
Tutoriel câblage nouveau faisceau électrique  

 

Ce tutoriel vous est proposé par l’équipage 201 4L Trophy 2021 Land’trotter  

Toute ressemblance à un autre article est purement fortuite  

 

Attention : Je ne pourrais être tenu responsable de tout dommage provoqué sur 

votre voiture en cas de mauvaise manipulation au tout autre raison. 

Rédigé le 28/04/2020 Version 1.0 

AVANTAGES  

Ajout d’équipements supplémentaire 
sans surcharge de l’ancien faisceau. 

 

 

INCONVENIENTS 

Ajout onéreux (70€) 

Connaissances requises  

 



Etape 0 : le choix du produit  
 

Tutoriel assez difficile à expliquer n’hésitez pas à suivre plusieurs sources avant d’effectuer votre 

installation. 

 

L’installation suivante vous permettra d’ajouter beaucoup d’équipements électriques, attention cependant à faire 

attention à la décharge maximale de votre batterie. 

Pour connaitre la consommation électrique d’un appareil (Ah) veuillez vous équiper d’un multimètre ou d’une pince 

ampèremétrique afin de calibrer aux mieux vos équipements.   

Dans ce tutoriel, je vais utiliser 4 types de câble  

 6mm² => alimentation principale (fil gris transparent) 2M 

              2.5mm² => alimentation secondaire (fil noir) 10M (optionnel peut être câblé en 1.5mm²) 

              1.5mm² => alimentation tertiaire / commande (fil gris, fil orange) 20M 

              0.75mm² => commande (toute autre couleur) 5M 

La couleur n’est là qu’à titre de repaire, vous pouvez utiliser tout autre fil, vous pouvez cependant tout câbler avec le 

même fil, si celui-ci est d’une section adaptée où supérieur à votre équipement. 

Je vais maintenant vous donner les liens et prix d’achats des équipements que j’utilise dans mon installation.  

La pose des accessoires et autres manomètre pourra faire partie d’un autre tuto, sur demande de ce dernier . 

 

 https://fr.aliexpress.com/item/33043813352.html?spm=a2g0s.
9042311.0.0.23a46c3703okNE 

 

 
https://fr.aliexpress.com/item/32891573110.html?spm=a2g0o.
productlist.0.0.56b8224fUBuZo6&algo_pvid=c50e9260-f454-
4d13-a69a-829d23155ec0&algo_expid=c50e9260-f454-4d13-
a69a-829d23155ec0-
5&btsid=0b0a3f8115880729592254545e5402&ws_ab_test=sea
rchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ 

  

 

https://fr.aliexpress.com/item/4000430916741.html?spm=a2g
0s.9042311.0.0.63eb6c37aAWHrI 

 

https://fr.aliexpress.com/item/33034060949.html?spm=a2g0o.
detail.1000060.2.1c1d7f7fUnj3qy&gps-
id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.14977.165002.0
&scm_id=1007.14977.165002.0&scm-
url=1007.14977.165002.0&pvid=4b95d8b7-1150-44f1-968a-
797c94a53239&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-
url:1007.14977.165002.0,pvid:4b95d8b7-1150-44f1-968a-
797c94a53239,tpp_buckets:668%230%23131923%2311_668%
23808%234093%23744_668%23888%233325%231_668%2328
46%238112%23530_668%232717%237567%23925 
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Etape 1 : compréhension du schéma  
 

  

                                                                                                          Schéma origine simplifié 

 Puissance  Commande 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

     Boite à relais                                   boite fusible secondaire  accessoires 

 

 Schéma secondaire simplifié 

 

 

 

Interrupteur accessoire       Schéma annexe  

 

 

Schéma d’origine : très simple, le Neiman est un interrupteur à plusieurs positions, et il allume/éteint les divers 

fusible qui compose la boite à fusible et alimente les accessoires  

Schéma secondaire : afin d’éviter les charges électriques dans le faisceau primaire âgé de 40 ans +, nous allons 

passer par des relais. Un relais à besoin d’un signal de commande (Neiman ou interrupteur), une source de puissance 

(batterie), et d’une source de consommation (accessoires). 

