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Dans cet article, je veux vous montrer comment mettre à niveau l'assistant feux de route « 

Light Assist » avec la pluie existante / capteur de lumière dans un Golf VI (année modèle 

2011).  

Attention: mise à jour de remplacement / logiciel des modules de la Colombie - Britannique 

(BCM) à la version 0651 est peut - être nécessaire pour rééquipement. Pour plus 

d'informations sur ce sujet, voir ci-dessous!  

Ce qui est nécessaire?  

• Rétroviseur intérieur avec "Light Assist" - TN: 5K0 857 511 B  

• Miroir Covers pour le capteur de pluie / lumière - TN: 5K0 858 546 A, 858 547 5K0 A 

(environ 11 €)  

• Jeu de câbles pour assistant feux de route - Kufatec Numéro d'article: 38053 (34,95 €)  

• 1x panneau de coussin gonflable pour un montant - TN: 1K0 853 437 B (environ 1,50 €)  

• BCM 1K0 937 087 Q / Logiciel: 0651  

• Tournevis Torx T20  

• outil (pinces, tournevis ...)  

• fil légèrement solide, ou une spirale de collection  

• un ruban adhésif ou par câble  

• Gants à usage unique  

• 2 « voleurs d'énergie » -> meilleure solution: outil de soudage / gaine thermorétractable  

• Débranchez le VCEMD  
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Durée: 2-3 heures  

dénégation  

La conversion se fait à vos propres risques. Tous les travaux sur le système d'airbag ou prétensionneurs de 

ceinture doit être effectuée par un atelier spécialisé. Lorsque l' expansion des dispositifs de commande ou 

toujours le travail de la batterie, débrancher le faisceau de câblage! Je donne aucune garantie sur la remise à 

niveau fonctionne pour vous (voir ci - dessous)  

Allons-y! Pose du kit de câble:  

Lorsque l'on travaille sur le toit doublure des gants jetables propres devrait être porté autour 

de ces non-polluantes!  

Dans la première étape du vieux miroir intérieur est retiré. Pour cela, juste le couvercle du 

capteur de pluie / lumière est retiré (est emboîtées - peut facilement tirer à part). Ensuite, le 

connecteur est débranché au miroir. Le miroir peut maintenant être retiré vers le bas (direction 

tableau de bord).  
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Maintenant, le canal de câble de la garniture de toit peut être ouvert à (fendue ensemble) du 

capteur de pluie / lumière  

Ensuite, la gaine du est enlevé un pilier. Pour cela, le bouclier d'airbag est levered dehors. Au 

mieux, il est livré avec un couteau de cuisine plat (avec le travail de sentiment avec le 

panneau ne soit pas endommagé). L'iris est généralement détruit lors de l'expansion et doit 

être remplacé. Ensuite, la vis Torx est retirée. Maintenant, le panneau peut être retiré. Si le 

panneau ne peut être résolu dans la gamme inférieure, il est pas mal. Le câble peut également 

être acheminé de façon propre.  

 

Maintenant, nous pouvons déplacer le câble. Je l'ai tiré du miroir pour le pilier, et déplacé 

derrière l'instrument à la passerelle CAN.  

https://data.motor-talk.de/data/galleries/0/12/2344/47881859/bild-1-769511121679529715.jpg
https://data.motor-talk.de/data/galleries/0/12/2344/47881859/bild-2-4081205317690902563.jpg
https://data.motor-talk.de/data/galleries/0/12/2344/47881859/11-6105300364577100884.jpg
https://data.motor-talk.de/data/galleries/0/12/2344/47881859/12-9199156586355070924.jpg
https://data.motor-talk.de/data/galleries/0/12/2344/47881859/13-5237444547485926896.jpg


 

Nous commençons à nouveau sur le miroir intérieur. Donc, vous ne devez pas enlever la 

lumière intérieure et le pare-soleil (risque de rayures), j'ai pris un fil solide et ont poussé du 

miroir intérieur le pilier. Ensuite, il suffit de fixer le câble avec du ruban adhésif et se 

déplacer. Sinon, vous pouvez également utiliser une spirale d'alimentation.  

 

Ensuite, le bouchon 6-broche est insérée à partir de l'ancien rétroviseur intérieur à l'adaptateur 

6 broches du nouveau câble de raccordement. Comme l'espace dans le nouveau logement est 

un peu serré, je poussai alors l'adaptateur entier à travers le trou du canal de câble derrière la 

tête d'affiche. Le canal de câble peut maintenant être mis ensemble.  

