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Le fonctionnement des rétroviseurs par le bouton est inchangé. 
Le toit pourra être commandé aux boutons sans la clef de contact et la fermeture est

maintenant séquentielle avec arrêt automatique en cas de pincement.

Les photos et explications données ci-dessous concernent
- La réalisation des trois modules pour fermer le toit ouvrant et les rétros à distance.

Chaque module est accompagné de photos de montage et de son schéma correspondant Vous
trouverez leur nomenclature et un exemple de site et de prix.

Trois autres schémas tirés du premier sont proposés, sans photos ou explications
spécifiques :

- un schéma partiel concernant uniquement la fermeture séquentielle et à distance du toit
ouvrant

- un schéma partiel concernant uniquement la fermeture séquentielle du toit ouvrant
- un dernier schéma partiel concernant uniquement la fermeture à distance des rétros.

(une autre solution proposée par Thierry54 impose le démontage de la porte et de décoller .son isolation mais est elle
est sans doute plus rapide à réaliser : www.coupe406.com/Forum/viewtopic.php?p=451158 .)

Toutes ces solutions sont réalisées sans démonter le panneau de porte. Pour toutes les
fonctions, il suffit de sortir, la platine de commande des rétros et vitres électriques, de démonter le
repose pied et le seuil de porte, et enfin la platine de commande du toit ouvrant.

Il n’y a pas besoin de connaissance spécifique en électronique mais il convient de savoir
manier le fer à souder et de posséder quelques notions en électricité avec leurs recommandations
associées (débrancher la batterie, vérifier chaque soudure……)

Les numéros de fils indiqués correspondent à ceux de mon coupé HDI full mux avec toit
ouvrant et sièges électriques.

La plupart des numéros ne changent pas selon la version du coupé. Pour permettre à tous
d’effectuer un montage sans problème, un tableau de conversion des numéros de fils selon la
version du coupé, sera posté en tête du topic : 

http://www.coupe406.com/Forum/viewtopic.php?p=455600#455600 . 

Lorsque ce tableau sera complet il sera réintégré dans ce PDF.

Le topic permettra de communiquer à tous vos propres numéros de fils. N’oubliez de
préciser votre modèle de coupé et son numéro de DAM pour les autres forumeurs et pour mettre
le tableau à jour.

Maintenant place aux photos, schémas, explications et bon montage.



Explications et montage de la fermeture à distance du toit et des rétros.

1) Module des rétros.

Sortir la platine de commande des rétros et des vitres
électriques de la porte.
Sortir le connecteur de la commande des rétros.
Démonter le connecteur en glissant le couvercle noir.

Repérer les numéros de fils par rapport au numéro
indiqué sur le connecteur et le schéma électrique.

Si besoin corriger sur le schéma les couleurs indiquées
et les numéros des fils 6405 en borne 2 et 6403 en borne
12.
Suivant les versions ils peuvent avoir respectivement les
numéros 6402 et 640. (sièges non électriques).
Si aucun numéro ne correspond aller sur la page du topic
pour voir si des mises à jour ont été faites.

Si les numéros sont bons (ou si ils ont pu être corrigés sur le schéma de TOUS les modules), réaliser
le module rétro en suivant le schéma indiqué en laissant une longueur de fil suffisante. 

Le schéma représenté est
similaire à la disposition réelle
des broches pour le relais et le
transistor pour vous aider.

Repérer les fils de sortie du
module (numéros marqués sur
du chatterton par exemple) avant
de refermer le module.



Les fils 643 et 642 en sortie de connecteur sont à couper, pour être soudés sur les 4 fils de module repérés
coté faisceau et coté connecteur. Mieux vaut protéger les soudures avec de la gaine thermo rétractable.
Les autres fils peuvent être soudés directement sur les cosses du connecteur. Remonter le connecteur, et
reconnecter le sur la platine.

Glisser le module dans la porte et coller le avec du scotch
double face. Remonter la platine dans la porte.

Schéma module des rétros pour les full mux et sièges électriques

L'apparition simultanée d'un 12V sur les fils 6403 et 6405 (mouvement droit et gauche du rétro
passager : impossible en temps normal) permet l'alimentation du relais rel1 qui force l'alimentation
12V en 642 et masse en 643 pour la fermeture des rétros



2) Module de capture du signal de fermeture.

