une 
gaine de protection (coûte rien chez Leroy Merlin), et positionnez le fusible près de la 
batterie (30-40 cm maximum) , ainsi que des colliers pour éviter que le câble ne bouge.



Voilà le câble monté au final, tout propre et fixé…

4. Remontez tout en sens inverse, une fois testé que le +12v est présent au bout du câble. 
Veillez aussi à le débrancher lors des manipulations. Vous récupérez finalement votre 
câble d’alimentation derrière le tableau à fusible situé sous le volant. Démontez le cache 
latéral qui donne accès au rail situé sous la moquette et le cache noir.



5. Maintenant intéressons-nous au câble remote du poste. Ce câble permet d’activer 
l’amplificateur seulement quand le poste s’allume. Après repérage (soit le code des 
couleurs est inscrit sur le capot du poste, soit sur la documentation (en général bleu)), 
prolongez ce fil d’au moins 5 mètres (il faut atteindre le coffre) avec une section < 1 mm² 
(très peu de courant circule, étant donné que l’ampli fonctionne avec un trigger sur un 12v, 
les courants d’un AOP sont en théorie nuls). Faites passer ce câble derrière le tableau de 
bord, et récupérez le avec le câble d’alimentation. Simple conseil : utilisez des colliers 
plastiques pour les garder ensemble.



6. Faites donc circuler ces deux câbles sous la gaine proprement, en veillant à ne pas les pincer 
avec le siège en position avant arrière. Démontez ensuite (une vis) le cache arrière (cas 
d’une 3 portes) pour faire passer les câbles sous la moquette.

7. Vous les récupérez donc sous la partie correspondante à la banquette inférieure. 
Maintenant intéressons nous aux différents RCA, câbles haut-parleurs. Pour éviter les 
problèmes de diaphonie capacitive (inductive, on l’évite en minimisant les boucles), nous 
découplons donc les câbles d’alimentation et les RCA et câbles HP en les faisant passer par 
l’autre côté (droit). Pour ceci démontez la boite à gants (4 vis cruciformes une fois ouverte, 3 
vis sur la barre de fixation inférieure).



8. Faites passer les différents câbles et câbles haut-parleurs (ceux de devant donc 4 fils au total 
ou deux paires) avec la même astuce que précédemment, l’utilisation de colliers. Une 
photographie résume le passage. Un conseil, passez par le bas pour le haut, c’est plus 
simple que l‘inverse. Attention le feuillard de la connectique RCA est très fragile (pas de 
pli, pas de coupure), c’est le garant d’un son propre sans distorsion au même titre que la 
masse.

9. Même combat que pour l’alimentation, démontez le cache et faites passer les différents 
câbles dans le rail latéral. Nous arrivons donc ici :



10. Comme précédemment, démontez le cache latéral et faites passer les différents fils sous la 
moquette pour atterrir sous la banquette arrière inférieure. Maintenant, intégrez les câbles 
pour les haut-parleurs arrières. Enlevez les différents caches et c’est parti. Passez le câble 
par l’emplacement pour le récupérer (attention double fond) sous la moquette. A 
l’identique pour l’autre côté. Faites circuler les différents câbles jusqu’au coffre. Les 
séparations seront faites plus tard lors de la fixation définitive.

Voilà, vous avez tiré les différents câbles, restent la masse et les différentes connexions.



4. La connectique et la masse

Nous utiliserons une connectique plaqué or, même étant donné le prix, car tout problème de 
connectique génère des parasites et bonjour pour en trouver la source (expérience inside). 

Pour réaliser les différentes connections, suivant le diamètre du fil, soit on utilise une tenaille 
et une pince multiprise (cas gros diamètre), soit simplement une pince plate (cas diamètre faible).
Pour les forts diamètres, d’abord faire circuler la partie dénudée, la pincer une première fois avec 
une fixation et venir recouvrir avec la seconde la première (cf. photographies).

Dans le cas précis de la masse, il faut que le câble soit le plus court possible mais aussi que sa 
connexion soit particulièrement soignée.

