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La  fermeture  des  vitres,  en  laissant  le  bouton  de  fermeture  de  la  clef  appuyé  pendant
plusieurs secondes, ne fonctionne pas sur certains coupés Phase II.

La réalisation et le montage de ce module permettent de réaliser cette fonction bien pratique
en appuyant une deuxième fois sur le bouton de fermeture (annulation de la super condamnation).

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

1) Réalisation du module:

Schéma module de fermeture des vitres à distance.

La deuxième impulsion sur le bouton de fermeture annule la super condamnation et fait
apparaître 12V entre 6211A et 622A et charge le condensateur C1.

Le condensateur C1 se décharge via la résistance R1 en faisant commuter le transistor T1 qui
permet au relais R1 de coller pendant 8 secondes.

Pendant 8 secondes, le fil 620CA est donc relié à la masse, comme si à la clef vous laissiez la
serrure de la porte tournée, pour fermer les vitres avec la fonction anti-pincement originale.

Le fil  AH22A avec la résistance R2 et  le  transistor T2 sont  présents  pour  empêcher  le
module d’avoir une action lorsque le contact est mis.

Indice A : 16/02/2009 Fermeture des vitres à distance 1/5



Soudure des composants.

Désignation des broches :

Les fils de sortie de module doivent avoir une longueur de 90cm. Ceux indiqués en gras
doivent avoir une section de 1 mm². Le fil 620CA peut avoir une faible section (mini 0.2 mm²).

Pour une implantation optimale, fiez vous aux photos suivantes et soudez les composant dans
cet ordre.

- Souder la cathode de D2 sur la borne A2 du relais 1, souder l’anode de D2 sur la borne A1
du relais.

- Souder le collecteur de T1 sur la borne A2 du relais 1, souder l’émetteur de T1 sur la borne
21 du relais.

- Souder l’émetteur de T2 sur l’émetteur de T1, souder le collecteur de T2 sur la base de T1
(les deux boîtiers des transistors ne doivent pas se toucher).

- Souder la borne – de C1 sur la borne 21 du relais.
- Souder la résistance R1 sur la borne + de C1, et l’autre borne de R1 sur la base de T1.
- Souder la cathode de D3 sur la borne – de C1, souder le fil repéré 622A sur l’anode de D3.
- Souder l’anode de D1 sur la borne + de C1, souder le fil repéré 6211A sur la cathode de

D1.
- Souder le fil repéré masse sur la borne 14 du relais, souder un fil entre la borne 14 et 24 du

relais.
- Souder le fil repéré BH14A sur la borne A1 du relais.
- Souder le fil repéré 620CA sur la borne 11 du relais.
- Souder le fil repéré AH22A sur une borne de R2, et l’autre borne de R2 sur la base de T2.
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Les  deux  transistors
ne doivent pas se toucher.

Les  deux  diodes  ne
doivent  pas  toucher  les
bornes 14 et 24 du relais.

Test du module.

Pour tester le fonctionnement du module, une simple pile de 9V suffit.
Relier le fil de masse au moins de la pile et le BH14A au plus, rien ne doit se produire.
Connecter le 622A à la masse, rien ne doit se produire.
Enlever le 622A et connecter le 6211A au plus, rien ne doit se produire.
Connecter brièvement le 622A à la masse et le 6211A au plus, le relais doit coller et rester

coller plusieurs secondes.
Relier le AH22A au plus, si le relais est collé, il doit se décoller.
Connecter brièvement le 622A à la masse et le 6211A au plus, le relais ne doit pas coller.
Enfin vérifier à l’ohmmètre que lorsque le relais colle, le fil 620CA est à la masse.

Installation du module dans le boîtier.

Fixer le condensateur et la résistance R2 sur le relais avec du chatterton, et  présenter le
module dans le boîtier. Repérer les sorties de fil et percer le boîtier avec son couvercle.
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Une fois le boîtier  refermé,  revérifiez  le
fonctionnement du module avec la pile de 9V.

2) Installation du module:

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 :

6211A Rose
BH14A Jaune
622A Bleu
AH22A Blanc.

Faire passer les fils du module par le trou
rectangulaire  présent  dans  la  moquette,  et
connecter les au faisceau à l’aide des connecteurs
rapides.

Le fil  620CA module est à souder sur le fil  620CA marron faisceau. La soudure étant à
protéger à l’aide de la gaine thermo rétractable.
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Le fil de masse du module est à raccorder
sur l’écrou des fils de masse faisceau situé en
pied de portière.

Tester la remontée des vitres électriques
lors de l’annulation de la super condamnation
(deuxième  impulsion  sur  le  bouton  de
fermeture).

Reprotéger  le  faisceau  et  les  fils  du
module avec le chatterton. Replacer l’ensemble
dans  les  clips  blancs  et  remonter  le  seuil  de
porte et le repose-pied.

(Photo avec 2 modules en place. Un seul
est nécessaire pour le sujet de ce PDF.)

Bon Montage

3) Nomenclature:

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

Désignation
Prix

unitaire
Quantité Total

MINI-COFFRET NOIR RX-2007 - réf. 90.6864 1.70 € 3 5.10 €

TRANSISTOR 2 N 2222 A - réf. 90.3362 0.70 € 2 1.40 €

Cond.Chim.Rad. 1000µF/16V 5mm - réf. 90.6651 0.70 € 1 0.70 €

LOT DE 10 X 1 N 4007 - réf. 90.3931-10 0.50 € 1 0.50 €

LOT 10 RES. SFR-25 1 K - réf. 90.4562-10 0.60 € 1 0.60 €

Relais C.I. 12V 1RT 16A HF115F - réf. 90.6361-7 3.30 € 1 3.30 €

 Frais de livraison 8.00 €

TOTAL TTC € 19.60 €

5M FIL 1MM2 ROUGE - réf. 90.8178-5 4.50 € 1 4.50 €

10 METRES FIL 0.22 BRUN - réf. 90.8134-10 3.20 € 1 3.20 €

LOT 10 BLOCS RACCORD BLEU - réf. 90.9432-10 3.90 € 1 3.90 €

1M DE GAINE THERMO 3.00MM - réf. 90.7760-1 1.40 € 1 1.40 €
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