 

 

 

 
Batterie Neiman Boite à fusibles Accessoires 



Ce tutoriel traitera seulement de l’alimentation de la boite à fusible secondaire. L’encadré vert ne sera donc pas 

traité ici  

Mon installation a été effectuée avant la décision d’effectuer des tutoriels, par conséquent il est possible 

que j’aie pu sauter des étapes de réalisation, afin de fournir un tutoriel le plus détaillé possible, merci de 

me faire parvenir vos questions, via le chat de notre page facebook directement dans le chat. 

 

Par précaution, c’est volontairement que je duplique les relais dans ce tutoriel afin d’équilibrer les charges. 

Pour les photos manquante, confinement oblige, je n’ai tout simplement pas encore reçus la pièce, le tutoriel sera 

mis à jour au fur et à mesure des réceptions. 

 

Etape 2 : Câblage de la puissance   
 

 

 

  

Trouver le meilleur emplacement pour poser votre 

boite à relais, pour ma part elle est juste à côté du 

câble de compteur. Les fixations ont étés faites avec 

des vis auto-forantes. 

 

 

 

On va commencer par installer notre câble 6², allant 

de la batterie vers notre boite de relais,  

Ici en bleu  

 

 

  

Entre temps placez y votre fusible 40A (ou moins), ce 

porte fusible doit être placé au plus proche de la 

batterie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vue simplifiée du relais 1914  

 87 sortie accessoire NC 

 87a sortie accessoire NO 

 85 masses  

 30 puissances  

 86 commandes  

 

Dans mon cas j’utiliserais les 5 relais qui seront répartis de la manière suivante  

 - Relais a : Boite secondaire Fusibles 1-2-3-4-5  

              - Relais b : Boite secondaire Fusibles 6-7-8-9-10 

              - Relais c : Fera l’objet d’un autre tutoriel  

              - Relais d : Fera l’objet d’un autre tutoriel 

              - Relais e : Fera l’objet d’un autre tutoriel 

 

 

Nous allons alimenter tous les +12v de la boite à 

relais, pour ceci, nous emmenons notre de 6mm² 

dans la boite relais et nous devrons le raccorder aux 

broches situées dans le carré rouge  

 

 

 

Le but est simple, raccorder ce gros fil aux fusibles : 

pour se faire utilisez un domino, et de ce domino 

sortir avec 4 câbles en 2.5mm² 

Une fois fait vous pouvez protéger l’ensemble en le 

scotchant. 

 

 

Maintenant la 1ere partie de nos fusibles reliés, vous 

pouvez raccorder les sorties carré bleu aux bornes 

*30 de nos relais. 

(Photo peu représentative, déduisez la cosse *30 

grâce au schéma ci-dessous et faites simplement le 

raccord) 

 



 

 

Pour finir le circuit de puissance, on va donc 

maintenant la relier à la masse. 

Directement raccordé à la caisse par sa fixation  

 

 

J’ai décidé d’utiliser la boite elle-même et d’y insérer 

une vis afin que la masse la traverse. (Voir photo). 

Pour relier ces masses, j’ai utilisé des cosses a 

embout rond pour les relier au pas de vis et les 

cosses fournies dans la boite à relais pour les relier à 

la borne *85. 

   

 

  

 

 

Etape 3 : Câblage de la commande. 
 

Vue simplifiée du relais 1914  

 87 sortie accessoire NC 

 87a sortie accessoire NO 

 85 masses  

 30 puissances  

 86 commandes  

 

Dans cette partie, nous allons câbler la commande des relais 1 et 2, l’interrupteur de cette commande se trouve sur 

le Neiman. Le choix d’une boite à 10 fusibles est simplement car c’est celui qui ressemblait le plus à celui d’origine, 

tous les fusibles n’auront donc pas une utilité, il faudra donc retirer les non utilisés où les repérer afin de servir de 

fusible de secours. 

