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LES PORTES

exit le kit éclaté 2 voies d’origine, place à un kit éclaté 3 voies autrement plus puissant puisqu’il
va être alimenté par 2 x 150 watts RMs. si le woofer et le tweeter vont être relogés dans les emplacements d’origine,
le médium va trouver sa place, « tout juste » entre le woofer et les commandes de vitres électriques !
du sur-mesure qui aurait pu être de l’origine…

La bête « full stock », avant même le covering
intégral blanc et capot carbone !

Voici les portes dans leur conﬁguration d’origine.

Démontage des panneaux de portes…

UNE ATHLÈTE COMPLÈTE !

La NissaN GT-R... RieN de TeL pouR faiRe baveR N’impoRTe queL passioNNé d’auTomobiLe
de caRacTèRe. qui pLus esT LoRsque ceTTe champioNNe de spRiNT TouTes caTéGoRies
(3 secoNdes pouR passeR de 0 à 100 km/h !) passe eNTRe Les maiNs de NoTRe soRcieR JuLio
pouR eNvoyeR auTaNT de waTTs à boRd que sous Le capoT ! démoNsTRaTioN chRoNo
avec ce pRoJeT « défi », que vous avez pu apeRcevoiR suR Le sTaNd GopRo du moNdiaL 2012,
qui s’esT TRaNsfoRmé eN couRse coNTRe-La-moNTRe avec quaTRe JouRs…
eT quaTRe NuiTs d’uN TRavaiL achaRNé !

Mode d’eMploi
Comme vous pouvez le constater, ce plan au look
« tentaculaire » annonce du très lourd... et pourtant
une certaine logique et simplicité. Comme pour
beaucoup d’automobiles modernes, la source
d’origine se doit d’être conservée puisqu’elle intègre
souvent bien d’autres fonctionnalités que l’audio
(ventilation, ordinateur de bord, etc…). Pour piloter
une installation, on passe désormais par un
intermédiaire « invisible » : le processeur. C’est lui qui
va gérer l’ensemble des éléments… au grand
complet. Pour alimenter les deux kit éclatés 3 voies de
l’habitacle (un pour les portes avant, l’autre pour
l’arrière), rien de tel qu’un ampliﬁcateur 4 x 150
Watts RMS. Ensuite, on passe au coﬀre avec un autre
ampliﬁcateur, cette fois en mono 1 x 1000 W RMS
(sous 2 ohms) pour alimenter l’imposant subwoofer
de 38 cm de diamètre. Au ﬁnal, l’installation n’a rien
compliqué d’un point de vue matériel…
mais pour ce qui est de la réalisation, c’est une autre
paire de manches avec, heureusement,
Julio d’Hiﬁmobile aux commandes !
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Puis dépose des HP d’origine avant
l’insonorisation de l’intérieur de la porte.

Fabrication de cales pour
les nouveaux HP.

Fixation des cales sur les portes.

Voici le panneau de porte démonté.

Cette NissaN Gt-R
possède désoRMais autaNt
de watts que sous soN Capot

aveC 1 600 watts RMs !

Démontage des grilles d’origine.

Perçage d’un trou pour l’emplacement du
medium de 8 cm.

Et voici le panneau percé.

Mise en place du medium.

Panneau terminé avec le medium
et le woofer ﬁxés.

Démontage et découpe des supports
de tweeters.

Fixation du tweeter sur son support.

Voici la porte terminée, avec son beau
kit 3 voies parfaitement intégré !
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LES PLACES ARRIÈRE

les modiﬁcations s’avèrent ici nettement plus importantes qu’à l’avant. d’abord, on s’aperçoit que le caisson central
d’origine est placé derrière deux grilles factices puisque les subwoofers du caisson sont placés complètement
diﬀéremment. du coup, la grille d’origine va idéalement servir à placer les woofer du kit éclaté 3 voies, avec derrière
les ﬁltres à la place du caisson d’origine (le nouveau caisson trouvera davantage sa place dans le coﬀre !). le médium
et le tweeter vont quant à eux se positionner sur la plage arrière, à la place des « petits » coaxiaux d’origine.

Fixation du medium aigus
sur le support…

Voici les places arrière avec le caisson Bose d’origine au centre,
caché derrière les deux grilles des « faux » woofers.

Le voici démonté.

Et les grilles de HP d’origine.
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Puis sur la plage arrière.

Voilà le support de caisson Bose.

Démontage du support.

Après le démontage de la banquette arrière, on voit réellement
la forme étrange du caisson d’origine...

Découpe du support pour accueillir les woofers du deuxième kit 3 voies.

Fixation des woofers sur le support.

Voici les woofers à leur place, sans dénaturer l’emplacement du caisson !

Mise en place du câblage arrière ainsi que les ﬁltres passifs du kit 3 voies.

On démonte aussi la plage arrière…

Fabrication de support garni de cuir pour le medium aigus en plage arrière.

Câblage et mise en place du support de woofers.

Et voici les HP arrière posés et câblés.

Remontage total de l'arrière : on dirait que rien
n’a changé, ou presque… et pourtant !
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LE PROCESSEUR

pour faire fonctionner l’installation, il est impératif de passer par un processeur car il est impossible de retirer
l’autoradio d’origine qui pilote également bien d’autres fonctionnalités. voici la marche à suivre.

Démontage de la console sous l’autoradio.
Voici l’habitacle de la GT-R, avec sa console centrale d’un seul tenant
et son grand écran multifonctions.

On commence par le démontage du siège conducteur.

Réalisé eN 4 jouRs / 4 Nuits seuleMeNt,
Ce pRojet « défi » CoNstitue uNe véRitable
déMoNstRatioN de CaR audio !

Voici la console qui accueillera l’aﬃcheur du processeur.

Sous la moquette, on peut apercevoir l’ampliﬁcateur d’origine.

Voici l’ampliﬁcateur d’origine Bose.

Comme si ça place lui était réservée, le voici sur la console remontée !

en conclusion
Démontage de l’ampli que l’on remplace par le fameux processeur.
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Câblage et mise en place du processeur sous la moquette.

voici la première partie de cette installation qui
représente environ la moitié du travail total. jusqu’ici,
tout s’est plutôt bien passé même si la partie arrière
n’était pas des plus aisée. une pause bien méritée
puisqu’il reste toute la partie du coﬀre (caisson, ampli,
subwoofer, écran…) que vous découvrirez en détail
dans le prochain numéro (boost n°205).
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