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Ce qu’il vous faut : 
 

• petit tournevis  
• fil  
• cosses pour connecteur boutons 

(idem cosses commande moteur 
sièges)  

• cosses pour connecteur moteur de 
vitre (idem cosses feu arrière 406)  

• 2 inters séquentiels de coupé 
• Fer à souder 
• Soudure 
• Gaine thermo rétractable 

 
 
Ce que l’on constate lors de la dépose des interrupteurs porte conducteur, bouton vitre 
passager:  
 
existant:  
rangée B, 4 fils  
1B = gris  
2B= marron et rouge  
3B= vert/jaune  
4B= Orange  
 
rangée A, 3fils  
1A= vert/jaune  
2A= verrouillage du connecteur  
3A= vide  
4A= 2 vert/jaune dont 1 qui va sur 3B  
 
câbler comme suit:  
1B= gris  
2B= violet, fil manquant à créer et à tirer jusqu'à la porte passager, bon courage ! 
3B= gris, à câbler avec le 1B (shunt)  
4B= Orange  
 
1A= Marron et rouge  
3A= Vert/jaune (celui qui est tout seul)  
4A= vide  
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isoler les deux autres vert/jaune qui ne serviront pas 
 
Ce que l’on constate lors de la dépose de l’interrupteur porte passager:  
 
existant:  
rangée B, 4 fils  
 
1B = violet  
2B= rouge  
3B= gris  
4B= Orange  
 
rangée A, 3fils  
 
1A= vert/jaune  
2A= verrouillage du connecteur  
3A= vide  
4A= orange  
 
câbler comme suit:  
 
1B= gris  
2B= violet, fil manquant à créer et tiré depuis la porte conducteur  
3B= gris, à câbler avec le 1B (shunt) et câbler aussi avec le moteur en borne 3  
4B= Orange (mettre les deux orange ensembles)  
 
1A= Marron et rouge  
3A= Vert/jaune  
4A= vide  
 
en résumé:  
 
1B et 3B = commande séquentielle, moteur droit non câblé, ajouter le fil  
2B violet = commande des descente de la vitre, fil non présent dans le faisceau, à ajouter entre 
le coté gauche et le coté droit.  

4B orange= commande de montée des vitres, c'est câblé d'origine  
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Schéma de câblage : 
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Synoptique des fils sur les connecteurs (le chiffre au dessus correspond au nombre de fils) 
 
 

 
 

Pour sortir les cosses des connecteurs de lève vitre, prendre un trombone, l’ouvrir et coincer 
celui-ci en l’air et avec le petit tournevis, pousser à travers le trou de la cosse, le verrouillage 

symétrique, tirer sur le fil la cosse sort. 
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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 

 


