
TUTO CHANGEMENT LUMIERES TABLEAU BORD PAR DES 
LEDS 

Bonjour a tous j'ai changer mes lumières de tableau bords par des leds bleu et rouge 

je vous fait le tuto pour que vous en fassiez au temps et personnalisé votre tableau bord comme 
vous le souhaitez , Takana93

déjà voici les référence des leds acheter sur le site bluecars ww,bluecars,net 
Ampoule w1,2w efficacity à 2 leds TL bleues (T5) quantité 3 
Ampoule w1,2w efficacity à 2 leds TL rouge (T5) quantité 1

Donc voici la bête déjà 

1ere chose démonter le nez et le V de la face avant 
Je vous mis en cercle       les visses a enlever 

Prenez une enveloppe et mettre chaque vises de chaque élément enlevé dedans comme ça vous 
perdez aucune vises 
Pour l'optique vous enlevez les vises ou je vous ai mis le cercle 



Donc optique enlevé, le V , le nez voilà ou vous en êtes 

ensuite vous devez enlever le dessus du tableau de bord qui est en dessous du pare-brise 
il y a 5 vises 

voici les 5 visses a enlever je vous les ai marqué d'un 



Après on attaque le guidon 



Alors on enlève les retros et les vises qui se trouvent au dessus et en dessous du guidon  le petit 
cache de couleur alu et les 2 cache des bocaux  liquide frein 

Donc tous les plastiques du guidon sont enlevés

on va passer au dévissage du tableau bord 

On va enlever les visses qui se trouve a cet emplacement marqué d'un rond 



Alors une fois que vous avez enlever toutes les visses devisser le bouchon du réservoir du liquide 
de refroidissement 

le tableau bord ne pars pas comme ça il faut deviser 3 visses 

les première sont sous les ailes du tripode 

je vous les marques           sur la photo suivante 

Puis une visses retient le tableau de bord au niveau du réservoir du liquide refroidissement 
mais pour l'atteindre il faut que la face du sccot soit déboiter des ailes pour pouvoir passer la main 
et accéder a la visse 

Donc une seule chose pour ça prendre l'aile et tire dessus vers vous ça viens tout seul gauche/droit 

Mais pas la peine d'enlever carrément l'avant 

ensuite il vous suffit de lever le tableau bord comme sur la photo 



bien sur dévisser la partie noir du tableau bord de la partie compte tour 





La photo suivante vous montre les connecteur a enlever protéger par des caoutchouc 
Il faut pousser sur avec un tourne-visse plat pour les déconnecter 

Une fois que les connecteur sont enlevés il vous faut dévisser les visses du compte tour 
Je vous les marques 



Puis on la on peut acceder a l'interieur du compte tour 

les ampoules a changer sont celle qui son t marquer d'un point jaunes 

Attention les leds on des poles +/- 
Donc mettez vos leds en place et rebrancher les 2 connecteur et regarder bien sout un drap ou 
autre si les leds sont bien allumer 
Si certes ne le sont pas c'est qu'elles ne sont pas sur le bon pole 
alors enlevé les de leur support et retourner jusqu'à temps que votre compte tour soit allumé de 
mille feux 



voilà ce que ça donne apres remontage 

j'espere avoir etait un clair dans mes explications 

Je m'excuse par avance si ce tuto n'est pas au top de chez top 
c'est mon premier alors je vous remerci de votre compréhension et de votre indulgence 

Cordialement takana93 