 

Le nouveau miroir interne est glissé sur le support, le nouveau connecteur 8 broches est 
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insérée dans la base de miroir et peut être branché aux nouvelles caches du capteur de pluie / 

lumière.  

 

Le câble peut maintenant être monté dans le pilier avec du ruban adhésif ou des attaches de 

câble aux détenteurs de câbles existants.  

Dans l'étape suivante, j'ai élargi le tableau de bord autour du câble à poser de manière 

optimale le faisceau de câblage du véhicule à la passerelle CAN. Pour cela, le panneau est 

simplement retiré du tableau de bord (uniquement engagé) et les deux vis Torx détachées du 

tableau de bord. connecteur bleu peut maintenant être résolu. Lorsque vous relâchez le verrou.  

 

Le câble sur le gros faisceau de câblage et tirez sur le côté droit dans le plancher.  
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Après nous avons le câble dans le pied, nous pouvons monter le tableau de bord, le volant et 

les garnitures de montant à nouveau. huitième dans la garniture de montant sur la forme 

correcte des colliers de fixation et le clip du nouveau bouclier de coussin d'air.  

Maintenant que le câble de raccordement sur le faisceau de câblage des passerelles CAN doit 

être connecté. Le CAN-Gateway se trouve au-dessus de la pédale d'accélérateur (Merci à 

MrXY ) Et il est très difficile à atteindre. Si vous réglez le volant dans la position la plus 

haute, et en regardant à travers le trou, vous pouvez le voir sur le côté droit. Dans l'image que 

j'avais extrait la totalité de la couverture-volant.  

La fiche de la passerelle CAN est libéré et le faisceau de câbles est tiré dans la mesure du 

possible. Maintenant, les deux fils du câble de liaison nouvellement installé avec l'aide des 

voleurs d'électricité peuvent être connectés. Il est préférable, bien sûr, de souder tous et isoler 

avec un tube rétractable (sur la photo)  

 

Affectation des broches Passerelle CAN  

• Câble Noir / Jaune: Passerelle CAN faible lecteur / CAN Pin: 6  

• Câble Noir / Blanc: CAN Haut lecteur / Passerelle CAN Pin: 16  

réinsérez maintenant que la fiche dans la passerelle CAN et il est livré avec le codage sur ...  

Le codage de la « Light Assist »  

Après tout est connecté est fait l'encodage. Dans la passerelle CAN (unité de commande 19), 

le dispositif de commande 20 est dans la liste de montage - (assistant de faisceau) est activée. 
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Dans les dispositifs de contrôle plus anciens, la liste d'assemblage est à long codage.  

 

Ensuite, l'assistant de faisceau (unité de commande 20) est codé. Nous utilisons le « codage 

Wizard ». Dans l'octet 0, nous choisissons si nous avons installé les phares halogènes ou au 

xénon. Le reste du code peut être accepté à FLA installé avec H04 0006 de mon:  

0201856B74745D545420363E00  

 

Doivent maintenant que dans BCM (unité de contrôle 9) dans l'octet 11 - bits sont activés 3.  

 

Ensuite, une analyse du véhicule doit à nouveau être effectuée et les erreurs existantes sont 

effacées. L'assistant feux de route devrait maintenant être possible d'allumer (interrupteur doit 

être réglé sur « auto ») - Le MFA est affiché selon un symbole.  

 

questions  

Malheureusement, rééquipement ne va pas avec moi sans problème. L'installation était aux 

lignes sur la soudure de la passerelle CAN pas grand deal, mais l'assistant feux de route a 
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voulu tourner pas après un encodage réussi. Un faisceau principal fixe directement sur le 

diagnostic de l'actionneur n'a pas été possible. Après de nombreuses tentatives, je suis venu 

pour remplacer l'idée de la passerelle intégrée CAN. Avoir mes 11 octets passerelle remplacé 

par un plus récent de 4 octets Gateway - mais sans succès.  

Seul un échange de BCM a le succès escompté! Un effet secondaire positif - Les voyants 

LED peuvent désormais être équipés ultérieurement sans résistance  

A été échangé 1K0 937 087 J avec SW: 0615 contre 1K0 937 087 Q avec SW: 0651  

Je vous souhaite beaucoup de plaisir la machine! Suggestions J'accepte volontiers Merci 

aussi à tous ceux qui me ont contribué à la modernisation ou à éliminer les problèmes !!!  

 