Démonter le repose pied en levant les deux vis de 10,
l’écrou de 10 (caché) et la vis torx .

Enlever le seuil de porte en enlevant les 3 vis torx et en
le tirant vers le haut.

Ouvrir les clips blancs pour dégager le faisceau de porte
et enlever le chatterton pour repérer les fils suivant le
schéma Module de capture du signal de fermeture.

Le fil 642A jaune peut ne pas être présent, dans ce cas rechercher les fils 6431 et 6432 et choisir celui
qui présente un +12V pendant la fermeture manuelle des rétros.

Pour les non mux le BH15A doit-être remplacé par le fil en sortie du fusible7 qui alimente l’attelage
caravane (démonter la garniture gauche du coffre pour avoir le numéro) ou par le fil B27. 
Si vous choisissez le fil B27, vos modules auront la même alimentation que les vitres séquentielle et
non plus une alimentation indépendante.

Lorsque tous les fils sont trouvés (n’oubliez pas le
tableau de compatibilité suivant les versions),
réaliser le module en suivant le schéma indiqué en
laissant une longueur de fil suffisante pour le
raccordement sur le faisceau. Les fils Cde toit et
BH15A (ou son remplaçant) doivent avoir une
longueur suffisante pour aller jusqu’à la platine de
commande du toit.

La section du fil partant de BH15A (ou de son
remplaçant) et allant jusqu’à la platine de
commande du toit doit être de 1mm² au minimum.

Les fils 6403 et 6402 du faisceau sont à couper, à
souder sur les 4 fils de module. Mieux vaut
protéger les soudures avec de la gaine thermo
rétractable. 
Les autres fils peuvent être reliés avec des
connecteurs rapides.



La masse châssis est à
raccorder sur l’écrou des
fils de masse faisceau
situé en pied de portière..

Modules fermés et mis en place

Schéma capture du signal de fermeture pour les full mux et sièges électriques

La deuxième impulsion sur le bouton de fermeture annule la super condamnation et fait apparaître
12V entre 6211A et 622A. Ce 12V est "mémorisé" par les 3 condensateurs et permet l'alimentation du
relais rel3 pendant 3 secondes. 
Si le contact est coupé, le relais rel2 n'est pas alimenté par AH22A, le plus permanent de BH15A est
envoyé sur les fils 6403 et 6405 via le relais rel3.
Le module des rétros est donc alimenté et commande la fermeture des rétros (12V sur les fils 6403 et
6405).
Pour sa fermeture le rétro passager est alimenté par un 12V en 642A qui est récupéré par rel2 et
transformé par R2 et T2 pour envoyer un signal de masse au module du toit.



3) Module de commande du toit.

Les fils Cde toit et BH15A (ou son remplaçant) doivent être emmenés jusqu’à la platine de commande
du toit.

Ne pas hésiter à bien fixer les fils sur le faisceau existant le long du
montant de porte

Démonter la platine de commande du toit et les pare soleil pour écarter le ciel de toit et faire passer
les fils

Couper le 6173 ou le 6006 pour les non
mux entre le connecteur et le faisceau. 

Raccorder le BH15A (ou son remplaçant)
coté connecteur et isoler le coté faisceau
du 6173 ou du 6006 pour les non mux. 

Votre toit peut maintenant être commandé
sans mettre le contact. 



Repérer les numéros de fils de votre connecteur en vous fiant à leur emplacement sur le connecteur et
pas à leur couleur pouvant varier d’une version de coupé à une autre.

N°1 N°2 N°3 N°4 N°5
Réaliser l’ensemble du module avec des fils d’une
section de 1mm² au minimum.
Leur longueur doit être suffisante pour leur permettre
d’être reliés à la platine de commande du toit.
Repérer les fils de sortie du module (numéros marqués
sur du chatterton par exemple) avant de le refermer. 

Dégager le connecteur du bouton de la platine et
ouvrer le.
En sortant la cosse N°2, vous pourrez récupérer le
fil N°2 faisceau sans le couper et le raccorder au
N°2 faisceau du module.
Glisser le fil N°2 connecteur du module à sa place
sous la cosse. Appuyer sur la cosse et refermer le
connecteur.

