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INSTRUCTIONS D’INSTALLATION 
INSTRUCTIONS D’INSTALLATION 

PART NUMBER/NUMÉRO DE PIÈCE: H630SFJ400 

SUBWOOFER LIMITER 
 

 

4-Door Impreza 

  1 
 

 

Make sure car is off. 
Do not leave the key in the ignition. 
Open trunk to access the subwoofer. 
 
S’assurer que le moteur est éteint. 
Ne pas laisser la clé sur le contact. 
Ouvrir le coffre pour accéder au 
caisson de basse. 
 

2 

 
 

Locate the subwoofer 
connector behind the 
subwoofer. 
 
Repérer le connecteur de 
caisson de basse derrière 
celui-ci. 
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3 

 

Disconnect the subwoofer 
from the subwoofer vehicle 
harness. 
 
Débrancher le caisson de 
basse du faisceau du 
véhicule. 
 

VERSION 
A 

DATE 
        TBD 

 



 
 
 
INSTRUCTIONS D’INSTALLATION 
INSTRUCTIONS D’INSTALLATION 

PART NUMBER/NUMÉRO DE PIÈCE: H630SFJ400 

SUBWOOFER LIMITER 
 

 

4-Door Impreza 

  4 

 
 

Install adapter harness in 
between subwoofer vehicle 
harness connector and 
subwoofer connector. 
 
Poser le faisceau 
d’adaptateur entre le 
connecteur du faisceau de 
caisson de basse du véhicule 
et le connecteur du caisson. 
 

5 

 

Push harness connector 
behind the subwoofer. 
 
Start the vehicle and adjust 
bass output from the audio 
head unit as needed. 
 
 
Pousser le connecteur de 
faisceau derrière le caisson 
de basse. 
 
Faire démarrer le véhicule et 
régler la basse sur l’unité 
principale de la radio, au 
besoin. 
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INSTRUCTIONS D’INSTALLATION 
INSTRUCTIONS D’INSTALLATION 

PART NUMBER/NUMÉRO DE PIÈCE: H630SFJ400 

SUBWOOFER LIMITER 
 

 

5-Door Impreza 

  1 
 

 

Make sure car is off. Do not leave the 
key in the ignition. 
S’assurer que le moteur est éteint. Ne 
pas laisser la clé sur le contact. 
 

2 

 

Fold down rear driver’s side 
seat to access the subwoofer. 
 
Rabattre le dossier du siège 
arrière du côté du conducteur 
pour accéder au caisson de 
basse. 
 

3 

 
 

Locate the subwoofer 
connector underneath the 
carpet between the rear seat 
back and cargo floor. 
 
Repérer le connecteur de 
caisson de basse sous la 
moquette, entre le dossier du 
siège arrière et le plancher de 
l’espace utilitaire. 
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Disconnect the subwoofer 
from the subwoofer vehicle 
harness. 
 
Débrancher le caisson de 
basse du faisceau du 
véhicule. 
 

VERSION 
A 

DATE 
        TBD 

 



 
 
 
INSTRUCTIONS D’INSTALLATION 
INSTRUCTIONS D’INSTALLATION 

PART NUMBER/NUMÉRO DE PIÈCE: H630SFJ400 

SUBWOOFER LIMITER 
 

 

5-Door Impreza 

  5 

 
 

Install adapter harness in 
between subwoofer vehicle 
harness connector and 
subwoofer connector. 
 
Poser le faisceau 
d’adaptateur entre le 
connecteur du faisceau de 
caisson de basse du véhicule 
et le connecteur du caisson. 
 

6 

 

Put harness adapter and 
subwoofer connectors under 
carpet between rear seat and 
cargo floor. 
 
Placer l’adaptateur de 
faisceau et les connecteurs 
du caisson de basse sous la 
moquette, entre le siège 
arrière et le plancher de 
l’espace utilitaire. 
 
 

7 
 
 
 

Start the vehicle and adjust bass output 
from the audio head unit as needed. 
Faire démarrer le véhicule et régler la 
basse sur l’unité principale de la radio, 
au besoin. 
 

SUBARU OF AMERICA PAGE  
5 OF 11 

VERSION 
A 

DATE 
        TBD 

 



 
 
 
INSTRUCTIONS D’INSTALLATION 
INSTRUCTIONS D’INSTALLATION 

PART NUMBER/NUMÉRO DE PIÈCE: H630SFJ400 

SUBWOOFER LIMITER 
 

 

BRZ 

 

  
1 
 

 

Make sure car is off. 
Do not leave the key in the ignition. 
Open trunk to access the 
subwoofer. 
S’assurer que le moteur est éteint. 
Ne pas laisser la clé sur le contact. 
Ouvrir le coffre pour accéder au 
caisson de basse. 
 

2 

 
 

Remove upper knob 
Remove lower knob 
Locate the subwoofer 
connector behind the 
subwoofer. 
 
 
Enlever le bouton supérieur. 
Enlever le bouton inférieur. 
Repérer le connecteur de 
caisson de basse derrière 
celui-ci. 
 

SUBARU OF AMERICA PAGE  
6 OF 11 

3 

 

Disconnect the subwoofer 
from the subwoofer vehicle 
harness. 
 
Débrancher le caisson de 
basse du faisceau du 
véhicule.  
  

