
Remplacer la dynamo de l’estaf par un alternateur 
 

 

 

hey ! les dudes et les dudettes bien sur, suite au problème de JC pour remplacer sa dynamo 

par un alternateur, J’ai planché un peu sur le schéma de la dynamo de l’estafette ! 

Perso j’aI eu un soucis sur celles de mes Peugeot, c’est pas très différent, le branchement 

d’une dynamo est le même sur une auto ou une autre  hors mis la lecture du schéma  

Le schéma sur la RTA de l’estaf , lui, n’est pas pratique à lire, alors j’en ai refait en plus clair, 

pour tous  

surtout pour le boss  

voici celui de la R2132 

 

Les repère des fils sont les mêmes que sur le schéma de la RTA 

 

La borne de masse de la dynamo n’est pas forcement présente et le fil non plus d’ailleurs 

La masse se fait par les points de fixation de la dynamo 

 

Comme sur celle d’origine de l’estaf 2132 
 

 



 

 

 

 

idem pour le régulateur 
 

 

 

 

 

les alternateurs avec régulateur intégré comme celui récupéré par JC (alternateur de trafic), 
 

 

 

 

en général Ils se banchent comme sur le schéma suivant : 



 

 

 

 

 

Pour les débutants en elec auto, il suffit de faire au plus simple, sans repasser de fil et sans 

prise de tête ! comme suit :  

 

 

débrancher les fils qui sont sur le régulateur 

1° =>le fil qui était branché sur la borne "bat" du régulateur, à l’aide d’une cosse ou d’un 

domino, tu le branches avec le fil qui était sur la borne "exc" du régulateur 

2° =>les deux fils qui étaient branchés sur la borne "dyn" du régulateur, tu les débranches du 

régulateur, et tu les raccordes ensemble toujours à l’aide d’une cosse ou d’un domino 

 

ensuite sur l’alternateur  

3° => le fil qui était branché sur la borne "dyn" de la dynamo, 

tu le branches sur la borne D+ ou L de l’alternateur (la borne L c’est la ptite cosse du milieu 

sur l’alternateur qui est en fait celle du régulateur intégré) 

4° => le fil qui était branché sur la borne "exc" de la dynamo,  

tu le branches sur la borne B+ de l’alternateur 

5° => enfin tu relies la borne D- ou B- (selon l’alternateur) à la masse ( - batterie) 

 



 

 

alors maintenant si tu te sens costo, tu peux faire comme sur le schéma remanié par arno 

 
Ce schéma de branchement permet de respecter d’avantage la section des fils 

Certes, c’est mieux mais quand on voit la sections des fils d’un chargeur de batterie ….,  

je dis que les deux schémas de branchement conviendront très bien 

 

Nota : les couleurs données sont basées sur la tof du régulateur d’origine de la 2132 de JC 

donc ; débrancher les fils qui sont sur le régulateur  

1° =>le fil 135(le blanc)qui était branché sur la borne "bat" du régulateur, à l’aide d’une cosse 

ou d’un domino, tu le branches avec le fil 133 (le plus gros des deux noir embout bleu) qui 

était sur la borne "dyn" du régulateur 

2° =>le fil 138(le plus petit des deux noirs embout bleu)qui était branché sur la borne "dyn" 

du régulateur, et qui vient de ta lampe témoin, à l’aide d’une cosse ou d’un domino, tu le 

branches avec le fil 134 qui était branché sur la borne exc du régulateur 

 

ensuite sur l’alternateur 

3° => le fil 133 (le gros noir)qui était branché sur la borne "dyn" de la dynamo, tu le branches 

sur la borne B+ de l’alternateur 

  

4° => le fil 134 qui était branché sur la borne "exc" de la dynamo,  

tu le branches sur la borne D+ ou L de l’alternateur (la borne L c’est la ptite cosse du milieu 

sur l’alternateur qui est en fait celle du régulateur intégré) 

5° => enfin tu relies la borne D- ou B- (selon l’alternateur) à la masse ( - batterie) 

