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La vérification de l’assiette des projecteurs permet de corriger la position du faisceau afin de 
ne pas éblouir les autres usagés et aussi afin de bien voir. 
 
La procédure décrite ci-dessous est valable si strictement respectée, sans quoi, ce sera 
approximatif, dans tous les cas, le passage au garage est vivement conseillé pour conforter 
ce réglage avec l’appareil adapté. 
 
Chaque projecteur a une inclinaison du faisceau propre à lui-même, en clair, il ne faut pas 
prendre une autre valeur que celle inscrite sur le phare. 
 
La hauteur du faisceau se mesure au centre du phare coté voiture, et se reporte sur un mur ou 
plan qui est parfaitement vertical et bien centré par rapport à l’axe de la voiture. 
 

 
 

Comment procède t on ? 
 
On cherche un mur qui soit parfaitement à 90° avec le sol, pour info, ce n’est le cas que dans un 
garage ou sous sol de bâtiment, en extérieur, il y a toujours une pente pour que l’eau s’évacue et 
cela peut fausser légèrement le réglage. 
 
Lorsque l’on a trouvé le mur et que l’on a le recul de 5m ou 10m + la longueur du coupé, on aligne 
bien perpendiculaire au mur le coupé, c'est-à-dire que la distance entre le phare gauche et le 
mur est égale à la distance entre le phare droit et le mur. 
 
Une fois que nous somme sur de notre alignement, il faut reporter l’axe de la voiture au mur, 
pour cela, se servir d’une ficelle attachée au centre de la barre anti-rapprochement sur le V6 et 
l’aligner à l’œil avec le boulon du milieu du pare choc, tracer au mur ce point, c’est l’axe de la 
voiture. 
 
De là mesurer l’entre-axe des phares et le reporter au mur, cela donne les points de mire de 
l’inclinaison du faisceau. (point C) 
 
Pour info, l’angle du faisceau à partir de ce point est de 15° 



Réglage des projecteurs 
Réalisé grâce à l’aide de : Jean Marc 

Page 2 sur 4 

 
 
Mesurer la hauteur du faisceau au centre du phare et le reporter sur le mur. (point B) 
Prendre la valeur indiquée sur la patte du phare et faire le calcul de la distance par le  
pourcentage, cela va nous donner une hauteur qui sera à retrancher de la mesure effectuée ci-
dessus (hauteur du faisceau au niveau de la voiture), c’est la ligne d’horizon maximal de nos 
projecteurs. 
 
Allumer les codes et vérifier que le réglage d’assiette interne au véhicule est bien en position 
hauteur maximale puis regarder si nous sommes en parfait alignement avec ces repères, si oui, 
on ne touche à rien, sinon, on corrige. 
 
Les outils nécessaires pour corriger, clef Allen de 6 longue. 
 
La hauteur (horizon) par la vis accessible sur le dessus de la traverse, le latéral (azimut) par la 
vis accessible entre le phare et le pare-choc avant, calandre noire déposée. 
 

 
 
 
 

Visser ou dévisser pour amener le 
faisceau au bon réglage 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le réglage azimut ne permet qu’un 
léger réglage si ce n’est pas suffisant, 
il faut vérifier la bonne position du 
bloc optique. 
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Les mesures sur mon coupé, V6 210 de 2003, pneus à la bonne pression et usés à 99%  
 
Hauteur axiale du faisceau au niveau du phare : 
62cm (point B) 
Entre axe des phares : 124 cm (A = 62 cm ) 
 
Inclinaison faisceau : 1% sur le coupé 
 
 
Soit si l’on se place à 10 m, un faisceau 
horizontal qui ne doit pas dépasser 57cm 
depuis le sol ou si l’on est à 5m, 62 cm depuis 
le sol. 
 
Une fois que tout est en ligne, on ne touche plus, c’est fini. 
 
Pour les antibrouillards, système identique mais là, le faisceau doit être de hauteur constante 
depuis le dessus du phare. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
La vis de réglage est accessible par le dessous, en 
enlevant le cache noir. 
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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 restent clairement 
visibles. 
Toute utilisation dans un but commercial de cette procédure est STRICTEMENT INTERDITE. 

 


