
Notice de montage
MODULE POUR RETROVISEUR 

ELECTRIQUE RABATTABLE :

SA-AUTOMIRROR

Nous vous remercions d’avoir acquis ce produit Squale ©. Nous vous prions de lire ces instructions de

montage afin de ne pas commettre une erreur qui pourrait entrainer un court circuit.

MODULE POUR RETROVISEUR ELECTRIQUE RABATTABLE

Nous vous remercions pour l’achat de ce module pour rétroviseur électrique rabattable.

Veuillez lire attentivement le présent mode d’emploi avant l’installation et l’utilisation de l’appareil.

Grace à ce module rétroviseur auto-rabattable AUTOMIRROR, vos rétroviseurs éléctriques se rabattront automatiquement,

et ceci sans que vous n'ayez à faire quoi que ce soit, dès que vous verrouillerez votre véhicule. De meme à votre retour, le

simple fait de déverrouiller les portières, fera se deployer automatiquement vos rétroviseurs sans que vous ayez à vous en

soucier.

Réglages de polarité des fils d’ouverture et fermeture des rétroviseurs :
2 Jumpers situés dans l’unité permettent de choisir la polarité de déclenchement des fils d’ouverture MARRON et de fer-

meture BLANC. L’emplacement de ces 2 jumpers sont indiqué dans le schéma de câblage.

Installation :
Cet appareil convient à des véhicules équipés de batterie 12V DC uniquement et de rétroviseurs rabattables équipés de

moteur 12VDC.

Nous vous recommandons de confier l’installation à un mécanicien professionnel.

Procédez à un test après l’installation

RACCORDEMENT DES FILS ELECTRIQUES

Le schéma de câblage suivant est uniquement donné à titre d’exemple. 

Contrôler attentivement avant toute installation. 

Isoler les fils non utilisés.

Utiliser le même type de câble en cas d’allongement.

ETAPES D’INSTALLATION POUR RETROVISEURS D’ORIGINE

1 - Repérez les 2 fils du module de gestion de rabattement des rétroviseurs.

2 - Testez les 2 fils, au repos vous devez avoir la masse et lorsque les rétroviseurs se rabattent vous devez avoir +12v sur

l’un ou l’autre des fils.

3 - Coupez le ou les fils qui passent au +12v quand les rétroviseurs s’ouvrent, vous aurez donc 2 bouts, reliez le bout allant

au module sur le fil VERT/BLANC, l’autre bout sur le fil VERT.

4 - Coupez le ou les fils qui passent à +12v quand les rétroviseurs se ferment, vous aurez donc 2 bouts, reliez le bout al-

lant au module sur le fil GRIS/BLANC, l’autre bout sur le fil GRIS.

5 - Reliez le fil ROUGE au +12v permanent, le fil BLEU au +12v après contact et le NOIR à la masse.

6 - Reliez les fils MARRON (ouverture) et BLANC (fermeture) sur les 2 fils d’un de vos moteurs de centralisation. En géné-

ral les réglages sont en +12v sur les 2 jumpers.

7 - Branchez le module et effectuer un test avec le contact éteint.

ETAPES D’INSTALLATION POUR RETROVISEURS EN SECONDE MONTE

1 - Repérez les 2 fils du moteur de rabattement des rétroviseurs.

2 - Reliez les 2 fils du moteur de rabattement identique de chaque rétroviseur ensemble (montage des moteurs en parral-

lèle).

3 - Vous avez donc désormais 2 fils pour les 2 rétroviseurs, prenez l’un des fils et reliez le au fil GRIS du module, l’autre fil

reliez le au fil VERT du module.

4 - Reliez les fils GRIS/BLANC, VERT/BLANC et NOIR à la masse. Le fil ROUGE au +12v permanent et le fil BLEU au

+12v après contact.

5 - Reliez les fils MARRON (ouverture) et BLANC (fermeture) sur les 2 fils d’un de vos moteurs de centralisation. En géné-

ral les réglages sont en +12v sur les 2 jumpers.

6 - Branchez le module et effectuer un test avec le contact éteint.
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SCHEMA DE CABLAGE

En cas de problème sur l’ouverture ou la fermeture, déconnectez le module d’origine et effectuer el

montage de la page suivante. De cette façon seul le module AUTOMIRROR pilotera le rabattement

des rétroviseurs.
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SCHEMA DE CABLAGE CONTROLER UNIQUEMENT AVEC LE MODULE
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ADAPTATEUR DE TENSION +12v ->5v pour rétroviseur électrique 5V

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension d’alimentation : +12VDC +/-2v

Consommation : Max 5A moteurs tournant

Tension sorties des moteurs : 12VDC

Température de fonctionnement : -40C° à +85C°
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Dans le cas ou les rétroviseurs fontionnent en 5v, il est nécessaire de faire le montage suivant sur

chaque sortie du module.

Un régulateur pour le fil GRIS et un régulateur pour le fil VERT.

Entrée +12v : fil GRIS ou VERT du module, Sortie +5v : fil d’origine du rétroviseur.

Changer la temporisation de fonctionnement 8secs - 6secs - 4secs

Lorsque la temporisation de 8secs est trop longue pour le rabattage, il est possible de modifier le

module pour obtenir une temporisation de 6secs ou 4secs en changeant certains composants dispo-

nibles dans le kit. Pour avoir 6secs, changer les 2 résistances R16 et R20 livrées avec le kit, pour

4secs changer les 2 condensateurs C4 et C5 livrés avec le kit.


