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Outils nécessaires

Tournevis T25 Tournevis PH1

Déconnexion de la batterie

AVERTISSEMENT
Ne pas oublier de débrancher le câble de la borne négative de la 
batterie avant de commencer l’installation



Contenu du kit

Caisson de basse.

Support de montage et vis.

Faisceau adaptateur pour 

station multimédia.

Bobine pour caisson de basse.
( ne pas utiliser avec le SWA-
150KIT en option ).
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1. Retirez les 2 caches vis 
et les vis T25 de la partie 
supérieure du porte 
gobelet

2. Retirez le tapis 
caoutchouc du porte 
gobelet et la vis T25

3. Retirez le porte gobelet



SWC-D84S

4. Retirez les 6 vis T25.

5. Retirez le support 
plastique de la console 
centrale.

6. Retirez les 2 vis T25 du 
panneau inférieur en 
plastique.
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7. Ne retirez pas le 
panneau inférieur car le 
support métallique du 
SWC-D84S sera fixé 
dessus.

8. Retirez la grille 
d’aération droite et faites 
passer le faisceau 
adaptateur de la station 
multimédia jusqu’au bas 
de la console centrale.

9. Insérez le câble 
adaptateur dans le trou 
du support métallique du 
caisson de basse.
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10. Fixez les bobines du 
caisson de basse dans les 
trous prévus à cet effet 
sur le support métallique.
Ne pas utiliser les 
bobines du SWC-D84S 
avec le kit SWA-150KIT.

11. Fixez le support 
métallique avec 2 vis sur 
le bas de la console 
centrale et raccordez les 
prises des bobines.

12. Utilisez les 2 vis 
d’origine T25 pour fixer le 
support métallique et le 
bas de la console en 
plastique.
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13. Vissez ensemble les 
supports latéraux de la 
partie métallique avec le 
support latéral de la 
console centrale.

14. Serrez les 2 vis 
entourées en jaune avec 
une clé de 10mm.

15. Pour atteindre les vis 
ci-dessus plus facilement 
déplacez les caches 
plastique inférieurs vers 
l’avant.
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16. Insérez le support 
plastique de la console 
centrale.

17. Fixez le support 
plastique de la console 
centrale avec 6 vis T25, 
les 2 vis T25 du bas fixe 
aussi le support 
métallique du caisson de 
basse.

18. Fixez le porte gobelet 
avec les 3 vis T25, et 
remettre le tapis en 
caoutchouc.

Si vous installez le SWA-
150KIT, veuillez d’abord 
effectuer les l’étapes 28 
à 36.
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19. Caisson de basse.

20. Connectez le câble 
que vous avez passé à 
travers le trou du support 
métallique.

21. Positionnez le caisson 
de basse devant le 
support métallique.
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22. Encastrez  le caisson 
de basse sur le support 
métallique, faire 
attention avec les câbles.

23. Fixez le caisson avec 4 
vis, 2 par côté, faire 
attention aux longueurs 
des vis!

24. L’installation est 
terminée.



SWC-D84S

25. Avant de commencer 
l’opération, vous devez 
débrancher le HP 
d’origine. Retirez 
soigneusement la grille 
du panneau de porte.

26. Débranchez le 
connecteur du HP.

27. Isolez le connecteur 
du HP avec du ruban 
adhésif.

Etape nécessaire lorsque les HP réf. : SPC –R100-DU sont installés.
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28. Amplificateur et 
contrôleur.

29. Ouvrez le 
compartiment de la 
batterie du véhicule 
devant le siège 
conducteur en 
déverrouillant les 6 vis 
plastique.

30. Insérez les câbles 
d’alimentation de 
l’amplificateur (+/-) dans 
le compartiment de la 
batterie.

Etape nécessaire pour l’installation du kit ampli et le contrôleur 
référence : SWA-150KIT.
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31.Connectez le fil rouge 
(+) à la borne plus de la 
batterie.

32. Connectez le fil noir 
(-) à la borne moins de la 
batterie.

33. Fixez l’amplificateur 
avec les bandes velcros 
autocollantes fournies 
sur le support central en 
plastique.
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34. Faites passer le câble 
électrique du 
compartiment de la 
batterie à l’amplificateur 
dans le support de la 
console centrale.

35. Fixez le contrôleur à 
l’aide du velcro 
autocollant et passez le 
câble jusqu’à 
l’amplificateur.

36. Passez le câble HP 
derrière le support de la 
console centrale jusqu’à  
l’adaptateur de la station 
multimédia déjà installé 
et raccordez le 
connecteur.

Ne pas utilisez les bobines du SWC-D84S avec le kit SWA-150KIT
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