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Instructions générales concernant le montage des accessoires 

Les accessoires sont fournis individuellement ou en nécessaires complets 
par notre Service “Pièces Détachées”. Pour les commander, se reporter 
au manuel des Pièces Détachées indiquant les numéros de référence. 

Pour toute intervention sur le système électrique, il faut toujours débran- 
cher le c%ble de masse de la batterie pour éviter un court circuit. 

Le c%blage électrique des accessoires doit &tre monté selon le meme tracé 
que le c%blage monté en production et doit être fixé à l’aide des colliers 
existants. 

Il pourra s’avérer nécessaire de renforcer les fixations des c%bles avec du 
ruban isolant et pour éviter les bruits et frictions d’utiliser de l’enduit 
plastique. 

Pour le branchement des fiches et prises multiples ainsi que pour la pose 
des c%bles dans le véhicule les principes de base précédemment utilisés 
restent valables. 

Lorsqu’on perce des trous dans la carrosserie, il faut retirer les bavures 
métalliques et peindre les bords des trous. Il faut également retirer soi- 
gneus ement 1 es copeaux métalliques. Les moulures se trouvant à proximité 
des trous à percer doivent Ptre recouvertes de ruban adhésif pour éviter 
une pénétration des copeaux métalliques entre la moulure et la couche de 
peinture sur la carrosserie car des points de rouille pourraient se former 
sous la moulure et détériorer rapidement la peinture. 
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Pose de l’attelage de remorque 

Attelage de remorque pour 
modèles 58, 59, 81, 86, 87 et 
88. Pièce NU 17 36 069. 

Attelage de remorque pour 
modèles 84 et 89 - 
Pièce N’ 17 36 070. 

Nécessaire de montage d’atte- 
lage de remorque et équipement 
électrique pour modèles 58, 59, 
81, 86, 87 et 88 - 
Pièce NU 17 36 170 

Nécessaire de montage d’atte- 
lage de remorque et équipement 
électrique pour modèles 84 et 
89. 
Pièce N” 17 36 171 
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La section “A-A” montre la fixation de la traverse au plancher et les pla- 
ques de renfort. 
La section “B” montre la fixation des plaques de renfort à la traverse. 
La section “C” montre la fixation des supports au panneau AR sur les modèles 
58, 59, 81, 86, 87 et 88. 
La section “D” montre la fixation des supports au renfort de panneau AR sur 
les modèles 84 et 89. 
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Sur les modèles 58, 59, 81, 86 
87 et 88. 

Retirer le tapis sol de la malle AR. 
Séparer la barre de réaction de la 
caisse et la retirer de la trompette 
de pont; Percer deux trous de fixa- 
tion d’un diamètre de 11 mm dans 
la traverse et le plancher. 
Pour faciliter cette opération, il 
a été prévu en production des trous 
de centrage ou des repères au 
pointeaudans la traverse. 

Lorsqu’on perce des trous dans 
le plancher, maintenir le foret 
exactement perpendiculaire à la 
traverse. 

Agrandir les trous dans la 
traverse (non dans le plancher) 
de manière à obtenir un dia- 
mètre de 18, 5 mm, 



Positionner les deux plaques de 
renfort sur le plancher de la 
malle AR. Si nécessaire, enlever 
l’insonorisant se trouvant sur 
le plancher dans la zone des 
renforts . 

Fixer temporairement les deux 
renforts à la traverse. Lorsqu’on 
effectue cette opération, il faut 
introduire des manchons entre- 
toise dans la traverse par le 
dessous. 

Meuler si nécessaire les ba- 
vures de soudure au niveau 
des surfaces de contact des pla- 
ques de renfort et du panneau 

AR. 

Repérer les trous de fixation 
des plaques de renfort sur le 
panneau AR. Pour effectuer 
cette opération, aligner les 
deux plaques de renfort per- 
pendiculair ement au panneau 
AR de sorte que les trous 
soient espacés de 305 mm. 
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Percer deux trous d’un 
diamètre de 8, 5 mm dans le 
panneau AR et fixer les 
plaques de renfort. 

Percer dans le planc‘her neuf 
trous d’un diamètre de 10, 5mm 
pour la fixation de la traverse. 
Utiliser les plaques de renfort 
comme gabarits. 

Attention 

Si la plaque de renfort droite 
présente un 4ème trou, ne pas 
percer de trou correspondant 
dans le plancher. 

Monter la traverse d’attelage 
de remorque. 



Sur les modèles 84 et 89 

Déposer le plancher de compar- 
timent AR. 

Agrandir les deux trous existant 
déjà dans le panneau AR et dans 
le renfort de panneau AR en uti- 
lisant un foret de 8, 5 mm. 