Les autres fils du module peuvent être reliés avec des
connecteurs rapides. Replacer le connecteur, et glisser
le module sous le ciel de toit coté passager, remonter
la platine de la commande de toit.



Schéma du module de commande du toit pour les full mux et sièges électriques

Si la fermeture du toit est possible et que l'on n'appuie pas sur le bouton d'ouverture, un+12V est
présent sur la borne N°5.
En appuyant sur le bouton de fermeture, la borne N°1 n'est plus en contact avec la borne N°2 mais
avec la borne N°3 (masse).

Pendant la fermeture, le relais rel4 est donc alimenté: les bornes N°1 et N°3 sont reliées via F1, le fil
N°2 est ouvert. Le mouvement de fermeture continue même si on relâche le bouton.

Si le toit est fermé, ou si on appuie sur le bouton d'ouverture, ou si l’intensité est trop importante (cas
de pincement  :F1 coupe l’alimentation), le relais n'est plus alimenté, le mouvement s’arrête.

Le module de capture du signal de fermeture envoie un signal de masse pendant 3secondes. Ce
signalest transformé en impulsion de masse par R2 et C4 pour alimenter brièvement le relais et
enclencher la fermeture séquentielle.

F1 est un fusible réarmable de la gamme polyswitch, Différentes modèles allant de RUE90 à RUE500
sont disponibles. Plus la valeur est faible plus la détection de pincement sera sensible, mais le toit
risque de ne pas se fermer complètement.

Après avoir essayer plusieurs valeurs, le RUE135 est le meilleur choix pour mon toit. Au regard du
prix du RUE (1,30 €) , je vous conseille d’acheter plusieurs valeurs pour déterminer si votre choix est
identique.



4) Alimentation de l’ensemble.

Avant d’alimenter l’ensemble des modules , veuillez vous assurer que l’extrémité du fil BH15A (ou
son remplaçant) situé derrière la garniture du coffre coté feu arrière gauche est bien protégée.

Mise en place d’un fusible de 10A
en F15 pour alimenter le BH15A.

5) Nomenclature et prix.

Les prix sont ceux du site http://www.selectronic.fr/ 

Schéma Désignation Code Quantité Prix unitaire Prix
total

Rel1 à rel4 Relais 12V 2RT 90.6361-7 4 3.30 13.20 €
R1 à R3 10 Résistances 15 kohm 90.4576-10 1 0.60 0.60 €
T1 à T2 Transistor 2N2222A 90.3362 2 0.70 1.40 €
C1 à C4 Condensateur 1000µF 90.6651 4 0.70 2.80 €
D1 à D2 10 Diodes 1N4004=1N4007 90.3931-10 1 0.50 0.50 €
F1 Polyswitch RUE135 90.0612 1 1.30 1.30 €
Boîtier modules Petit boîtier 90.6864 3 1.70 5.10 €
Boîtier modules Grand boîtier 90.6866 1 1.80 1.80 €

Frais de port 1 8.00 8.00 €
Total 34.70 €

N’oubliez  la gaine thermo rétractable, du fil électrique, des connecteurs rapides…et toutes
fournitures diverses habituellement en stock.



6) Tableau de compatibilité

Ce tableau sera mis à jour en tête du topic : 

http://www.coupe406.com/Forum/viewtopic.php?p=455600#455600

Lorsque le changement de numérotation pour une version de coupé sera validé sur le site, les schémas
de ce tutoriel seront remis à jour pour faciliter leur lecture selon les versions.

Version Full mux siège manuel = version Full mux sièges electriques sauf
Localisation______Full-mux sièges électriques _Full-mux sièges manuels_________Commentaire
_______________(Numérotation schéma)
cde retro________6403 Gris ______________-> 640 marron_ ?____________A valider suivant connecteur
cde retro________6405 Bleu______________-> 6412 orange_ ?___________A valider suivant connecteur
Seuil porte_______6403 Gris ______________-> 640 marron_ ?____________A valider suivant connecteur
Seuil porte_______6405 Bleu______________-> 6412 orange_ ?___________A valider suivant connecteur

