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Procédure d’installation du radar de recul invisible
9671.8E

Complément de la notice de montage livrée avec le système

Toute la difficulté réside dans la dépose du parechoc arrière.
Voici comment je m’y suis pris pour réaliser au mieux cette intervention.

__ N°1 :  Dévisser les 6 vis Torx 20 visibles en se baissant sous la voiture :

Une vis sur l’arrière gauche 2 vis sur la partie centrale 3 vis sur l’arrière droit

__ N°2 :  Enlever la vis torx 20 qui tient l’extrémité du parechoc de chaque côté de la voiture.

En photo l’arrière gauche.
La vis est cachée sous le pareboue.
Pour dégager le pareboue comme indiqué sur la photo, il faut
s’aider d’un tournevis par exemple pour faire bras de levier. On le
passe dans l’encoche et on tire avec délicatesse.
Il faut forcer un peu mais sans s’exciter on y arrive. ;o)

Retirer la vis .
Faire de même du côté droit.

__ N°3 :   Abaisser les sièges arrière (pour plus de commodité dans la suite des opérations)
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__ N°4 :  Enlever les 2 attaches de a moquette de coffre qui recouvre la roue de secours (c’est indispensable
pour manœuvrer cette dernière et faciliter la dépose des garnitures du coffre)

__ N°5 :  Enlever le joint d’étanchéité du coffre 
__ N°6 : Maintenir la moquette du coffre soulevée (l’accrocher avec la languette plastique qui sert à la

soulever sur le rebord du coffre par exemple)
__ N°7 :  Enlever les 2 mousses de part et d’autre de la roue de secours (tirer légèrement dessus et elles se

décollent facilement sans les endommager)

Faire de même pour l’autre mousse côté
droit

__ N°8 :  Retirer les 3 vis torx 20 du cache plastique entourant la gâche du coffre. 

Vue de l’intérieur du coffre : c’est une des 3 vis
retenant le cache sur sa partie basse.
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__ N°9 :  Une fois les 3 vis retirées, tirer le cache un coup sec vers le haut pour déclipser les 4 attaches qui le
tiennent dans la tôle

__ N°10 : Enlever les 2 attaches pour le filet de coffre

__ N°11 : Enlever les 3 clips noirs qui retiennent la garniture latérale de gauche.
__ N°12 : Glisser la moquette recouvrant sur la roue de secours vers la droite

__ N°13 : Dégager la garniture latérale de gauche en tirant délicatement dessus pour avoir accès au feux
arrière gauche, au faisceau électrique et au 2 autres vis qui maintiennent la partie gauche du
parechoc.
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__ N°14 :  Desserrer les 2 écrous qui maintiennent la partie latérale gauche du parechoc

Dévisser ces écrous pratiquement à fond mais pas en
plein.
Ils tiennent une plaque métallique qui coince le
parechoc avec entre la tôle du caisson.

__ N°15 : Débrancher les 2 connecteurs du feux arrière gauche
__ N°16 : Dévisser les 2 écrous qui maintiennent le support du feu arrière gauche

__ N°17 : Enlever le feu arrière afin de dégager les 2 dernières vis de la partie gauche du parechoc.

__ N°18 : Dévisser ces 2 vis.

__ N°19 : Reprendre les étapes 11 à 18 pour réaliser la même chose sur le côté droit.

Remarque : Il faut manœuvrer à chaque fois les garnitures latérales et la moquette de coffre qui
recouvre la roue de secours à chaque fois que l’on veut avoir accès à l’un des 2 côtés…
C’est assez énervant mais c’est la seule solution si on ne veut pas démonter l’intégralité
de toutes les garnitures.
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__ N°20 : Retirer délicatement le parechoc en le tirant à soi
__ N°21 : Déconnecter les 2 connecteurs des lampes des feux d’immatriculation
__ N°22 : Enlever le parechoc et voilà le résultat ! ;o)

__ N°23 : Faire passer les fils d’alimentation de la centrale électronique (fixée sur le parechoc) et ceux du
buzzer par le cache en caoutchouc où passe déjà le faisceau des lanternes d’immatriculation.
Faire une légère incision que l’on colmatera avec un peu de silicone pour garantir l’étanchéité.

__ N°24 : Bien préparer la partie intérieure du parechoc arrière en la dégraissant à l’essence F avant
d’installer l’antenne (ruban métallique)

Attention cette étape est cruciale : l’antenne doit bien être collée sinon je vous laisse imaginer la
situation après quelques jours d’utilisation…

__ N°25 : Positionner et coller l’antenne adhésive selon les préconisations de la notice.
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__ N°26 : A l’aide d’un chiffon bien lisser l’antenne adhésive en appuyant dessus pour favoriser le collage.

