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Le kit utilisé est disponible à cette adresse : 

http://www.12volts.be/product_info.php?cPath=22&products_id=171

Tout d'abord il  faut  démonter les  2  demi-coquilles  du  carénage de la  colonne de
direction (2 vis torx). Il faut relever la coquille du dessus qui ne peut être enlevée.

Dévisser ensuite le comodo de commande de phares et clignotants, pour accéder aux
2 faisceaux qui y sont branchés : un blanc à 5 broches, et un noir à 9 broches.

Un module avec son faisceau déjà branché sur la photo: 

Le fil jaune (+ 12 volts), le
fil noir (masse), le fil blanc

(ACC  accessoires)  avec  un
fusible de 2A, le fil vert, et

le fil bleu.

Ces  2  derniers  relient  le

faisceau  du  boîtier  aux  2
relais.



Les 2 relais : 

Un fil bleu et un fil vert à relier au faisceau précédent, un gros fil rouge (+ 12 volts)
avec un fusible de 30 A, un gros fil jaune (vers feux de position), un gros fil brun

(vers les feux de croisement). 

Le capteur de lumière avec un interrupteur, qui se branche sur le boîtier.



Pour  les  branchements  :  le  +  12  volts  du  faisceau  boîtier,  la  masse  de  ce
mêmefaisceau, et le fil ACC, je les ai branché sur le +, le -, et le ACC de l'autoradio. 

Sur cette photo on voit le type de connecteur que j'ai choisi pour ça.

Ensuite le fil des veilleuses, je l ai branché sur ce même connecteur blanc, fil 3B (fil

rose portant chez moi la référence VV1):

Le + 12 volts du double relais, je l'ai branché sur l'alimentation du comodo. Le fil 1B du

connecteur blanc se branchant sur le comodo (fil portant la référence BM10C): 



Sur cette photo, on voit entre les fil 1B et 3B un connecteur bleu : lors de mon 1 er

essai j'avais branché les veilleuses en 2B et ça ne fonctionnait pas, il m'a donc fallu

réparer le faisceau.

Enfin,  le  fil  (marron)  des  feux  de  croisements  est  branché  sur  le  connecteur  9
broches noir du comodo, fil 5B (référence PC8): 

Après un essai concluant, je remonte les 2 coquilles de colonne de direction, je range

le faisceau, le boîtier, les 2 relais, dans la boite à fusibles.



Je précise qu'à l'allumage des feux,  les relais  produisent un "clac".  En  ce qui  me
concerne, j'ai fait en sorte de les ranger le plus profondément possible de façon à

moins les entendre. 

Pour ce qui est du capteur , voilà où il se trouve :

J'ai fait passer le fil de celui-ci par le coté de la boite à fusibles, l'ai fait remonter
sur le coté gauche du TDB, dissimulé entre celui-ci et le montant de pare brise, pour

ensuite le faire courir dans le cache du montant de pare brise.

Suivant ce montage : Les feux de position seuls, ou les feux de position et les feux de
croisement se déclenchent suivant le manque de luminosité. 

J'oubliais : pour l'alimentation des relais sur le commodo,et le branchement des veilleuses et
feux de croisement,  les connecteurs  sont  jaunes car là j ai utilisé des connecteurs mâle et

femelle rond, que je puisse débrancher facilement le système si un jour j'ai un problème (les
connecteurs bleus n'existaient pas en diamètre assez gros pour ces fils là).

Merci à Jean Marc pour ses infos et conseils.


