
1/ Retirez le cache de la console centrale coté siège conducteur.  

Faites glisser le siège conducteur vers l'avant, puis en utilisant un T-50 Torx enlever les deux vis situées à l'arrière des 

rails qui vont dans le plancher. Fig 1  

Faites glisser l'ensemble du siège complet vers l'arrière et il se désengagera des deux fentes à l'avant des rails.  

Puis basculer le siège vers l'arrière et débranchez le câblage du siège du faisceau en faisant glisser le clip de fixation 

vers l'extérieur (vers la porte) et le clip  se désengagera. Fig 2  

Étendre une couverture sur le sol et retirer le siège et le poser sur son dos. Fig 3.  

Ensuite, retirer le cache côté gauche de la console centrale qui est maintenu en place par des clips métalliques 7 qui 

s'emboîtent dans les ouvertures. En commençant par le bord avant sous le tableau de bord, tirer doucement sur le 

panneau jusqu'à ce qu'il se détache et travailler lentement et prudemment dans l’ordre vers l’arrière jusqu'à ce qu’il 

soit totalement dégagé et le mettre de côté. Fig 4. 
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2/ soulever la voiture sur ponts élévateurs et soutenir sur des chandelles.  

S'il vous plaît utilisez votre bon sens et soyez prudent lors de cette opération 

  



3/ Marquer l'emplacement des soudures d’usine sur les tuyaux en "S" et couper les tuyaux.  

Utiliser la bande scotch fourni 2" pour le LS3 ou 1.5" pour le L99, envelopper les tuyaux en face de la soudure à la 

pointe du «H» sur le LS3 ou catalyseur sur la L99. Fig 5  

Puis, couper avec soin les 2 tuyaux à l'avant de la bande. Fig 6  

Desserrer ensuite les manchons tenant cette pièce, tourner le tube «S» vers le bas et retirer la pièce de serrage.  

Pour le L99, vous pouvez retirer les manchons avant qui ne seront pas utilisés. Le Dispositif de fixation fourni sera 

utilisé à la place.  

sur le L99, vous devrez soigneusement meuler l'onglet d'index sur le dessus du tuyau du côté du passager sortant du 

convertisseur catalytique parce que nous glisserons la conduite de dérivation sur celui-ci et sinon il bloquerait.  

Conservez les colliers et les tuyaux "S" parce que si pour une raison quelconque vous avez besoin de revenir à 

l'échappement d'usine il sera facile de revenir en position d’origine. 
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4/ Percer un trou pour le câblage. 

 POUR LA LS3- Regarder vers le haut le tunnel d'arbre de transmission (côté conducteur) localiser et percer un "trou 

de dim  10 à 6.4cm à partir du bord de l'écran thermique et 3.8cm à partir du rebord. fig 7.  

Percez soigneusement ce trou sans trop dépasser la tôle pour éviter d'endommager le tapis de l'autre côté.  

Limer proprement les bavures de perçage et positionner l’œillet caoutchouc fournis. Fig 7  

POUR LA L99- un point de référence visuelle est représenté sur la fig 8 au cas où le bouclier thermique n'est pas là 

pour mesurer . 
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5a/ - LS3 Installez les deux « diverter ».  

Retirer le ruban de tuyaux que vous avez coupé plus tôt, assembler et faire glisser le manchon fourni sur cette coupe 

et repousser vers le 'H'.  

Prenez le « diverter » conducteur et insérez le sur le manchon arrière, maintenez les 2 tuyaux vers l’avant bord à 

bord et faites glisser le manchon avant et le centrer sur la soudure.  

Tournez le « diverter » jusqu'à le mettre en place de sorte que vous avez de la marge par rapport à l'élément de 

transmission de croix pour éviter les vibrations et bruits parasites et serrer les colliers.  

Répéter pour le côté passager. Fig 9 et 10 

5b - L99 Installez les deux « diverter ».  

Avec le L99 vous devrez installer les deux « diverter » en même temps en raison de la conception de l’échappement.  

Retirer le ruban de tuyaux que vous avez coupé plus tôt, puis faites glisser chaque dérivation sur les tuyaux de 

catalyseur.  

pousser vers l'arrière l'échappement et tourner jusqu'à aiguillages en place et engager le tuyau avant dans les tuyaux 

d'entrée.  

Notez que vous devrez peut-être supprimer les cintres en caoutchouc d'échappement arrière pour gagner assez 

d'espace pour pousser aiguillages en place en place.  

Tournez le « diverter » jusqu'à le mettre en place de sorte que vous avez de la marge par rapport à l'élément de 

transmission de croix pour éviter les vibrations et bruits parasites et serrer les colliers. Fig 9 et 10 

 

REMARQUE >>> lors de la mise en place du « diverter » côté conducteur assurez-vous de laisser assez de place pour 

glisser la jointure de votre index entre le boulon de transmission et le « diverter » pour éviter un bruit de vibration 

sur des routes cahoteuses. 
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6/ Installez le faisceau de câblage.  

Maintenant, vous êtes prêt à installer quelques fils.  

Prenez les 5 fils du faisceau fourni et faire passer les extrémités à travers l’œillet caoutchouc précédemment posé 

dans le trou du plancher.  

Il y a 2 câbles épais noir et rouge ainsi que trois simple câbles  

faire entièrement passer ces câbles à travers l’œillet jusqu'à ce que les connecteurs soient près de la face inférieure 

du plancher.  