Repérer les deux trous d’accès 
d’un diamètre de 35 mm sur le 
panneau AR. 
Percer des avant-trous et les 
agrandir. Pour effectuer cette 
opération, déposer et reposer 
le pare-chocs. 

Séparer la barre de réaction de 
la caisse et la déposer de la 
trompette de pont. 

Percer deux trous de fixation 
d’un diamètre de 11 mm. dans la 
traverse et le plancher. 
Des trous de centrage ou des re- 
pères au pointeau sont prévus 
en production, 
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Lorsqu’on perce les 
trous dans le plancher, il 
faut positionner le foret exac- 
tement à la perpendiculaire 
de la traverse. 

Agrandir les avant -trous dans 
la traverse (pas dans le plan- 
cher) de manière à obtenir 
un diamètre de 18, 5 mm. 

Positionner les deux plaques 
de renfort sur le plancher. 
Retirer l’insonorisant qui se 
trouve éventuellement fixé 
au plancher dans la zone 
des plaques de renfort. 

Boulonner les deux plaques 
de renfort au panneau AR . . . 
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et à la traverse. Au cours de 
cette opération, introduire 
des manchons-entretoise dans 
la traverse par le dessous. 

Percer dans le plancher, neuf 
trous de 10, 5 mm de diamètre 
pour la fixation de l’attelage de 
remorque sur la traverse. 

Utiliser les plaques de renfort 
comme gabarits. 

Attention 

Si la plaque de renfort droite 
présente un 4ème trou, ne pas 
percer de trou correspondant 
dans le plancher. 

Poser la traverse d’attelage 
de remorque. 



Sur tous les modèles 

Serrer tous les boulons de 
fixation au couple de 10 mkg. 
Reposer la barre de réaction - 
se reporter à l’opération 
“Remplacement des silent- 
blocs de la barre de réaction” 
du groupe 4. 

Assurer l’étanchéité de tous 
les boulons de fixation dans la 
malle AR en utilisant le cordon 
d’étanchéité spécial, réf. P. D. 
N” 15 05 405. 

Sur les modèles 84 et 89, reposer 
les bouchons d* étanchéité dans 
les trous d’accès du panneau AR. 

Montage de l’équipement électrique 
pour tractage de remorque. 

Déposer le couvercle des instruments 
de bord. 
Déposer le boîtier des instruments 
de bord. 
Retirer la centrale clignotante. 
Dévisser la prise multiple de la 
centrale clignotante. 
Brancher le c$ble noir du faisceau 
des clignotants de remorque à la 
borne libre de la_ prise multiple. 



Reposer la prise multiple. 
Monter la centrale clignotante 
du nécessaire de montage. 
Reposer le bortier des instru- 
ments de bord. 
Au cours de cette opération, 
brancher également le fil de 
masse marron du faisceau des 
clignotants de remorque. 
Nettoyer à blanc le point de 
fixation sur le support des ins- 
truments de bord, 

Percer un trou de 10, 5 mm de 
diamètre dans le cadran des 
instruments de bord pour la 
fixation de la lampe témoin des 
clignotants de remorque . 
Pour faciliter cette opération, 
un repère au pointeaua été 
prévu en production au dos du 
couvercle des instruments de 
bord. 

Brancher la lampe témoin des 
clignotants de remorque et 
fixer la lampe au cadran des 
instruments de bord. 



Reposer le cadran des ins- 
truments de bord, 

Repérer le trou de la prise de 
connexion et percer un trou 
d’un diamètre de 15 mm dans 
le plancher de la malle AR. 
Poser un passe-fil en caout- 
chouc. Déposer l’ensemble 
des feux de signalation AR. 

Reposer la prise de connexion. 

Effectuer le branchement de la 
prise en se reportant au schéma 
de c%blage. 
Reposer l’ensemble des feux de 
signalisation. Fixer la prise de 
connexion à l’attelage de remorque. 
As sur er l’étanchéité du pas sage 
du faisceau de cablage dans le plan- 
cher de la malle AR. 
Reposer le tapis de sol sur le plan- 
cher de la malle AR. 

A = lampe des clignotants 

B = lanternes AR 

C = feux de stop 

A B C Zugfahrzeug C B A 



Remarque 

La borne libre “54g” de la prise 
de connexion peut, par exemple, 
être utilisée pour le branchement 
du cablage de l’éclairage inté- 
rieur de la remorque. Tirer le 
câble (diamètre nécessaire du 
fil = 1, 5 mm ) sous le tapis de 
sol jusqu’au contacteur, et le 
brancher à la borne “30”. Pour 
éviter des court-circuits monter 
un fusible avec porte-fusible 
sur le c$ble à proximité de la 
prise de connexion. 