__ N°27 : Renforcer le collage avec de l’adhésif.

Pour ma part j’ai préféré l’utilisation de scotch puissant et résistant PATEX (-5°C +70°C) et étanche pour
renforcer le bon collage de l’antenne.
La notice préconise l’emploi de morceaux de bandelettes « type goudron » fournies que j’ai conservées pour
assurer l’étanchéité de la connectique.

Désolé, je n’ai pas de photo finale terrible…
L’antenne revient sur les côtés du parechoc comme préconisé dans la notice. Notez aussi l’emplacement du
boitier électronique.

Un conseil : repérez bien la position de votre antenne ! Il ne s’agit pas de la perforer le jour où vous
changerez de plaque d’immatriculation !
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__ N°28 : Fixer le boîtier électronique avec de l’adhésif « goudron »

J’ai remis une couche d’adhésif sur ce boîtier pour
renforcer la fixation

Attention de ne pas favoriser l’emprisonnement
de l’eau même si le boîtier est étanche.

Le connecteur est bien étudié car il est étanche.
Cependant j’ai remis de la pâte goudronnée sur les
embranchement des fils pour éviter l’infiltration d’eau

La cosse reliant l’antenne au boîtier est elle même
dans une gaine thermo avec les extrémités noyées
dans la pâte goudronnée.

Mort aux faux contacts dûs à l’eau ! ! ! :o) :o)

__ N°29 : Connecter la masse et l’alimentation du boîtier électronique sur le connecteur du feu arrière gauche
selon la notice.

Masse sur fil Vert et Jaune emplacement N°1
Alimentation sur fil vert emplacement N°6

N° Désignation Couleur Fonction
1 16 M26A Vert et Jaune Masse
2 +16 2101A Violet Feu de stop
3 Vide - -
4 +22 VH35B Jaune Veilleuses
5 19 201A Rose Antibrouillard

6 +22 221$
+22 220$

Gris
Vert

Feu de recul
Contacteur de recul

7 27 2333 Blanc Clignotant

ATTENTION : Peugeot ne m’a pas fourni les 2 cosses RAYCHEM 9769.Q6
Elles coûtent 1 euro pièce et se vendent par paquet de 70 ! ! !
Se les faire donner.
Ce type de connecteur nécessite de couper le fil et d’avoir un pistolet à air chaud.
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Pour ma part j’ai opté pour les attaches rapides rouges.
Mais attention de bien réaliser la jonction car ce système est une source à mauvais contact si le fil est
coupé ou pas assez dénudé par la cosse…

__ N°30 : Coller le buzzer dans le coin en haut à gauche de la vitre arrière.

Intérêts :

- il est invisible de l’extérieur car caché par le bandeau noir
- On l’entend parfaitement bien même avec l’autoradio
- C’est un jeu d’enfant pour cacher les fils.

Fils du buzzer
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__ N°31 : Faire passer les fils par un trou dans le coffre situé juste derrière la poignée rouge qui sert
désengager la partie gauche du dossier des sièges arrières.

Faire passer les fils par ce trou. Les fils ressortent entre la vitre
et la garniture. Les tirer et les
faire passer entre la garniture
et la tôle en les masquant
derrière les bandeau  noir collé
tout autour de la vitre.

Glisser à l’aide d’un tournevis plat
les fils derrière la garniture

__ N°32 : Remonter partiellement le parechoc et les connecteurs des feux pour tester le bon fonctionnement
du système.

Remarque : il est important que les feux soient connectés.

Pour ma part je ne l’avais pas fait et j’ai constaté le phénomène suivant qui existait déjà avant l’installation du
système.
Lorsque nous passons la marché arrière le 12V arrive à la cosse alimentant l’ampoule de marche arrière.
Quand on désengage la marche arrière, un 3-4V est constaté au niveau du connecteur au lieu d’avoir 0V ! ! !

Du coup le buzzer émet des bips léger même en marche avant ! ! puisqu’il est alimenté par une tension !
Heureusement ce phénomène disparaît avec la connexion des feux. (C’est certainement une histoire de
modification d’impédance liés aux feux)

__ N°33 : Si tout est OK remonter l’ensemble dans l’ordre inverse et le tour est enfin joué !

Voilà, c’est tout.
J’espère avoir été assez clair

Il faut savoir que le système précédent ne fonctionnait pas bien pour 2 raisons :

- Montage à l’arrache par le réseau Peugeot… (forcément, on ne prend pas le temps de s’appliquer quand
on a des contraintes de temps (1.65h payées) et quand le véhicule n’est pas le nôtre…). Pour ma part j’ai
mis environ 6h.

- Le boîtier électronique et la connectique n’était pas bien étanches

C’est pourquoi il faut absolument se procurer le modèle avec le boîtier électronique
ovale et pas le carré ! ! !
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Pour la décision d’installer ce dispositif par rapport à un modèle plus performant à ultrasons, c’est à vous de
voir.

Pour l’instant moi j’en suis bien satisfait par rapport à mon utilisation quotidienne d’aide au stationnement.

A+

Seb.


