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Vous avez décidé de monter un attelage sur votre coupé, alors vous devez :

1/ Démonter les deux pattes métalliques qui descendent de la traverse et qui tiennent 
le pare-choc.



2/ Démonter le silencieux d'échappement et le bouclier thermique juste au dessus.

3/ Mettre en place les écrous-cages dans les emplacements prévus sur les longerons 
du châssis. (Un rectangle jouxtant un trou)

Attelage normal (Crochet fixé par boulons)
Support d'attache Traverse d'attelage

Support d'attache



4/ Une fois mis, placer les supports d'attache sur chaque longeron. Ne serrez pas les 
vis (Trois vis sur chaque support – 2 dans le longeron du châssis, 1 dans la traverse 
arrière de la voiture.) 
Nota : Sur ma belle, l'écrou de fixation sur la traverse arrière de la voiture existait d'origine !

5/ Mettre en place la traverse d'attelage entre les deux supports. (4 boulons)

6/ Serrez l'ensemble fermement.

7/ Remonter la protection et le silencieux d'échappement. Vous pouvez aussi modifier 
les pattes de pare-chocs pour les remettre, si vous le souhaitez.......

C'est fait, alors passons au câblage électrique......

>>>>> DÉBRANCHER LA BATTERIE <<<<<

J  ean-Marc a dit   : 
Sur phase 1, perte des éléments il me semble, sur phase 2 (semi-mux et full-mux) pas de souci 
sur la mémoire de l'ODB, elle est conservée.

Sur les phases 1, effectivement,  il  faut saisir le code a 4 chiffres alors que les stations  
restent mémorisées, par contre sur les semi-mux et full-mux, il n'y a pas de code sur la radio  
et les stations ne restent pas mémorisées.

Le  faisceau  9688.K9 
(Prise à 13 broches)



Le faisceau 
conventionnel (Prise à 
7 broches)

Les adaptateurs pour le coupé (Référencés 9688.K7 chez Peugeot : 10,87 € HT) 

Le faisceau 9688.K9 et les adaptateurs 9688.K7, branchés.



Dégarnir le coffre. Il ne faut pas tout enlever. Il faut juste retirer le tapis de sol, la  
plaque arrière en plastique noir qui cache la serrure (3 vis en bas et clipsée en haut)  
et les agrafes en plastique ainsi que les vis avec l'anneau métallique des habillages 
pour ensuite ramener les ramener vers le centre du coffre afin d'avoir accès au feux.  
(Voir PDF dans FAQ sur cette opération.)

A droite, vous devrez aussi avoir accès à l'arrière du passage de roue (Sous le lecteur 
GPS) Vous y trouverez un caoutchouc noir passe-fils de forme ovale. Le retirer, et le 
percer d'un trou du diamètre de la gaine du faisceau, à moins qu'il n'y ait déjà un 
passe fils sur votre faisceau. Donc, si besoin, y placer le faisceau et remettre ce 
caoutchouc en place. (Attention au sens)

Relier les fils à la prise suivant le 
schéma de montage et la fixer à 
sa place.

Faire courir le faisceau le long de la traverse d'attelage et le fixer à l'aide de colliers  
« Rilsan ». Ne pas laisser trop de longueur de câblage sous la voiture.

Maintenant il faut connecter les adaptateurs sur le faisceau et sur les feux.

Ensuite et toujours à l'aide de colliers « Rilsan », fixer le faisceau à celui existant à 
l'intérieur  du coffre,  en cachant  le surplus de câblage dans les ailes.  (Essayer  le 
limiter le débattement des prises pour éviter des « clocs clocs » quand vous roulez),

Si vous brancher le +12 V permanent pour une caravane. Il faut surtout ne pas 
oublier de mettre le fusible ad hoc dans le compartiment fusible N°15 sous la 
planche de bord.



Rebrancher  la  batterie  et  vous  pouvez  atteler  la  remorque  pour  vérifier  le  bon 
fonctionnement des feux.

Remonter ensuite les garnitures de coffre.

Une fois le montage terminé (boule retirée) voilà ce que vous verrez !!!!!

Informations complémentaires :

➢ Vous n'avez pas les écrous cage pour votre attelage !!!!

Regardez ici :
http://www.restagraf.com/cont/img/entreprise/catalogue08-09.pdf
ou là : 
http://www.coupe406.com/documents/Tutoriels/Etudes_techniques/Restagraf_catalogue08-09.pdf
(Page 37, référence 1399 en 10 x 1,50 vendus par paquet de 4).
C'est le même document que j'ai sauvegardé au cas où !

➢ Quel attelage se monte sur le coupé ?  

Attelage 406 berline et coupé. 

Attelage 406 break.

http://www.restagraf.com/cont/img/entreprise/catalogue08-09.pdf
http://www.coupe406.com/documents/Tutoriels/Etudes_techniques/Restagraf_catalogue08-09.pdf


➢ Si vous n'avez pas le faisceau électrique (Attelage d'occasion) ou le   
faisceau ne correspond pas. 

Info de Jean-Marc.

Ce  n'est  pas  compliqué.  Pour  le  branchement  de  la  prise,  on  peut  se  brancher 
directement sur les fils en composant soi-même son faisceau (attention à la section 
des fils utilisés tout de même) ou en modifiant celui fourni.

Pour une prise ISO 1724, 7 broches

On  doit  avoir  des  couleurs  à  la  norme  européenne,  autrement,  on  se  repère  aux 
numéros :

N° 1 : fil jaune, indicateur clignotant gauche sur feu gauche,
N° 2: fil bleu, feu arrière de brouillard sur feu gauche,
N° 3: blanc, masse sur carrosserie,
N° 4: Vert, indicateur clignotant droit sur feu droit,
N° 5: marron,veilleuse feu arrière droit, feu plaque d'immatriculation sur feu droit,
N° 6: rouge, feu « Stop » sur le feu droit ou gauche (au choix),
N° 7: noir, veilleuse feu arrière gauche sur feu gauche,

Ce qui veut dire que on passe le faisceau coté droit; qu'une partie de celui-ci va au feu 
droit et l'autre coure derrière la garniture plastique pour aller au feu gauche.

Pour information :
Le BSI des coupés phase 2 full-mux ne gère pas la consommation des lampes contrairement 
aux versions d'aujourd'hui. Ceci dit, un relais pour chaque lampe et c'est réglé.

NOTE
Cette procédure a été réalisée par un particulier, elle a pour but d’aider d’autres personnes à réaliser 
la même opération.
Il s’agit d’une explication sur les opérations qui ont été effectuées, il ne s’agit aucunement d’une 
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visible.
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