Contraler le bon fonctionnement 
de l’équipement électrique. 

S’assurer que la lanterne AR 
droite de la remorque soit 
branchée à la lanterne AR gau- 
che de la voiture et que la lan- 
terne AR gauche de la remorque 
soit branchée à la lanterne AR 
droite de la voiture. 

Lorsqu’on contrale le fonction- 
nement de l’équipement électri- 
que, la batterie doit être norma- 
lement chargée et le moteur doit 
tourner au ralenti accéléré. 

Lorsqu’on effectue ce contrale 
sous la remorque, il faut 
brancher une ampoule de 5 W 
aux bornes “L 58” et “R 58” de 
la prise de connexion et une 
ampoule de 18 W aux bornes 
“R” et “L”. 
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Instructions concernant le fonction- 
nement et l’entretien du système élec- 
trique de signalisation de la remorque 
(destinées au conducteur). 

Lorsque vous attelez la remorque en 
véhicule, contralez le bon fonctionne- 
ment du système électrique de la re- 
morque. 

Les fiches de contact de la prise de 
connexion de la remorque doivent 
coTncider avec les fiches de contact 
dans la prise femelle du véhicule 
tracteur. 

Lorsqu’on tracte une remorque, le 
double système delampe témoin des 
clignotants est un circuit fermé ce 
qui signifie que si la lampe témoin 
des clignotants de remorque ne cli- 
gnote pas alors que la lampe témoin 
des clignotants de la voiture fonctionne 
normalement, il n’y a pas que la lam- 
pe témoin des clignotants de remorque 
qui peut être défectueuse mais égale- 
ment une lampe des clignotants AV ou 
AR du véhicule tracteur, 

Lor squ’ on conduit une voiture équipée 
d’une centrale clignotante pour remor- 
que mais que la voiture ne tracte pas de 
remorque, il ne faut tenir compte que 
de la lampe témoin des clignotants de 
la voiture. Si l’on observe de 1 5 3 
clignotements de la lampe témoin des 
clignotants de remorque, ne pas en tenir 
compte des fusibles supplémentaires 
ne sont pas nécessaires. 



Fonctionnement de la lampe témoin des clignotants de remorque 

- avec remorque - 

Lampe témoin des Lampe témoin des 
clignotants de remorque clignotants de la voiture 

clignote clignote 

ne clignote pas clignote 

ne clignote pas Fréquence de clignote- 
ment double ou pas de 
clignotement 

- sans remorque - 

ne clignote pas 
Remarque : 

un à trois clignote- 
ment s immédiatement 
après avoir actionné le 
levier de commande des 
clignotants sont sans 
importance 

clignote 

ne clignote pas 

Etat du système de si- 
signalisation sur le 
caté qui doit clignoter 

Le système des cligno- 
tants fonctionne 
correctement 

Une lampe de cligno- 
tant sur la remorque 
ou la voiture est 
défectueuse 

Deux lampes de cligno- 
tant sur la voiture ou 
sur la voiture et la re- 
morque sont défectueu- 
ses 

ou 
trois lampes de cligno- 
tant sur la voiture et 
la remorque sont 
défectueuses 

Le système des cligno- 
tants fonctionne 
correctement 

Fréquence de cligno- Une lampe de 
tement double ou pas clignotant défectueuse 
de clignotement ou les deux 
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Montage de l’antenne d’aile 

Antenne télescopique - 
réf. P.D. N” 17 84 700 

Nécessaire de montage d’an- 
tenne télescopique - 
réf. P. D. N” 17 84 858 

L’antenne doit &tre montée sur 
l’aile avant et le panneau de 
passage de roue, 

Percer un trou d’antenne d’un 
diamètre de 18, 5 mm en respec- 
tant les cotes indiquées sur le 
dessin - Nettoyer à blanc la 
surface autour du trou d’an- 
tenne. 

18,5 mm = .73 in 

45 mm = 1.77 in 

160 mm = 6. 30 in 



Déposer le panneau droit de 
garniture d’auvent et percer 
les trous repérés par coups 
de pointeau. 
A = trou de câble d’antenne 

diamètre 15 mm 

B = trou pour support d’an- 
tenne diamètre 5, 5 mm 

Nettoyer à blanc la surface 
entourant le trou du support 
d’antenne. 