Pour les différentes connexions d’haut-parleurs, de remote et autres, une cosse et un point de 
soudure ne seront pas de trop. La soudure pour les gros fils nécessite un fer à souder de haute 
puissance (pistolet à soudure). Côté amplificateur pour les câbles hautes puissances, préférez des 
cosses à œillet pour éviter une éventuelle déconnexion. Pour les hauts parleurs et autres, des 
fourches conviendront (moins cher). 

Connexion des gros diamètres



Cosses fourches (photographie inférieure), Cosse à œillet (photographie supérieure)



Connexions au niveau de l’haut parleur 
Cosses plus et moins (diamètres différents plus gaine isolante)



Connexions finalisées



La masse (même diamètre que le câble d’alimentation !) a été réalisée sur le support de 
fixation de la banquette inférieure. Une suppression de la peinture, avec lime, bon nettoyage pour 
faire contact seront parfaits. Limitez le débattement vertical et horizontal.

Une fois tout remonté proprement, protégez les différents câbles. J’ai privilégié un scotch très 
épais non conducteur (ohmmètre pour voir). Séparez le câble haut parleur droit du câble 
d’alimentation et remote.

Avant



Fini…



Protégez les RCA du poste et isolez les différents câbles et connexions avec du scotch 
électricien (1.5 € à Carrefour).



5. Le cas particulier de la portière 

Plusieurs solutions sont possibles pour raccorder les haut-parleurs des portières : soit 
d’utiliser la gaine actuelle en perçant à travers, soit de se raccorder au réseau actuel (câble Citroën 
de 1mm²)..

Dans le premier cas, il faudra démonter la portière. Dans le second cas, la connexion comme 
sur la photographie précédente est nécessaire (nécessaire dans mon cas, car j’ai travaillé sur 
plusieurs jours) dans un premier temps.

Suivant la puissance efficace de vos haut-parleurs, il est alors nécessaire de ne pas conserver le 
faisceau Citroën. Pour une puissance supérieure à 50 Watts RMS, il faut mieux passer à 1.5 mm² ou 
supérieure. 

Il nous faut donc tirer des câbles d’haut-parleurs, si possible désoxygénés (meilleure tenue 
dans le temps, résistance ohmique plus faible).. 

Nous allons donc démonter la portière. Rien de sorcier, méthode quand tu nous tiens. La 
méthode suivante est bien sûr valable pour toute autre intervention sur la portière.

La portière est donc comme suit :

1. Enlevez les différents caches à l’aide d’un tournevis plat et d’un chiffon afin d’éviter de 
marquer les différents plastiques.



2. Ensuite à l’aide d’un embout hexagonal (un conseil utilisez un prolongateur) , dévissez les 
différentes vis de fixation de l’accoudoir (3 dont une derrière les boutons de vitres 
électriques).



3. A l’aide d’un tournevis de précision, appuyez délicatement sur l’encoche de fixation de 
l’ergot qui plaque le loquet sur la tige de la fermeture centralisée.

4. Il ne reste plus que le panneau de la portière… il est nécessaire alors de le déclipser 
doucement en veillant que le papier anti-humidité ne se soit pas collé.



5. Le panneau ainsi retiré, décollez doucement le papier anti-humidité sur la longueur en 
veillant à ne pas le déchirer. Utilisez un sèche-cheveux pour un résultat propre.

Nous arrivons ainsi au niveau de l’emplacement de l’haut-parleur. Maintenant il nous faut 
donc passer le câble à travers la portière. Même combat que pour les hauts parleurs arrière.



Plusieurs choix sont possibles alors :

Le meilleur choix est de passer par l’actuelle gaine (très long et fastidieux) et de percer 
l’embout au niveau de la portière quand il y a possibilité (un passage non utilisé par exemple). Le 
cas échéant, faites un trou dans la portière (portière démontée) et utilisez un passe câble.

Tirez ensuite la dimension voulue jusqu’à l’autoradio. Réalisez vos reprises avec un fer à 
souder ainsi qu’un scotch isolant et non des cosses (contacts parfaits).

Pour le remontage de la portière, procédez tout simplement en sens inverse.

Il est possible toutefois, portière démontée, de réaliser l’insonorisation de ces dernières. En 
conséquence, voir la partie dédiée.



6. Améliorations et Parasites lors du démontage

Comme pour tout démontage, les pièces prennent un minimum de jeu. Afin d’éviter différents 
cuis cuis et autres oiseaux, j’ai procédé lors du remontage des éléments à des petites modifications.

