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Le contenu du kit : 
 

- 2 ampoules Xénon H7 6000 ou 8000° Kelvin 
- 2 ballasts avec la connectique 

- Visserie de fixation des ballasts 
- Colliers serflex 

- Notice de montage en anglais 
- 2 rondelles caoutchouc made in bilbo 
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Matériel nécessaire : 

 2 x Clefs à œil de 10, pince à becs fins, pince coupante ou tenaille, perceuse, forêt de 25 ou 26. 
 

Deux solutions pour le montage : 
 
Soit vous démontez les feux pour faire ça tranquillement avec de la place, soit vous faites avec la place 
disponible actuellement entre l’arrière du phare et les différents organes du véhicule. De toutes façons le 
temps sera certainement au final le même, sans compter que les phares seront certainement mal remontés. 
 
Voici les 3 points de fixation du phare, à démonter avec une clef de 10 : 
 

 
 

J’ai opté pour la deuxième solution sans démontage des phares. 
 

Première opération : préparation du kit : 
 

Avant toute chose bien repérer où sont les feux de croisement et les feux de route. 
Les feux de croisement sont sous une lentille, les feux de route ont l’ampoule visible et sont prêts des 
veilleuses : 
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Commencer par démonter le cache plastique gris clair derrière le phare : 
 

 
 
Oter la goupille rouge en faisant bras de levier vers le bas et en tirant. Appuyer sur la languette grise du 
cache et le faire basculer, il est retenu par un système charnière sur le bas du cache. Déposer ce cache. 
 
Percer le cache à l’aide d’un gros forêt de 25 ou 26, personnellement j’ai pris un forêt à bois, il fait 
centrage automatique, sinon percer en premier lieu avec un forêt de 5 ou 6 pour faire un avant trou.  
 
Faire le perçage environ au milieu du cache et mettre la rondelle de caoutchouc coté intérieur : 
 

      
 
Faire passer les fils et les prises, ampoule à l’intérieur du cache (Bien faire passer le joint caoutchouc pour 
qu’il fasse étanchéité dans le trou) : 

 
 

Première opération terminée. 
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Deuxième opération (montage des ampoules) : 
 

1-2 : Oter les cosses présentes sur les ampoules d’origine. 
3-4 : Déclipser l’ampoule. 
5-6 : Enlever l’agrafe qui maintenait l’ampoule ceci pour faire passer les fils plus tard, sinon l’agrafe 
gênerait. Il y a plusieurs générations de fixation d’agrafe. La méthode est identique. 

1                                                            2 

       
3                                                                           4 

       
5                                                                         6 

       
 

Brancher les fils du kit sur les fils d’origine. Il y a plusieurs générations de phare, il y en a à fil noir et 
jaune, d’autres à fils blancs. Pour les phares à prise noir et jaune, brancher le noir avec le noir, le jaune 
avec le rouge. 
Pour les phares avec fils blancs faire un test au multimètre sinon vous avez une chance sur deux, pas 
vraiment de risque de faire sauter le fusible en croisement, j’ai fait sauter les fusibles en position route. 
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Poser temporairement le ballast sur une partie plane du moteur. Brancher les différents fils jusqu’à ce que 
les prises se clipsent correctement. 
 

   
 
Faire un essai d’allumage des phares. Si l’ampoule s’allume, attendez que l’ampoule soit au maximum de 
luminosité, puis coupez. Si l’ampoule ne s’allume pas, faire une inversion des fils sur les fils avec les 
cosses d’origine. Lorsque l’on met en route les xénons, les ballasts font un petit bruit très aigu. C’est 
normal, quelques secondes après ils se stabilisent. 
Si le montage a été fait en feux de route et que l’ampoule ne s’allume toujours pas, un fusible a 
certainement sauté, le remplacer par un fusible 10A (entouré en rouge) un fusible par phare : 

 
 
Si l’essai est concluant, alors vous pouvez monter l’ampoule. Débrancher les fils allant au ballast pour 
avoir plus de place dans les mouvements. Dévisser le cache supérieur de l’ampoule xénon. 
Couper avec la tenaille ou une pince coupante le pas de vis, attention de ne pas tout casser (ceci en vue de 
garder et protéger l’ampoule en cas d’essais futurs) : 
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Faire passer les fils de l’ampoule xénon par le pas de vis coupé, retirer le cache. 
1 : Mettre en position l’ampoule (détrompeur vers le bas) : 
2-3 : Remettre l’agrafe de maintien de l’ampoule. Mettre d’abord dans un picot, puis appuyer sur l’agrafe 
pour faire rentrer l’autre coté dans le trou : 
4 : Clipser l’agrafe correctement avec les appuis allant dans la gorge plastique de l’ampoule. 
 

1                                                                 2 

      
    

3                                                                    4 

      
 
Logez tous les restants de fils à l’intérieur du compartiment, refermer avec le cache plastique (photo cache 
feu de route), remettre l’ergot plastique rouge : 
 

 
 

Seconde opération terminée 
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Troisième opération (fixation des ballasts) : 
 
Vous pouvez les mettre où bon vous semble. Je les ai mis coté calculateur à cet endroit : 
 

 
 

Percer dans le plastique du calculateur avec un forêt de 6. Mettre en position le support ballast dans le 
second trou du support (voir photo au dessus). Mettre la vis, puis l’écrou coté intérieur de la boite du 
calculateur, rondelle frein filet derrière l’écrou, rondelle normale derrière la vis. Visser correctement avec 
2 clefs de 10. 
 
Coté batterie à ces endroits : 
 

     
 
Insérer simplement par coincement le support du ballast. 
Pour ceux qui ont quelque chose déjà fixé sur ce morceau de tôle, percer à 6 dans le cache batterie pour 
que la vis puisse passer. 
Mettre en position le support ballast dans le premier trou. Mettre la vis, puis l’écrou coté intérieur du 
boitier, rondelle frein filet derrière l’écrou, rondelle normale derrière la vis. 
Rebrancher tous les câbles. 
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Mettre en place les ballasts dans les supports, recourber légèrement l’ergot de maintien du ballast pour 
que le ballast soit bien coincé. 
 

 
 
Allumez les feux une dernière fois pour vérification. Si tout est ok il ne reste plus qu’à enlever tous les 
outils, fermer le capot et aller faire un tour dehors vérifier le bon fonctionnement. 
 
Avant : 

 
Après : 

 

 
 

Bon montage ! 
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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 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.  

 