Poser l’antenne, 

Poser un passe-fil et tirer 
le c%ble d’antenne par le 
panneau de passage d’aile. 
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Fixer le c%ble d’antenne au 
tablier en utilisant les clips 
montés en production - Si les 
deux clips sont montés, extraire 
les c%bles de ces clips, et les 
fixer au tablier en utilisant du 
ruban adhésif. 

Protéger les zones nettoyées à 
blanc contre la corrosion(vernis 
incolore), Assurer l’étanchéité 
de la vis de fixation du support 
d’antenne et le passage du c%ble 
d’antenne dans le panneau de 
passage de roue. 

M.ontage de l’auto-radio 

Plusieurs modèles de postes auto- 
radio sont disponibles auprès de 
notre Ste Pièces Détachées. Leur 
numéro de référence P. D. figure 
au catalogue P. D. Les pièces de 
fixation et les éléments de montage 
sont contenus dans un nécessaire 
séparé. 

On peut utiliser l’antenne pour tous 
les modèles de poste, 

Lorsqu’on commande un poste auto- 
radio, le nécessaire de montage et 
l’antenne doivent être commandés 
séparément. 



Les instructions concernant l’uti- 
lisation du poste sont fournies 
avec chaque poste. 

Important 

Avant de monter un récepteur, 
contraler sa tension. Le récep- 
teur doit ?ztre réglé sur une 
tension de 12 V - Si nécessaire, 
corriger le réglage en fonction 
des instructions de montage ou 
des repères sur le boitier du 
récepteur. 

Déposer la borte à gants, 

Découper la garniture plasti- 
que masquant 1’ emplacement 
du poste dans la planche 
de bord. 
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Monter le haut-parleur par 
l’ouverture latérale de la 
boTte à gants - Faire glisser 
le haut parleur en présentant 
le caté évidé de la plaque de 
retenue sous le support se 
trouvant sur le panneau AR 
de la planche de bord. Visser 
le haut-parleur à la planche 
de bord en utilisant des vis 
Parker. Les trous de fixation 
des vis ont été prévus en 
production. 

Montage du récepteur : 

(se reporter aux instructions 
séparées concernant le mon- 
tag e). 

Coller du ruban adhésif noir 
à la partie inférieure du boî- 
tier du récepteur. 

Monter le clips de fixation du 
fil d’alimentation et le porte- 
fusibles ainsi que la fiche 
d’antenne sur le bo?tier du 
récepteur. 

Brancher le fil d’alimentation 
au fusible. 



Introduire le récepteur avec 
ses rondelles et ses rondelles 
“éventail” dans le tableau de 
bord et reposer en même temps 
la plaque d’encadrement - Fixer 
la plaque avec des écrous 
borgnes. 

Visser le récepteur avec son 
support au boflier du réparti- 
teur d’air. 

Tirer la ligne d’alimentation 
jusqu’au bortier de fusible 
et la brancher au 3ème fusible 
à partir de la gauche. 

Brancher le haut parleur à 
l’antenne. 
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Monter le porte-fusibles et la 
douille de connexion du câble 
d’antenne dans les clips sur 
le bofiier du récepteur - 
Accorder l’antenne au récep- 
teur. Pour effectuer cette 
opération, tirer l’antenne et 
tourner le bouton de volume 
sonore complètement à la 
droite. Choisir une station 
radio sur les ondes moyennes 
ayant un faible volume (autour 
de 1100 kilocycles) et régler 
le bouton de réglage d’antenne 
de manière à obtenir un volume 
s onor e maximum, 

L’emplacement du bouton de 
réglage d’antenne est indiqué 
dans les instructions du 
fabricant . 

Reposer les boutons de 
réglage du récepteur. 

Reposer la boîte à gants. 
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Montage du nécessaire de déparasitage 

1301.1~ ondes movennes et ondes courtes (UHF) 

Nécessaire de déparasitage pour 
récepteur sans UHF et véhicules 
équipés de l’allumeur Bosch 

réf. P. D. N” 17 82 848 

Nécessaire de déparasitage pour 
récepteur sans UHF et véhicules 
équipés de l’allumeur Delco- 
Remy 

réf. P. D. N” 17 82 849 

Nécessaire de déparasitage pour 
récepteur avec UHF et véhicules 
équipés de l’allumeur Bosch 

réf. P. D. N” 17 82 850 

Nécessaire de déparasitage pour 
récepteur avec UHF et véhicules 
équipés de l’allumeur Delco- 
Remy 

réf. P. D. N” 17 82 851 

Fixer le condensateur à l’alter- 
nateur et le brancher à la barre 
“!B+‘I 
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Remplacer le rotor d’allu- 
meur monté en production 
par le rotor du nécessaire. 

Fixer le condensateur 
du régulateur en utilisant 
la vis de fixation du régu- 
lateur. 

