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Pour ma part je me suis aperçu qu’il n’y avait qu’un seul anti-brouillard, 1an et demi après avoir eu mon 
coupé. 

Trouvant ça pas terrible j’ai décidé d’en rajouter un de l’autre côté pour avoir une bonne symétrie. 
Certains véhicules sont équipés de 2 phares anti-brouillard arrière, d’autres un seul. Des personnes disent 
qu’il vaut mieux un seul pour ne pas confondre avec les feux stop, d’autres il vaut mieux deux pour ne pas 
être pris pour une moto. Le phare anti-brouillard est généralement du coté arrière gauche, donc le plus au 

milieu de la route. 
Tout d’abord dégrafer la moquette à l’arrière, ceux qui n’ont jamais changé d’ampoule et qui ont peur de 

se lancer là-dedans regardez bien ;-) : 

 
Tous les ronds en rouge sont les tétons qui gardent la moquette contre la tôle. Il suffit de prendre un 

tournevis et faire levier sur la partie centrale. Cela libère alors les ergots internes, cela donne un 
champignon qu’il n’y a plus qu’à tirer vers soi. 

Ensuite il ne faut pas hésiter à tirer puis plier la moquette vers le bas pour avoir un bon accès aux 
ampoules : 

 
Faire pareil de l’autre côté. On se rend compte qu’il n’y a bien qu’une seule ampoule d’anti-brouillard qui 

est entourée de rouge. 
De l’autre coté il n’y en a pas. 

La procédure est toute simple : il suffit de faire un montage en série en liant le fil de l’alimentation de 
l’ampoule (qui n’arrive que du coté arrière gauche) et le relier à la piste de l’autre coté. 
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Voilà comment j’ai fait : 
Une cosse repliée sur elle-même qui est sur la piste de l’anti-brouillard : 

 
Un fil de 10cm y est relié avec une cosse femelle à l’autre bout, il faut bien gainer la cosse avec de la 
gaine thermo rétractable. Faire pareil des deux cotés : 

 
Ensuite couper un fil d’environ 1m de longueur, y mettre deux cosses mâles à leur extrémité. Gainer 

pareillement ces cosses. 
Voilà les deux prises l’une dans l’autre : 
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Pour faire passer le fil, faites le passer sous la partie plastique, pour cela prenez un tir fil ou une tige 
métallique pour passer de part en part. Puis reliez le tout. 
N’oubliez pas de remettre une ampoule du coté droit. ;-) 

Vous avez alors deux anti-brouillards arrière. Ce qui fait bien plus propre (enfin c’est un avis 
personnel…) 

 

BON COURAGE A TOUS CEUX QUI TENTERONT CETTE 
OPERATION !!! 

J’ai préféré faire un système qui puisse se supprimer rapidement avec mes cosses. Vous pouvez faire 
quelque chose de plus propre en vous repiquant directement sur les fils d’origine et faisant de belles 

soudures. Je ne pense pas que le fil chauffe beaucoup plus. Il n’y aura finalement que 2ampères qui vont 
passer dans le fil d’origine de l’anti-brouillard, je ne pense pas qu’il finisse par brûler… 