Ensuite, connecter les connecteurs des « diverter » sur ces connecteurs (3 connexions) et utiliser les serrages 

plastiques fournis pour attacher les fils ensemble de tout le faisceau et garder les fils éloignés des tuyaux 

d'échappement ou de l’arbre de transmission.  

Prenez votre temps et assurez-vous que cela est fait correctement. Vous pouvez ensuite reposer la voiture vers le 

bas sur le sol. Fig 11 

 

7/ Installer les fils dans les connecteurs.  
faire passer les fils sous le tapis et le faire sortir à côté du câblage des faisceaux du siège.  
Connecter les connecteurs au niveau du contrôleur en insérant broches comme indiqué (dans les connecteurs 
fournis) et en poussant sur les fils jusqu'à ce que vous entendiez un "clic".  
Insérer les broches avec les onglets vers le haut ou vers le bouton de verrouillage sur les connecteurs comme 
indiqué. Fig 12 Fig 13.  
Vérifier les connexions et vérifiez que les broches sont très difficiles à enlever, de sorte que vous n'ayez pas 
à y revenir.  
Le boîtier 2 broches est l’alimentation des moteur qui sont les fils noirs et rouges plus épais. Figure 14.  
Le logement de la broche 4 est le capteur de position du moteur qui sont plus fins rouge et vert et noir. Fig 
15 Fig 16 
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Pin 1 BLACK - Pin 2 RED Pin 1 GREEN - Pin 2 BLACK - Pin 3 blank - Pin 4 RED 

 

  



8/ retirez le fusible et brancher le faisceau.  

Maintenant, vous pouvez retirer le fusible n ° 35 sur le panneau de fusible. Fig 17  

Cela devrait être marqué « alimentation du siège ».  

Maintenant, branchez toutes les prises que vous venez de monter dans le contrôleur et brancher la fiche 

d'alimentation électrique comme sur la. Fig 18  

Maintenant, vous pouvez prendre les fils noir et rouge de l’alimentation électrique et les raccorder aux câbles 

d'alimentation allant au siège. Ces fils sont 12v + rouge avec bande blanche, et 12V noir.  

Dénuder côté de ces fils, souder le fil rouge à la couleur rouge avec bande blanche et noir sur noir, souder la 

connexion, et collez-les avec du ruban. Soyez bien certain que vous attachez dans les bons fils! Ces deux fils sortent 

du dessus de la connexion du harnais de sécurité. Figure 19.  

***** Vous pouvez utiliser les connecteurs 3M T-SPLICE INCLUS, OPTIONS DE CONNEXION AU LIEU DE SOUDER SI 

VOUS SOUHAITEZ. ***** 
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9/ Montage de l'interrupteur de siège.  

Retour au siège. Sur le côté droit du siège du conducteur, il y a un trou de montage ouvert sur lequel nous allons 

fixer la plaque des boutons switchs.  

Insérez le clip écrou fourni sur l'ouverture. Fig 20  

Montez le commutateur sur la plaque d'interrupteur fourni, et visser les vis fournies dans la plaque et dans le clip 

écrou en s'assurant que la plaque est de forme carrée et de niveau, et la serrer. Fig 20  

Vous pouvez également réinstaller le panneau latéral de la console centrale. 
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10/ Re-installer le siège.  
Réglez le siège dans la voiture et l'incliner vers l'arrière pour re-connecter le faisceau du siège.  
Branchez le faisceau et faites glisser le clip du connecteur en place.  
Branchez le câble du commutateur dans le contrôleur et le monter avec Velcro fourni dans la position 
indiquée sur la figure 22. 

 



11/ Terminez l'installation.  
Maintenant, vous pouvez faire glisser le siège en position et réinstaller les 2 boulons T-50 Torx et les serrer.  
Re-insérer le fusible dans la position 35.  
Regardez sous le siège et assurez-vous qu'il y a un dégagement suffisant pour le contrôleur et que les fils ne 
sont pas pincés, ou étirés en aucune façon.  
Faites fonctionner le siège d’avant en arrière plusieurs fois pour vérifier cela.  
Fixer tous les obstacles que vous trouverez et c’est terminé .. 

 

12/ Fonctionnement. 
 Le commutateur contient 3 boutons LED avec les deux boutons extérieurs étant fermeture complète ou 
ouverture complète avec une seule touche. Ceux-ci sont réglés en usine et ne peuvent pas être modifiés.  
Le bouton central, peut être paramétré par l'utilisateur.  
Pour programmer ce bouton, arrêter le déflecteur à la position souhaitée en appuyant sur un des trois boutons 
tandis que les actionneurs sont en mouvement.  
Ensuite, appuyez et maintenez le bouton central pendant 4 secondes pour mémoriser cette position. Ceci est 
utile si vous trouvez que le bruit à l'intérieur en ouverture complète est trop pour un long voyage, mais est 
trop calme en fermeture complète.  
Rappelez-vous, les déflecteurs peuvent toujours être arrêtés dans n'importe quelle position en appuyant sur 
n'importe quelle touche pendant qu'ils sont en mouvement, et chaque changement de position ne nécessite 
qu'une seule pression. Il n'est pas nécessaire de tenir le bouton enfoncé. 
 

 


