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Les phares du coupé 406 sont rares en bon état et donc chers, hormis en angleterre où une 
paire en parfait état se négocie une cinquantaine d'euros.  
 
Voici comment transformer des phares anglais en phares français (Partie 1), la même opération 
peut être entreprise afin de modifier le faisceau d'origine qui est très "bridé" pour en modifier 
la dispersion lumineuse (Partie 2).  
 
Partie 1 :  
Les phares anglais et français sont totalement identiques dans leurs composants, même la 
lentille est identique, seule la tôle qui oculte la partie ne devant pas être éclairée en code et 
montée dans un sens ou dans l'autre selon le sens de circulation souhaité.  
 
On commence donc par ouvrir le phare, voir le tuto de Watton77 : 
http://www.coupe406.com/Forum/viewtopic.php?t=13083  
 
Il faut ensuite sortir la partie du réflecteur de l'optique pour arriver à ça : C'est le moment ou 
jamais de nettoyer la lentille si elle porte des traces de poussière (qui réduisent énormément la 
performance du phare) 
 

 
 
Les 3 points de fixations sont sur rotule et se défont sans casse si on est délicat :  
 
Le premier, situé côté clignotant, est simplement vissé : il suffit de sortir le renvoi de réglage 
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de l'azimut, puis de dévisser l'axe  
Le second se défait avec une poince à bec long en contraignant 4 languettes à rentrer dans le 
trou qui tient la rotule du moteur électrique (qui se défait en le tournant d'un quart de tour)  
 
Le troisième et dernier se défait en faisant coulisser la fixation de la rotule.  
 
Ce que l'on souhaite atteindre est ici : 
 

 
 
Il y a 5 agrafes à défaire, une grosse sur le dessus, et 4 petites qui tiennent la partie avant qui 
comporte la lentille et celle arrière qui comporte le réflecteur.  
 
Au milieu se trouve le masque qui génère "l'ombre" pour rouler à droite ou à gauche : 
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Il suffit alors de retourner cette plaque pour obtenir un phare dont l'éclairage est conçu pour 
une voiture française. 
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On peut vérifier l'éclairage sur un mur avec une simple lampe de poche : on obtient ça : c'est 
bon ! 
 

 
 
Il reste à remonter le phare et à profiter d'un phare français pas très cher.  
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Partie 2 :  
 
Autre possibilité : profiter de l'occasion pour modifier le faisceau : la forme du code est très 
restrictive, il est possible de prolonger légèrement le faisceau dans sa partie centrale et à 
droite, sans éblouir les conducteur venant en face, simplement en redécoupant le masque  
 
c'est ce que j'ai fait en supprimant la partie en rouge, ce qui permet d'augmenter la portée du 
phare sur la largeur et l'épaisseur de la découpe : 
 

 
 
On peut bien sur faire la même modification sur les deux phares, ou simplement sur celui situé à 
droite, attention quand même, un millimètre de moins égale plus ou moins 2 à 3 mètres de portée 
de plus des phares, pensez à rester dans les normes pour votre CT et tout simplement pour ne 
pas éblouir les voitures que vous suivrez.  
Il reste à remonter en sens inverse et à profiter du tout, c'est aussi une bonne occasion 
d'installer des xénons bien proprement avec le ballas en dessous et les cables bien au chaud.... 
mais à ne faire que si vous êtes sur de la qualité de vos xénons, car le démontage pour un 
échange de ballast serait alors très compliqué 
 

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 

 