VERSION 
A 

DATE 
        TBD 

 

Subwoofer Harness 

Vehicle Harness 

Upper Knob 

Lower Knob 



 
 
 
INSTRUCTIONS D’INSTALLATION 
INSTRUCTIONS D’INSTALLATION 

PART NUMBER/NUMÉRO DE PIÈCE: H630SFJ400 

SUBWOOFER LIMITER 
 

 

BRZ 

 

 

  

4 

 
 

Install adapter harness in 
between subwoofer vehicle 
harness connector and 
subwoofer connector. 
 
Poser le faisceau 
d’adaptateur entre le 
connecteur du faisceau de 
caisson de basse du véhicule 
et le connecteur du caisson. 
 

5 

 

Align lower subwoofer bracket with 
vehicle mounting stud. 
Attach upper and lower subwoofer 
mounting bracket to vehicle with 
thumb knob and hand knob. Hand 
tighten until snug. 
 
Push harness connector behind the 
subwoofer. 
 
Start the vehicle and adjust bass 
output from the audio head unit as 
needed. 
 
Aligner le support inférieur du 
caisson de basse sur la tige de 
montage du véhicule. 
Fixer les supports supérieur et 
inférieur de caisson de basse au 
véhicule avec le bouton de coulisse 
et le bouton à main. Bien serrer 
manuellement. 
 
Pousser le connecteur de faisceau 
derrière le caisson de basse. 
 
Faire démarrer le véhicule et régler 
la basse sur l’unité principale de la 
radio, au besoin. 
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Install adapter harness between the vehicle and 

subwoofer harness 

Upper Knob 

Lower Knob 



 
 
 
INSTRUCTIONS D’INSTALLATION 
INSTRUCTIONS D’INSTALLATION 

PART NUMBER/NUMÉRO DE PIÈCE: H630SFJ400 

SUBWOOFER LIMITER 
 

 

WRX/STI 4-Door 

 

  
1 
 

 

Make sure car is off. 
Do not leave the key in the ignition. 
Open trunk to access the 
subwoofer. 
 
S’assurer que le moteur est éteint. 
Ne pas laisser la clé sur le contact. 
Ouvrir le coffre pour accéder au 
caisson de basse. 
 

2 

 
 

Locate the subwoofer 
connector behind the 
subwoofer. 
 

 
Repérer le connecteur de 
caisson de basse derrière 
celui-ci. 
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Disconnect the subwoofer 
from the subwoofer vehicle 
harness. 
 
Débrancher le caisson de 
basse du faisceau du 
véhicule. 
 

VERSION 
A 

DATE 
        TBD 

 

Vehicle Harness 

Subwoofer harness 



 
 
 
INSTRUCTIONS D’INSTALLATION 
INSTRUCTIONS D’INSTALLATION 

PART NUMBER/NUMÉRO DE PIÈCE: H630SFJ400 

SUBWOOFER LIMITER 
 

 

WRX/STI 4-Door 

 

  
4 

 
 

Install adapter harness in 
between subwoofer vehicle 
harness connector and 
subwoofer connector. 
 
Poser le faisceau 
d’adaptateur entre le 
connecteur du faisceau de 
caisson de basse du véhicule 
et le connecteur du caisson. 
 

5 

 

Push harness connector 
behind the subwoofer. 
 
Start the vehicle and adjust 
bass output from the audio 
head unit as needed. 
 
 
Pousser le connecteur de 
faisceau derrière le caisson 
de basse. 
 
Faire démarrer le véhicule et 
régler la basse sur l’unité 
principale de la radio, au 
besoin. 
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Install adapter harness 

between subwoofer 

and vehicle harness 



 
 
 
INSTRUCTIONS D’INSTALLATION 
INSTRUCTIONS D’INSTALLATION 

PART NUMBER/NUMÉRO DE PIÈCE: H630SFJ400 

SUBWOOFER LIMITER 
 

 

WRX/STI 5-Door 

 

  
1 
 

 

Make sure car is off. Do not leave the 
key in the ignition. 
S’assurer que le moteur est éteint. Ne 
pas laisser la clé sur le contact. 
 

2 

 

Fold down rear driver’s side 
seat to access the rear of 
subwoofer. 
 

3 

 
 

Locate the subwoofer 
connector behind the 
subwoofer. 
 
Repérer le connecteur de 
caisson de basse derrière 
celui-ci. 
 
 

VERSION 
A 

DATE 
TBD 
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Disconnect the subwoofer 
from the subwoofer vehicle 
harness.  
 

Débrancher le caisson de 
basse du faisceau du 
véhicule.  
 

Subwoofer harness 

Vehicle harness 



 
 
 
INSTRUCTIONS D’INSTALLATION 
INSTRUCTIONS D’INSTALLATION 

PART NUMBER/NUMÉRO DE PIÈCE: H630SFJ400 

SUBWOOFER LIMITER 
 

 

WRX/STI 5-Door 

5 

 
 

Install adapter harness in 
between subwoofer vehicle 
harness connector and 
subwoofer connector. 
 
Poser le faisceau 
d’adaptateur entre le 
connecteur du faisceau de 
caisson de basse du véhicule 
et le connecteur du caisson. 
 

6 

 

Put harness adapter and 
subwoofer connectors under 
carpet between rear seat and 
cargo floor. 
 
 
Placer l’adaptateur de 
faisceau et les connecteurs 
du caisson de basse sous la 
moquette, entre le siège 
arrière et le plancher de 
l’espace utilitaire. 
 

7 
 
 
 

Start the vehicle and adjust bass 
output from the audio head unit as 
needed. 
Faire démarrer le véhicule et régler 
la basse sur l’unité principale de la 
radio, au besoin. 
 

VERSION 
A 

DATE 
        TBD 
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Install adapter harness between 

vehicle and subwoofer harness 


