
Adaptation : accessoires électriques (tous types)

Montage multiplexé depuis série 00GX5001 à série 00GX5200

1. Attelage caravane

Véhicules concernés : Citroën Xm multiplexées (tous types).

1.1. Prééquipement

Les éléments suivants sont installés de série:
-Un boîtier électronique (boîtier remorque)
-Un faisceau électrique, cheminant dans la traverse arrière, équipé de connecteurs 
compatibles avec le faisceau d'attelage caravane accessoirie (prises 7 ou 13 broches).

NOTA: Le boîtier permet l'interfaçage avec l'architecture électrique du véhicule.

1.2. Connecteurs disponibles

-1 connecteur 3 voies blanc (alimentation feu de recul et + permanent) section du fil 1 
mm2.
-2 connecteurs 4 voies bleu (alimentation feux stop et indicateurs de direction).
-1 connecteur 5 voies marron (feux de brouillard).

1.3. Pose du faisceau d'attelage caravane

(1) passage faisceau.
(2) connecteurs (compatible avec le faisceau accessoirie).
(3) pare-chocs arrière.



Effectuer les opérations suivantes:
-déposer la garniture de traverse arrière.
-connecter le faisceau accessoirie aux connecteurs (2) en attente dans le corps creux de 
la traverse arrière.

2. Radiotéléphone

Véhicules concernés : Citroën Xm multiplexées (tous types)

2.1. Prééquipement

Les équipements suivants sont installés de série:
-1 connecteur 4 voies blanc (situé derrière l'autoradio). Alimentation d'un combiné 
radiotéléphone.
-1 connecteur 2 voies blanc (dans le coffre sur le faisceau d'attelage). Alimentation d'un 
émetteur/récepteur.
-1 liaison électrique permettant d'activer le bruiteur "radiotéléphone alimenté" (fiche noire 
située derrière l'autoradio).

A  TTENTION  :   C  âbler la liaison entre le combiné radiotéléphone et l'émetteur/récepteur   
implanté dans le coffre.

2.2. Connecteurs disponibles : connecteur 4 voies blanc (situé derrière 
l'autoradio)

Affectation des voie du connecteur :
-voie 1: Mute radio (fonction permettant de couper le son du système audio lors d'un appel
téléphonique).
-voie 2: + après contact
-voie 3: + permanent.
-voie 4: masse.

2.3. Connecteurs disponibles : connecteur 2 voies blanc (dans le coffre 
sur le faisceau d'attelage)

Affectation des voies du connecteur :
-voie 1: + permanent.
-voie 2: masse.

2.4. Fonctionnement du mute radio

Lorsque la voie 1 du connecteur 4 voies blanc est reliée au +12V, le système audio coupe 
le son (défilement de la cassette et du lecteur de Compact Disc lors d'un appel 
téléphonique).
Lorsque la voie 1 du connecteur 4 voies blanc n'est pas connectée ou lorsqu'elle est reliée
à la masse, le son du système audio est activé.



2.5. Fonctionnement du bruiteur: radiotéléphone alimenté

Lorsque la liaison électrique information "radiotéléphone alimenté" est relié au +12V 
(contact mis), un bip sonore est émis (bruiteur au combine).
Lorsque la liaison électrique information "radiotéléphone alimenté" est relié au +12V, un 
bip sonore est émis à la coupure du contact (bruiteur au combiné).
Lorsque la liaison électrique information "radiotéléphone alimenté" n'est pas connectée ou 
lorsqu'elle est reliée à la masse, aucun bip sonore n'est émis.

Cette fonction peut être utilisée pour détecter les cas suivants:
-mise sous tension du radiotéléphone.
-oubli de mise en veille du radiotéléphone lors de la coupure du contact.

2.6. Pose

L'accès au connecteur 4 voies blanc nécessite la dépose préalable de l'autoradio.

3. Troisième feu stop

Véhicules concernés: Citroên Xm multiplexées tous types sauf Année Modèle 1998.

3.1. Prééquipement

Il n'y a pas de pré-équipement pour l'installation d'un troisième feu stop.
Il est possible de connecter un troisième feu stop sur le boîtier volet arrière.

3.2. Pose

A: implantation du boîtier volet arrière (sur la doublure du volet arrière).



B: schéma de principe du branchement.

Déposer le panneau de garnissage.
Le boîtier comporte 3 connecteurs.
Le branchement du troisième feu stop s'effectue sur le connecteur 9 voies noir (voir 
schéma B).
Puissance maximale de l'ampoule: 25W.

IMPERATIF: Ne pas dépasser la puissance maximale admissible par le boîtier 
électronique.

4. Autres accessoires

Ne pas se connecter sur les faisceaux nappes pour l'installation de tout autre accessoire 
électrique.

IMPERATIF: Il est interdit de se connecter sur les faisceaux nappes.