Pour ma part :  

Relais A => fusibles 1-2-3-4-5 => commande A du Neiman (1er cran de la clé) 

Relais B => fusibles 6-7-8-9-10 => commande M du Neiman (second cran de la clé)  

 

( pour simplifier mes explications je ne détaillerais pas ici le câblage commande/accessoire des relais C et D , 

cependant le câblages de puissance reste le même)  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez retrouver sur le site la4ldesylvie.fr les détails de chacune des alimentations de fusibles. 

Pour notre part nous nous servirons seulement des broches 9 et 2 étant respectivement les crans A et M du Neiman.  

Dans tous les cas vous pouvez utiliser les autres bornes, cependant je déconseille l’alimentation des bornes 5-6, cela 

impliquerait que vos relais soient constamment sous tension et donc risque de décharge de la batterie.  

Imager la suite du tutoriel est assez difficile, j’espère que les explications seront assez claires. 

 

 

Nous allons donc raccorder notre premier fil allant de 

la borne 9 (ancien fusible) à notre relais A sur la cosse 

*86. Il faudra faire pareil pour le relais B borne 2 vers 

la cosse *86. 

A savoir, nous utilisons pour la commande le fusible 

d’origine, la commande ne consommant pas 

beaucoup de courant. 

  

 

 

 

Il est bon de savoir que je n’utilise pas le passage de 

câble d’origine, vous pouvez utiliser un trou existant 

ou en rajouter un, en veillant à mettre soit un joint à 

œillet, soit un joint pour boite de dérivation  

   

 



Partie 3 : Le câblage de la boite à fusible  
Je n’ai pas encore reçu, cette partie de l’installation, donc impossible de vous fournir des images   

 

 

Dans un 1er temps il est nécessaire de fixer notre 

nouvelle boite à fusible, pour ma part je compte 

réaliser une entretoise afin de la fixer sous celle 

d’origine. 

   

 

 

Cette nouvelle boite est composée de 12 fils, nous 

retrouvons ceux pour le relais A de 1-5 et pour le 

relais B de 6-10, les deux fils restant étant pour la 

répartition de l’alimentation de nos 10 fusibles. 

Dans ce tutoriel, seul ces 2 dernier fils nous 

intéressent.  

 

   

 

 

 

 

Vue simplifiée du relais 1914  

 87 sortie accessoire NC 

 87a sortie accessoire NO 

 85 masses  

 30 puissances  

 86 commandes  

 

 

 

La suite est simple nous allons relier le 1er fil (fusible 

1-5) à la borne *87 de notre relais A. 

Répéter l’opération pour le second fil et la borne *87 

de notre relais B. 

   

 

  



A ce stade là il est possible que vous vous demandiez pourquoi vous ne disposez pas de la borne 87a ou pourquoi on 

ne relie pas la bornes *87a, tout simplement car elle fournie du courant en continue, et le coupe quand le relais est 

activé. 

Félicitation, si vous en êtes rendu à cette étape, c’est que vous venez de créer votre propre faisceau, vous pourrez 

dorénavant utiliser presque n’importe quel appareil électrique 12v sans aucuns soucis. 

N’oubliez pas que les risques électriques sont présents, même en 12v et que si vous ne vous sentez pas de faire ces 

manipulations, demandez à quelqu’un qui en a les compétences autour de vous. 

De plus, cette installation ne permet pas la mise en fonction d’un treuil, de longues portées halogènes ou grandes 

barres led ainsi que klaxon disposant d’un compresseur. Ce sont des exemples, bien sûr, une connexion en 12v fera 

fonctionner vos appareils, mais attentions aux différents défauts électriques possible, toujours penser pessimiste et 

limitez les risques dès que vous le pouvez ! 

Ne vous inquiétez pas, je reviens bientôt pour un nouveau tuto concernant la mise en fonctionnement de nos autres 

relais et la mise en place des appareils inutiles indispensable pour le Trophy.  

 
 

 


