
INSTALLATION FEUX ADDITIONNELS OEM SUR MINI R56 (AVEC
XENONs)

Préalable: Débrancher la batterie entièrement (+ d'abord, - ensuite) au moins 1 heure avant de
débuter l'opération !! (après ouverture du capot, face a la voiture à gauche)

Ce document n'est fourni qu'a titre informatif et son auteur ne pourrait en aucun cas être tenu pour
responsable des enventuels dégats provoqués par l'installation du materiel concerné !! Il appartient à
la personne qui réalise l'installation de se referer en priorité au documents techniques officiels
fournis par le constructeur du véhicule !! 



A- Faisceaux de Branchement des feux

B- Module de contrôle

C- Grille de calandre

D- Feux longue portée

E-F- Bras de fixation

G-H-I-J- Vis et fixation

K-L- Prise de branchement standard des feux

M-N- Mini connecteurs

O-P- Colliers de serrage

Q- Protège genoux (généralement non fourni dans kit OEM)

R- Interrupteur (Idem protège genoux)



SCHEMA DE BRANCHEMENTS

Feux Gauche:
A6 (bicolore bleu et ??) à brancher sur prise 1 du connecteur K
A7 (Marron) à brancher sur prise 2 du même connecteur K
Feux Droit:
A8 (bicolore bleu et ??) à brancher sur prise 1 du deuxième connecteur K
A9 (Marron) à brancher sur prise 2 du même connecteur K

(Les numéros des prises sont marqués sur les connecteurs)

A4 (Marron) à brancher sur prise sous le boitier à fusible du compartiment moteur, à noter que cette
prise reçoit déjà un câble de couleur marron.
A5 (bicolore bleu et ??) à brancher dans la boite à fusible après avoir soulevé le cache

A3 Fusible qui sera laissé dans le compartiments ou se cache le module de contrôle
A2 Slot sur lequel vient se brancher le module de contrôle B

A10 Vient se brancher sur interrupteur R (généralement absent du kit seconde monde)

A1 : Avec Feux xénon: Vient se brancher sur le module de contrôle de la voiture à coté du repose
pieds (voir explication après)



1- Branchement des feux additionnels

Pour l'installation, on partira du montage de l'intérieur de l'habitacle vers l'extérieur (compartiment
moteur)

Dans un premier temps, il faut accéder au module de contrôle caché derrière un plastique de
protection à coté du repose pied. 
Comme indiquer sur l'image, il faut retirer le joint, puis ensuite, tirer dans le sens des flèches pour
ôter le cache plastique. (Ne pas hésiter a tirer relativement fort)

On voit alors le module de contrôle suivant:
Il faut d'abord deviser, débrancher la prise entourée en blanc puis le retirer doucement de son
support... Sur le coté droit se trouve deux connecteur identique qu'il faut débrancher, celui qui nous
intéresse est gris a l'intérieur X142260 (l'autre est noir). Il faut retirer la partie grise du connecteur et
brancher le fil A1 dessus sur le port n°4 (des chiffres vous indiquent l'ordre de lecture).
ATTENTION, procédure pour voiture avec xénon, pour les feux halogènes classiques, referez
vous à la notice officielle)



Un fois les branchements effectués sur le calculateur de bord, fixez A3 et A2 ensembles avec un
collier de serrage et coincez les dans un espace libre !!
Reste a faire passer les câblage des feux et de l'alimentation de l'intérieur vers l'extérieur !! 
Pour cela il existe un joint en caoutchouc qui reçoit déjà des fils mais que l'on peut trouer pour
permettre d'en recevoir d'autres !!
Il faut débord faire le trou dans le joint depuis l'extérieur:

Pour y accéder devisez le cache à droite de la voiture (opposé à la batterie), retirez le joint et
soulevez le cache en faisant attention à ne pas trop forcer au risque de le casser...comme moi !!

Vous distinguerez ensuite le petit capuchon ci dessous (croix dessus), c'est en fait un cache en
plastique dur qui protège le joint qu'il faut couper... Retirer le capuchon graçe au trois clips qui le
maintiennent, vous verrez alors le joint en caoutchou avec des excroissances, c'est la plus grosse de
ces excroissances qu'il faut couper en faisant attention de ne pas couper les fils derrieres...



Vous pourrez alors faire passer les fils A4 à A9 depuis l'intérieur via ce joint que l'on trouve à
gauche de la colonne de direction en tatonant (ci dessous entouré et barré)

Il suffit de faire passer les fils au travers et de les tirer de l'autre coté (6 embouts au total) PENSEZ
A REMETTRE LE CAPUCHON NOIR QUI PROTEGE LE JOINT !!!

Faire ensuite passer les fils dans le compartiment moteur en dévissant le boulon noir ci dessous et
en tirant sur le cache plastique pour faire passer les fils.



Il faut ensuite Brancher les deux bornes A4 et A5 dans et sous le compartiment fusibles moteur !!

Retirer le plastique de protection (clips a gauche sur la photo) 
Brancher A5

Soulever le boitier a fusible et brancher A6



Pour brancher les feux, referez vous aux branchements indiqué en pages 3 pour les câbles A6/A7 et
A8/A9...
Faire passer les câbles le plus loin possible du moteur pour éviter qu'ils ne chauffent, ne pas hésiter
à utiliser un scotch hautes température pour les surprotéger !!