Pour la partie du coffre, les leviers de la banquette arrière prennent du jeu et provoquent pas 
mal de bruit lors d’une bosse. Afin d’éviter un éventuel mouvement de la banquette, à l’aide d’un 
papier cartonné (rouleau PQ par exemple) et du scotch électricien, épaissir le levier.

Pour la boite à gants, profitez pour ajouter une couche de calfeutrant (disponible pour les 
portes fenêtres chez Leroy Merlin ou Carrefour), dessus et dessous afin d’éviter les variations.

Faites de même pour le cache autoradio.



J’ai pu remarquer aussi lors du démontage de la banquette inférieure du siège arrière, que les 
équerres présentaient des points de faiblesses au niveau des rivets. Il suffit alors de contre percer.

L’ajout de rivets n’étant pas suffisant, rajoutez des vis à tôle (en pré perçant en diamètre très 
inférieur).



7. Fixations dans le coffre et Aménagements

Afin de masquer au maximum les différentes fixations, procédez comme suit. Une 
photographie du résultat escompté sera plus parlante. Il s’agit de cacher les différentes fixations à la 
tôle du coffre sous les éléments. 

1. Pré percez au diamètre inférieur des vis à tôle de fixations les différents emplacements des 
équerres.

2. Fixez les différentes équerres.

3. Fixez les éléments sur les équerres.

Etant donné de l’espacement entre le pan incliné du caisson et la banquette arrière, profitez 
d’en faire un espace de rangement auquel on accédera en basculant la banquette arrière.

A l’aide d’un sandow et de piquets, formez un élastique de prise pour différents éléments 
(bidon d’huile, lampe de poche, parapluie, couverture, produit à vitre et chiffons…)

Le résultat est alors le suivant : un gain de place non négligeable et tout est rangé derrière le 
caisson, bref un coffre tout propre à l’ouverture.





8. L’insonorisation des portières et des ailes

Tout d’abord avant d’aborder le sujet, il est nécessaire de démonter les portières afin d’accéder au
squelette métallique de cette dernière proprement dite.

Les ondes derrière les hauts parleurs viennent se réfléchir sur la tôle puis sur la portière et ainsi de 
suite. Le but de l’insonorisation est d’atténuer le plus rapidement possible ces différents ondes, en lestant la 
portière de manière à absorber au maximum l’onde incidente. Nous évitons ainsi les vibrations incessantes 
lors de basses trop profondes. Il faut aussi éviter les courts circuits sonores. Entendre par là les ouvertures 
dans la tôle qu’il faudra éliminer à l’aide de plaques autocollantes. En effet, ces dernières atténuent 
littéralement certaines fréquences audibles.

Il existe différentes solutions :

9 Blackson. Ce dernier peu onéreux est disponible en pot de 1 kilogramme ou 5 kilogrammes. 
Un kilogramme de Blackson permet de recouvrir 1,5 m². Le prix d’un kilogramme est en moyenne 
de la dizaine d’euros. Comptez 4 à 5 m² par l’ensemble de l’habitacle (portières avants, portières 
arrières ou ailes).

9 Le Plain Chan vendu par Focal (renseignements sur le site Focal)

9 Les plaques d’insonorisation. Préférez tout de même une épaisseur minimale de 1 centimètre. 
Ce sont des plaques autocollantes généralement de couleur noire, ayant l’aspect de goudron ou 
bitume. Mon choix s’est porté sur cette solution, pour des besoins de mise en place (pas facile de 
mettre de la pâte, alors que des plaques divisées en plusieurs morceaux est plus simple).

9 Des produits d’insonorisation en vente chez Leroy Merlin ou Castorama : PaxAlu, … moins 
chers et indirectement proposés pour l’insonorisation automobile. A appliquer suivant les 
indications du constructeur. Vous pouvez voir au dessus le cas de PaxAlu (merci Habib).

Suite à une offre promotionnelle chez Conrad VPC, j’ai commandé 4 plaques de 1 mètre sur 1,5 mètres 
de bitume autocollant, de 1,1 centimètres d’épaisseur. Comptez en moyenne dans les 45 euros pour 
l’ensemble de la voiture. A noter toutefois que ces plaques peuvent être utilisées pour isoler le capot, le toit du 
véhicule… Les appliquer le long de la portière ou de l’aile de préférence en découpant des morceaux plus 
petits que la taille de la portière, dépose plus simplifiée. Bouchez ensuite les trous du squelette supérieur.