Version Semi-mux sièges électriques
Localisation______Full-mux sièges électriques__Semi-mux sièges électrique_________Commentaire
_______________(Numérotation schéma)
cde retro________6403 Gris ______________= 6403 gris _____________________OK validé merci Jamy
cde retro________6405 Bleu ______________-> 6405 gris ____________________OK validé merci Jamy
cde retro________642 Orange_____________-> 643 vert _____________________OK validé merci Jamy
cde retro________643 violet_______________-> 642 jaune ___________________OK validé merci Jamy
cde retro________M642 vert-jaune_________= M642 Vert jaune________________OK validé merci Jamy
Seuil porte_______642A Jaune_____________->6432 ________________________ OK validé merci Jamy
Seuil porte_______AH22A Rose____________->AH22B________________________OK validé merci Jamy
Seuil porte_______BH15A Rouge___________=BH15A Rouge __________________OK validé merci Jamy
Seuil porte_______6403 Gris ______________= 6403 gris _____________________OK validé merci Jamy
Seuil porte_______6211A Rose_____________-> 6221 Blanc ___________________OK validé merci Jamy
Seuil porte_______622A Blanc______________-> Masse chassis ________________OK validé
Seuil porte_______6405 Bleu______________-> 6405 gris ____________________OK validé merci Jamy
Toit____________N°1 Marron_____________-> N°1 Marron_ ?_________________Couleur à valider
Toit____________N°2 Vert________________-> N°2 Blanc_ ?__________________Couleur à valider
Toit____________N°3 Noir________________-> N°3 Noir_ ?___________________Couleur à valider
Toit____________N°5 Rouge______________-> N°5 Jaune_ ?__________________Couleur à valider
Toit____________6173 Rose______________-> 6173 Blanc_ ?__________________Couleur à valider

Version Semi-mux sièges manuels= Version Semi-mux sièges électriques sauf
Localisation______Semi-mux sièges électriques _Semi-mux sièges manuels_________Commentaire
cde retro________6403 Gris ______________-> 640 marron_ ?____________A valider suivant connecteur
cde retro________6405 Gris______________-> 6412 orange_ ?____________A valider suivant connecteur
Seuil porte_______6403 Gris ______________-> 640 marron_ ?____________A valider suivant connecteur
Seuil porte_______6405 Gris______________-> 6412 orange_ ?___________A valider suivant connecteur

Version Non mux = Version Semi-mux sauf
Localisation______Semi-mux________________Non-mux___________________Commentaire
Seuil porte_______AH22B ________________->A282 marron_ ?__________ Numéro et couleur à valider
Seuil porte_______BH15A Rouge_________-> N° de fil sortie du fusible 7___A déterminer puis à valider
Toit____________6173 Blanc______________-> 6006_ ?_________________Numéro et couleur à valider



7) Schéma partiel pour full mux sièges électriques
Fermeture séquentielle à distance du toit ouvrant

Prix de l’ensemble sur le site http://www.selectronic.fr/ : 16.50 € + Frais de port



8) Schéma partiel pour full mux sièges électriques
Fermeture séquentielle du toit ouvrant

Prix de l’ensemble sur le site http://www.selectronic.fr/ : 6.80 € + Frais de port



9) Schéma partiel pour full mux sièges électriques
Fermeture à distance des rétros

Prix de l’ensemble sur le site http://www.selectronic.fr/ : 19.00 € + Frais de port



NOTE
Cette procédure a été réalisée par un particulier, elle a pour but d’aider d’autres personnes à effectuer
la même opération.
Il  s’agit  d’une explication sur les  opérations qui  ont  été  exécutées,  il  ne  s’agit  aucunement  d’une
procédure officielle à suivre à la lettre, du fait, aucune responsabilité du site www.coupe406.com ou de
l’auteur de cette procédure ne pourrait  être engagée en cas de dommage causé par des opérations
incorrectes réalisées soit à cause d’une mauvaise compréhension des explications, soit à cause d’une
erreur dans la procédure elle-même. 
La  reproduction  et  l’utilisation  de  ce  document  sont  entièrement  libres  et  gratuites  tant  que  sa
provenance www.coupe406.com, le pseudo du ou des auteurs  ainsi que cette charte reste clairement
visible.
Toute utilisation dans un but commercial de cette procédure est STRICTEMENT INTERDITE.


