
DU COFFRE… 
ET DES WATTS !
Nous avioNs détaillé la première partie de cette
mémorable iNstallatioN daNs le Numéro précédeNt
(boost N°204), à savoir le travail des portes, des places
arrière et du processeur. voici maiNteNaNt la secoNde
partie, et pas des moiNdres puisqu’il s’agit
esseNtiellemeNt du coffre… soit la zoNe la plus
lourde de cette préparatioN ! rappeloNs qu’il s’agit
d’uNe NissaN gt-r, la champioNNe de spriNt toutes-
catégories (3 secoNdes pour passer de 0 à 100 km/h !)
passée eNtre les maiNs de Notre sorcier Julio. et vous
allez compreNdre commeNt elle eNvoie autaNt de
watts à bord que sous soN capot ! 

LA BATTERIE
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Rien d’exceptionnel ici, mais cette opération
reste nécessaire pour assurer puissance,

stabilité et sécurité.
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Voici la batterie d’origine. 

Mise en place d’un câble d’alimentation en 50 mm2

ainsi que d’un porte-fusibles. 

Fabrication d’une plaque de fond de coffre 
pour accueillir l’installation.Vous pouvez constater que le coffre n’est pas très accessible. On commence par retirer la moquette.

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 piloter 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… car pour ce qui est de la réalisation,
c’est une autre paire de manche avec,
heureusement, Julio d’Hifimobile aux commandes !

LE COFFRE
Voici la partie la plus importante de cette préparation, aussi bien d’un point de vue matériel que de travail. Le caisson en arc de cercle réalisé

notamment en komacel va accueillir un gros subwoofer de 38 cm entouré de deux beaux amplis : un pour alimenter le sub, l’autre pour les deux
kits éclatés 3 voies. Malgré des problèmes d’accessibilité, le résultat s’avère impeccable et conserve du volume de coffre. Suivez le guide !

Fabrication d’un caisson clos pour accueillir un subwoofer de 38 cm.Fixation de la plaque par collage pour ne pas percer la carrosserie. Voici la plaque de fond avec tous les inserts de fixation prévus.

Fabrication d’une cale spécialement découpée en arrondi 
pour donner la forme voulue à l’installation.Garnissage extérieur du caisson avec de la moquette. Fixation du caisson par vissage sur les inserts prévus.

Fixation des amplis et du subwoofer sur les plaques pour l’ajustage.Fabrication d’un support en komacel cintré. Ajustage de ces plaques dans le coffre.

Mise en place du placage alu sur les supports.Et voici les plaques ajustées avec le passage des câbles. Découpe du placage en alu à la même forme.
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Contact Hifimobile – Julio Da Silva : 

38, rue du Leughenaer  - 59140 Dunkerque - Tél. : 03 28 51 87 97 - www.hifimobile.fr

L’ÉCRAN

Pour le « show », l’installation d’un écran de 23“ va permettre le visionnage de vidéos pour
GoPro. Simple mais efficace !

CONCLUSION

Au terme d’une véritable course contre la
montre, puisque ce projet « défi » s’est vu

réaliser en quatre jours et quatre nuits
seulement avant d’être présenté sur le stand
GoPro du dernier Mondial de Paris, vous avez
pu apprécier le détail de ce travail titanesque

offrant au final un résultat vraiment
grandiose. Le full covering blanc venait mettre
la touche finale. A vous maintenant d’en tirer

le meilleur parti pour votre propre instal’ !

Voici l’écran de 23’’ fixé sur des supports 
eux-mêmes vissés sur la malle. Fabrication d’un « cache écran ».

Garnissage du cache en moquette. Fixation du cache sur le hayon… 
et voici l’installation enfin terminée !

« exposée lors 
du dernier

Mondia de paris,
Cette nissan gt-r

entièreMent
« repeinte » 

en Covering
seMble parée

pour… passer 
le Mur du son ! »
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Garnissage des supports avec de la moquette.Perçage des trous sur chacun des deux placages.

Fixation de l’ampli sur le support droit.Voici tous les supports garnis.

Mise en place du support droit dans le coffre.Passage de tout le câblage dans le coffre.

Fixation de l’amplificateur sur le support gauche. Voici enfin les amplis fixés et câblés !Mise en place du support gauche du coffre.

Mise en place d’amortissant dans le caisson… Et voici le subwoofer câblé et fixé.… puis du subwoofer.

Ponçage de l'élément résiné.Résinage du haut du caisson pour un assemblage parfait avec le haut du coffre.

« Ce projet 
de Car audio 

est à 
l’iMage des

perforManCes
déMoniaques 

de Cette
nissan gt-r : 

4 jours, 
4 nuits 

et 1 600 Watts
rMs ! »

Mise en place d’une rampe de LEDs bleues, du plus bel effet en version nuit !Garnissage en moquette et fixation de l’élément au dessus du caisson : 
le coffre est enfin terminé ! Enfin, presque…


