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Remplacement des haut parleurs arrières 

 

Sujet : 

Cette notice permet : de remplacer les haut parleurs arrières 

Model : 

Toutes les MINIs 

Outillages et équipements nécessaires: 

• Un tournevis plat (5mm) 
• Une clé à cliquet de 10 et de 7 
• Un tournevis cruciforme 
• Du scotch d’électricien 
• Un fer à souder (ou des cosses) pour l’adaptation de la connectique 

Informations et conseils importants : 

• Débrancher la batterie 
• Acheter avant 3 clips au cas ou vous en cassez un au démontage 

Temps et coût de réalisation : 

• Temps nécessaire 2 à 3h 
 
Commentaires : 
 
La profondeur max entre la tôle de fixation des HP et la carrosserie est de 155 mm 
La distance entre la tôle de fixation et la grille de l’habitacle est de 25 à 30 mm 
 
J’ai pris des HP PIONNER réf : TS-A6901 (2 voies 240W) 
Dimensions des HP : 6x9 
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Les HP d’origine sont des 1 voie 
 

 
 

Auteur :  

Bonsaï 
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Mise en œuvre de (l’opération) : 

1. Démontage du plastique « seuil de coffre » il y a 3 petits tétons à faire sortir 
avec un petit tournevis. 

 

 
 
Il y a 3 clips le long du plastique sur la partie supérieure. Puis faire basculer dans 
un mouvement de rotation le plastique afin de le dégager du système de 
fermeture. 
 

 
2. Dévisser les 3 vis de chaque coté de la partie arrière des plastiques latéraux. 
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3. Enlever ces caoutchoucs 

 
 
4. Entre les sièges par le coffre, il faut dévisser cette vis puis faire levier par la 

fente suivant les flèches (déverrouillage du système de fixation des sièges)  
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5. Pour sortie le siège il faut trouver la bonne inclinaison car il y a une rainure en 
Té 

 
 
6. Enlever la banquette de l’assise en tirant vers le haut puis vers vous quand 

vous êtes dans la voiture 
 
7. Démontage des plastiques latéraux 

 
A l’arrière 

 
 
A l’avant : 
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Il y a aussi 2 clips à ce niveau 

 
 
8. Il faut débrancher la petite lumière du coffre et la prise 12V dans le coffre 

 
9. Voici les HP d’origine, c’est du carton !!! 

 

 
 

10. Le connecteur d’origine en Té  
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11. Les PIONNER 

 

 
 
 
 