 

 

 

 

Maintenant si par chance tu trouves un alternateur d’estaf dernière génération 

C’est à dire avec régulateur séparé, c’est pas plus compliqué à faire 

 

Nota 2 : à savoir ! chaque dynamo ou chaque alternateur a le régulateur qui lui correspond 

On ne peut mettre n’importe quel régulateur sur n’importe quel dynamo ou alternateur  

 

 

 

 

 



 

Donc j’ai repris le schéma d’origine de la R2132 et j’ai adapté pour y mettre un alternateur 

avec régulateur séparé 

 

 

 

 
alors coté régulateur : 

1° =>le fil 135(le blanc)qui était branché sur la borne "bat" du régulateur, à l’aide d’une cosse 

ou d’un domino, tu le branches avec le fil 133 (le plus gros des deux noir embout bleu) qui 

était sur la borne "dyn" du régulateur 

2° =>le fil 138(le plus petit des deux noirs embout bleu) qui était branché sur la borne "dyn" 

du régulateur, et qui vient de ta lampe témoin tu le branches sur la borne plus (+) du new 

régulateur 

3° => le fil 134 qui était branché sur la borne "exc"du régulateur , tu le branches sur la borne 

exc du new régulateur 

 

Ensuite sur l’alternateur : 

4° => le fil 133 (le gros noir)qui était branché sur la borne "dyn" de la dynamo, tu le branches 

sur la borne plus (+)  de l’alternateur 

5° => le fil 134 qui était branché sur la borne "exc" de la dynamo, tu le branche tous 

simplement sur la borne exc de l’alternateur 

6° => enfin tu relies la borne masse (-) de l’alternateur à la masse ( - batterie) et si tu veux tu 

relie le new régulateur avec cette même masse en repassant un fil de l’alternateur jusqu’au 

new régulateur  

 

(perso je dis qu’une masse est une masse et je ne pense pas que ce soit très utile de repasser 

ce fil à partir du moment ou tu as une bonne fixation de ton alternateur et de ton new 

régulateur, la masse y est de ce fait) 

par contre ce fil de masse apparaît sur le schéma des estaf dernière génération 

 

 

tant que j’y suis un dernier schéma 

 

 

remplacer un alternateur à régulateur séparé 

par un alternateur à régulateur intégré 

 



 

 

 

schéma estaf dernière génération R2136 ou R2137 

 

 
 

 

 

Alors pour ça rien de plus simple 

Voici comment procéder : 

 

Tout d’abord, le schéma des branchements 

 

 

 

 
 

 

 

 



1°le fil (20-R-3) qui était branché sur la borne plus (+) du régulateur à l’aide d’une cosse ou 

d’un domino, tu le branches avec le fil (4-B-3) qui était branché sur la borne exc du régulateur 

ou tu fais comme Arno, un shunt entre les 2, c’est pareil 

 

                 
 

au niveau de alternateur : 

 
 

2° les 2 fils jaunes (6-J-6 et 126-N-6) qui étaient branchés sur la borne B+ de l’alternateur tu 

les branches sur la bornes plus (+) de ton nouvel alternateur 

3° le fil qui était branchés sur la borne de masse (-) de l’alternateur tu le branches sur la borne 

de masse (-) de ton nouvel alternateur 

4° le fil qui était branché sur la cosse exc (ou L) de l’alternateur, tu le branches sur la cosse 

exc de ton nouvel alternateur il devient le+ après contact, comme sur la photo de l’alternateur 

d’Arno 

la deuxième cosse sert pour un voyant de TDB sur certaines autos 

ce n’est pas le cas sur les estaf dernière génération qui n’ont qu’un indicateur de charge  

 
cet indicateur de charge n’est en fait ni plus ni moins qu’un voltmètre branché après contact 

 

la 1
ère
 et la dernière modif ont été faites respectivement sur la R2132 de JC et la R2136 d’arno 

voua la !!!  z’en savez autant que moi 

TOF 


