
Installation du prise 12V dans un coffre de ZX

Voilà, je créer ce tuto pour ceux qui seraient interressés par l'idée de mettre une 
prise 12V dans le coffre de leur ZX (ou autres, le principe est le même).

Pour moi, cette prise me servira essentiellement pour y brancher une glacière 
électrique, pour ne pas avoir un fil qui traverse toute la voiture,

Je  vais  vous  expliquer  le  système  que  j'ai  retenus  pour  mon  montage.  Le 
principe  est  simple  à  comprendre.  Je  voulais  en  fait  que  la  prise  soit  toujours 
alimentée dès que le contact est mis et qu'il se coupe quand je coupe le contact et 
qu'en plus je puisse l'allumé quand je veux contact éteint, tous ça par le biais d'un 
interrupteur.

L'interrupteur est un bouton de warning qui a été récupéré sur une XM à la 
casse, il sera remplacer plus tard par un bouton de climatisation de ZX ou de XM 
pour une meilleur  intégration par rapport à l'utilité de cette interrupteur. Il est muni 
de deux ampoules, une en bas du bouton et une en haut, celle du bas est la lumière 
d'ambiance qui sera allumé dès que le contact sera mis, celle du haut est une ampoule 
témoin elle servira à savoir si la prise est sous tension ou pas lorsque le contact sera 
éteint.

Pour l'allume cigare qui fera office de prise 12V, (il en existe des spécifiques  
qui sont adapté à une utilisation annexe, type GPS, portable, glacière, vous pouvez  
en trouver dans n'importe quelle centre auto) sera remonté entier, c'est à dire, avec la 
lumière  d'ambiance.  Cette  lumière  sera  une  sécurité  de  plus.  En  effet  lorsque 
j'ouvrirai le coffre, je serai tout de suite si la prise est sous tension ou pas.

J'ai pris un relais que l'on appelle un relais à contact inverseur, la spécificité de 
ce relais est qu'il peut commander deux actions. 

Cela correspond au 4 et 5 de la photo, quand le 
4 n'est pas en service, le 5 l'ai obligatoirement.



Ceci étant dit, nous pouvons maintenant commencer le montage. Tout d'abord, 
le matériels nécessaires  (j'ai tous récupérés dans une casse auto ou alors je l'avais  
déjà, je ne pourrais donc pas vous communiquer de prix):

La prise allume cigare (ZX)   Le cache (Fiat Multipla)

Un bouton récupéré sur une XM (je le             Un porte fusible et son fusible (10A)
remplacerais à l'occasion par un bouton
de clim de ZX ou de XM)

Un relais à 5 broches  pouvant effectuer     Des cosses
une action quand une autre est arrêtée



Du câbles (1,5 mm2)    De la gaine thermo'

Des connecteurs (ils ne sont pas tous là)                    Un bon CD's pour accompagner  
le tous (Tiken jah fakoly, l'africain)

Et bien évidemment tous les outils nécessaires pour démonter les garnitures et faire 
de l'électricité correctement. 

Nous pouvons maintenant commencer. En premier lieu nous allons déterminer 
l'emplacement général des différents composants afin de déterminer les différentes 
longueurs de câbles nécessaires.

Vous pouvez placer ces éléments où vous voulez afin de plus ou moins faire un 
travail propre ou pour vous faciliter l'accès ultérieurement. J'ai choisis de regrouper le 
maximum de choses dans l'emplacement au niveau des fusibles, ceci afin de faciliter 
l'accès en cas de problèmes.



