
 

 

 

 

Fixation de la prise sur l'attache remorque. 

 

Attention serrer le câble sur la patte avec un colson 

 pour ne pas que le câble touche l'échappement. 

 

VOIR PHOTO  

 

 

 

 Démontage du cache gauche en dessous du parechoc,  3 vis 

parker et 2 en dessous une dans le passage de roue et tirer 

le cache vers le bas. 

Ca donne ça pour le passage du câble. 

 

 

INSTALLATION FAISCEAU POUR ATTELAGE 



 

 Démontage des plastiques intérieurs. 

 

Dévisser deux vis sur le cache arrière et tirer VERS LE 

HAUT CAR IL EST CLIPSE DANS DES ENCOCHES faites 

levier avec un gros tournevis pour le déclipser voir photo . 

Voila les attaches du cache 

 

 

 

 Cache de gauche. 

Dévisser les vis du bas qui le tienne et déclipser le côté 

gauche comme photo, toujours à l'aide du levier tournevis en 

prenant appui sur le joint suffisamment pour travailler 

derrière comme photo. 

Tirer avec force pour le déclipser, le bas en même temps. 

Attention c’est fragile, servez vous d'une épaisseur pour tenir 

le cache écarté le temps du travail.  

 

REPETER L’OPERATION POUR LE CACHE DROIT 

 

 Encercler le câble avec un colson sur le chemin autour de 

l'attache remorque et faites un trou avec un gros tournevis 

dans le caoutchouc rond pour passer le câble. 

 

 

 

Ca y est le câble est à l'intérieur. 



Maintenant nous allons brancher le relais sur les câbles côté 

remorque en respectant le schéma. 

 

Le câble blanc côté ’’prise remorque’’ est le câble de masse. 

On sertit l'attache, même opération pour le cable du relais 

(câble blanc) idem nous allons les fixer ensemble à la masse  

photo suivante 

 

 

 

 

 Fixer la masse  

 

Nous allons alimenter le boîtier avec le courant de l'allume 

cigare du coffre sur le fil bleu et entre le câble du boîtier à 

l'allume cigare, mettre le fusible.  

 

 

 



                                                  

 

 Nous allons brancher les feux arrières ici sur les dix cm de 

câble qui vont aux feux arrières gauche et dénuder la gaine 

noire.  

 

Le câble blanc du faisceau va avec le jaune du boîtier c’est le 

clignotant  gauche 

Le câble vert avec petit liseret noir du faisceau va avec le 

marron du boîtier, ce sont les feux d’éclairage 

 

Le câble vert du faisceau va avec le rouge du boîtier c’est le 

câble du feu de STOP 

 

 

 

 

 J'ai oublié de prendre une photo du côté arrière droit. 

Donc tirer deux câbles jusqu'au feu arrière droit et répéter l'opération, dénuder la gaine de dix cm à l'arrière du feu et reliez 

vous au câble jaune qui va sur le câble noir du boîtier pour feux éclairage et le câble rose qui va sur le câble vert du boîtier 

pour clignotant droit. 



 

Le câble bleu du boîtier c’est l’antibrouillard et va sur le câble vert du faisceau côté arrière 

gauche qui descend ici. 

Le câble gris qui reste du boîtier va sur feu de recul, un câble 

rouge que j'ai trouvé ici dans la grosse tresse, il y a deux câbles 

rouge qui vont dans le hayon pour les feux de recul. 

Prendre un des deux  

 

 

 

 



SUR FEU ARRIERE GAUCHE 3 FILS A BRANCHER DANS LA GAINE DE 10cm 

DERRIERE LE FEU 

Fil Jaune boîtier = CLIGNOTANT GAUCHE      FIL BLANC FAISCEAU. 

Fil Marron du boîtier = FEUX POSITION GAUCHE      FIL VERT LISERET NOIR FAISCEAU.  

Fil Rouge du boîtier = FEUX STOP      sur FIL VERT FAISCEAU. 

 

SUR FEU ARRIERE GAUCHE 2 FILS A BRANCHER DANS LA GAINE DE 10cm 

DERRIERE LE FEU 

Fil vert du boîtier = CLIGNOTANT DROIT      FIL ROSE FAISCEAU. 

Fil noir du boîtier = FEUX DE POSITION DROIT      FIL JAUNE FAISCEAU. 

 

SUR LA GAINE DE CABLE A GAUCHE EN BAS QUI DESCEND 

Fil bleu du boîtier = anti brouillard       FIL VERT FAISCEAU. 

 

SUR GROSSE GAINE 

Fil gris boîtier = FEUX DE RECUL      FIL ROUGE FAISCEAU ( il y a deux fils rouge car 

deux feux de recul). 

 

 

 

Côté ’’prise remorque’’ le feu de recul n'est pas prévu car seulement 7 broches, mais reste en option sur le boîtier en (R) pour 

coté remorque. 

 

Prise remorque avec la masse nous avons bien les 7 broches  

 

1.Clignotant gauche 

2.Anti brouillard 

3.Masse 

4.Clignotant droit 

5.Feu position Gauche 

6.Feu stop 

7.Feu position droit 

 

 

Voila pour info pas besoin de démonter les feux , si une alerte se declanche sur l'ordinateur de bord c’est normal durant la 

phase de test et recherche de câble, exemple alerte clignotant aussitôt clignotant mis en fonctionnement l'ordi a détecter qu'il 

fonctionnais et l'alerte est partie . 

 