9. Les réglages de l’amplificateur

Certainement l’étape test de ce tutorial. En effet, un mauvais réglage de votre amplificateur 
peut être catastrophique pour vos oreilles, et surtout provoquer une grosse déception par rapport 
aux différents résultats attendus.

D’une manière générale pour bien régler son installation, respectez ces différentes règles :

1. Effectuez les différents réglages, paramètres du poste nuls (basses, aigues) , à l’identique 
pour les boosters de basses (H-Bass, Loudness…).

2. Bien mettre les différents gains de l’amplificateur au nominal car cela garantit un excellent 
taux de distorsion (puissance des harmoniques par rapport au fondamental) soit très 
faible. Un gain trop élevé au niveau de l’amplificateur permettra certes une puissance de 
sortie plus élevée mais aussi une amplification non voulue du bruit thermique des 
composants et autres bruits (alternateur…) en plus de la distorsion.

3. Effectuez les réglages voiture fermée, vitres fermées pour tenir compte des effets de 
résonance (les ondes se multiplient, onde incidente, onde réfléchie…).

Personnellement, quelque soit la configuration adoptée 4 ou 4+1 (entendre par là 4 haut-
parleurs de l’habitacle ou 4 haut-parleurs de l’habitacle ainsi que le caisson), je règle mon 
amplificateur comme suit :

9 Graves – Médiums – Aigus : Bande Passante totale : 300/400 – 20 KHz pour l’avant

9 Médiums – Aigus : Bande Passante totale : 2000 – 20 KHz pour l’arrière

9 Graves : Bande Passante totale : 0 (en théorie) 20 (en vérité) – 350 Hz pour le sub

En effet, le but premier est quand même d’avoir des basses devant, mais les 13 centimètres ne 
permettent pas d’avoir le résultat attendu par l’oreille. C’est pour cela qu’on utilise en rappel un 
caisson. De cette manière, si ce dernier est déconnecté (volume à zéro, ou coupure par remote), le 
son se retrouve moins profond mais encore équilibré.

Au niveau positionnement du son, étant toujours en place conducteur ou alors passager au 
pire des cas, j’apprécie un petit rappel en médiums venant des haut-parleurs arrières. Il est alors 
nécessaire de régler à 45-55% les différents gains avant arrière.

Ensuite une fois positionné votre niveau sonore dans le véhicule, réglez pour finir votre poste 
suivant les spécifications que ce dernier vous autorise :

9 Fréquentielles : fenêtrage, bande passante,
9 Temporelles : temps de retard pour le subwoofer, effets temporels,
9 Gain : Niveau des différentes bandes : graves, médiums, aigus.

Ne vous leurrez pas : un réglage parfait d’une installation n’existe pas. Il est fonction du style 
de musique (pour cela utilisez un poste à mémoire d’égalisation), de votre aptitude à « encaisser » 

les basses (maux de tête ). Comptez tout de même en moyenne deux à trois heures pour un 
réglage commençant à ressembler à quelque chose. Pour se faire, utilisez différents morceaux de 
musique.



10. Photos du montage fini 

Voici quelques photographies de l’ensemble remonté… à voir l’intégration intérieure de la ZX 
qui ne permet de ne pas voir les hauts parleurs. On remarquera l’agencement du coffre permettant 
encore des chargements (j’ai encore fait un déménagement dernièrement avec la banquette 
supprimée).

Avant :

Après :



Le coffre :



11. D’autres réalisations

Claudius :

Mon ancienne installation :

Un autoradio Mp3 Aiwa CDC, avec deux VDO Ice blue, et deux JBL GTO le tout amplifié par 
un alpine V12 MRV-F350. Pour les graves, un subwoofer RaveMaster Series MTX amplifié par un 
Llaeker CarGlass 3100.



BenJ 

Depuis le temps que je voulais le faire… j’ai mis le temps, mais c’est fait ! 

Si questions, problèmes de compréhension ou problèmes tout court … contactez moi par le forum.