Exemples dans ma configuration:

L'emplacement de la prise 12V, j'ai fais            Le relais, qui seras face contre le fond
un compromis entre la discrétion et la             afin de passer correctement les câbles.
facilité d'accès. Elle se situe à droite de          un emplacement pour visser est prévu 
l'emplacement de la Manivelle. Dans le          à cette endroit (agrafe)
coffre. (fraise à étage pour percer)

Pour commencer , j'ai fait un petit test pour voir si le schéma est bon, pour cela je me 
suis piqué sur l'alimentation de la lumière du coffre:

Une fois le schéma validé, vous pouvez commencer les choses sérieuses. 
Tout d'abord enlever le dossier de la banquette arrière, puis la protection en plastique 
du seuil de coffre. Vous pouvez ensuite démonté la garniture arrière. (tournevis Torx 
et clé à laine)



Passer le câble qui ammeneras le + à la prise 12V pour cela:

Faite passer le câble au dessus de l'aile arrière en suivant les fils qui y passent déjà,

Puis, après avoir enlever le joint de porte, le faire glisser dans la petite « gouttière » 
qu'il y a sous la moquette au niveau de la porte arrière,



Le câble est donc totalement invisible et ne risque pas d'être pincer lors de la remise 
en place du joint,

On le  fais  ensuite  passer  au  niveau du montant  de  porte,  (2  vis  cruciformes)  en 
prenant  soin  de  la  passer  derrière  la  patte  métallique  servent  de  fixation  pour 
l'enrouleur de la ceinture av,



On continue sur le même principe que le passage de la porte arrière et on arrive à ça:

Reste ensuite à le faire courir le long du tableau de bord (je n'est pas pris de photos  
mais la manip' est simple)

Il faut tous d'abord enlever le cache souple en moquette qui se trouve sous le tableau 
de bord coté passager, trois agrafes à faire sauter. Pas besoin d'enlever celles qui se 
trouvent en bas au fond. 

Pour ceux qui possèdent une console centrale, il faut simplement enlever les deux 
cache latéraux (1 vis torx de chaque cotés)

Dégrafer le cache souple coté conducteur et faite passer le câble jusqu'à la boîte à 
fusible le long de la barre en métal. Laissez un peu de mous sur toutes la longueur du 
câble. 



Nous allons maintenant commencer la création du faisceau. Pour cela munissez 
vous d'étain, d'un fer à souder, de gaine thermorétractable, de pinces (coupante, à bec 
plat et à dénuder) puis vous pouvez commencer.

Le schéma électrique (merci jilks):



Suivez  bien  le  schéma  et  n'hésitez  pas  à  mesurer  la  longueur  de  câble 
nécessaire dans chaque cas (+ permanent, + APC, masse),

Les deux + (permanent et APC) ont été pris au niveau du neiman directement, (pour 
retrouver le + permanent et le +APC, prenez un tournevis testeur).

Pour la masse, je l'ai prise au niveau de la colonne de direction.

La masse de la prise 12V (dans le coffre) a été prise sur un pas de vis soudé à la 
carrosserie  permettant  le  maintient  d'une  petite  patte  en  plastique  retenant  la 
manivelle lorsqu'elle est en place.

Lors de votre montage, veillez à faire des soudures propres, une mauvaise soudure est 
source de mauvais contact.

Exemple de soudures types que j'ai effectués lors de tous le montage:

Lors d'un raccord entre deux fils. Il manque la gaine termo' sur la photo mais il faut  
la mettre à tous les coup, il existe plusieurs diamètres permettant un travail soigné



Lorsque l'on a besoin  d'une cosse,  étamé tous  d'abord le  fils  faite  une boule  au  
niveau de la cosse et pincer pour bloquer. Finissez toujours par de la gaine termo'

Une fois  toutes  les  soudures  faites,  faite  un  premier  essai  qui  vous  permettra  de 
valider votre travail et de pouvoir finir votre faisceau.

Une fois fini, vous devez avoir ça, un connecteur 4 voies partant du neiman, avec le + 
permanent, le + APC, la masse, et le + repartant vers la prise 12V,



Puis le faisceau fait  tranquillement chez sois,  avec les différents  éléments (relais, 
porte fusible et sont fusible, interrupteur et le connecteur 4 voies:



Voilà, comptez un weekend pour faire ça, ce n'est pas très compliqué, si vous suivez 
bien le schéma électrique, il n'y a pas de soucis à ce faire.

Puisque vous avez été attentifs tous le long, quelques photos du travail fini.

????

Bon d'accord... en grand





A vos outils !!!