Brancher la prise 
multiple. 

Fixer la tresse de 
masse au cache-culbuteurs 
et au renfort de serrure 
de capot. 



Visser le ressort de contact 
à l’aile et la plaque de 
contact au capot-moteur, Percer 
deux trous d’un diamètre de 
2, 2 mm pour la fixation de la 
plaque de contact. 

Sur les récepteurs comportant 
la réception UHF, monter le 
filtre de déparasitage sur le 
moteur d’essuie-glace. 

Moteur d’essuie-glace Bosch 

A = rouge 

B = vert 

Moteur d’essuie-glace SWF 

A = noir 

B = rouge 

C = vert 

D = gris 
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Moteur d’essuie-glace Siemens 

A = jaune 

E = rouge 

1- ” = vert 

D = gris 

Pose de la lampe d’éclairage de la boFte à gants 

Nécessaire de montage de 
la lampe d’éclairage de 
la boîte à gants. 

réf.P,D. N 17 47 005 
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Dégager l’ouverture prédé- 
coupée sur le caté gauche 
de la bofie à gants. 

Le dessin montre la botie à 
gants déposée. 

Monter la douille et son am- 
poule dans la bofte à gants. 

Tirer le fil d’alimentation jus- 
qu’au bortier des fusibles et 
le brancher au second fusible 
en partant de la gauche. 

Fixer le câble de masse au 
renfort de serrure du capot. 
Utiliser la vis à t&te 6 pans 
la plus longue contenue dans 
le nécessaire, 

La lampe d’éclairage de la 
bo?te à gants ne s’allume que 
lorsque les veilleuses sont 
allumées. 
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Pose du rétroviseur extérieur 

Sur le caté droit 

Rétroviseur extérieur caté 
droit avec éléments de 
fixation. 

réf. P. D. N” 14 28 143 

Monter le rétroviseur extérieur 
sur la porte droite comme le 
montre le dessin ci-contre. 
Percer deux trous d’un diamètre 
de 3, 5 mm pour le fixer. 

Pose du compte-tours 

Nécessaire de montage de 
compte-tours 

réf. P. D. N” 17 30 708 

On doit monter le compte- 
tours dans le boîtier des 
instruments de bord à l’em- 
placement du cache-trou 
ou de la montre électrique, 
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Déposer 1’ encadrement et le 
boîtier des instruments de bord. 
Déposer le cache-trou et la 
glace de protection du cadran 
ou les deux glaces de protection 
de cadrans. Retirer les deux 
cadrans. 

Extraire le cache-trou du boT- 
tier des instruments de bord 
ou dévisser la montre électri- 
que. 

Positionner le compte-tours sur 
le bofiier des instruments de 
bord et le fixer à l’aide de 3 vis. 
Remonter les deux cadrans et 
les glaces de protection. 

L’éclairage du compte-tours est 
assuré par l’ampoule de la mon- 
tre électrique ; si cet instrument 
n’est pas monté, il faudra monter 
une ampoule. 

Placer la lampe d’éclairage du 
compte-tours dans l’ouverture 
prévue dans le bo54tier et bran- 
cher la lampe, Dans ce but, 
brancher le fil d’alimentation 
à la prise de connexion et 
l’isoler. 
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Effectuer le branchement 
du compte-tours de la ma- 
nière suivante : brancher 
le câble noir à la borne “t” 
du compte-tours et au 5ème 
fusible du botiier de fusibles, 
en commençant par la gauche. 
Brancher le c%ble vert à la 
borne “l”, du compte-tours 
et le tirer dans le passe-fil du 
tuyau du lave-glace. 

Brancher le C$ible à la borne 
“1” de la bobine d’allumage. 

Reposer le boîtier des instru- 
ments de bord. Reposer l’en- 
cadr.ement du bofitier et les 
boutons de commande. 

Pose de la lampe témoin du frein de stationnement 

Nécessaire de montage de la 
lampe témoin du frein de stationne- 
ment, réf. P. D. N” 17 28 706. 

La lampe témoin d’usure d’embrayage 
est également utilisée comme lampe 
témoin du frein de stationnement. 

Déposer le siège AV gauche. 

Déposer les déflecteurs d’eau sur 
le caté droit. 
Rabattre le tapis de sol au niveau du 
levier du frein de stationnement. 



Desserrer le c%ble du frein 
de stationnement. 
Déposer le levier du frein de 
stationnement avec son sec- 
teur denté. 

Visser le contacteur au sec- 
teur denté en utilisant une vis 
à tête 6 pans. 

Tirer le table du contacteur 
dans le trou pratiqué dans le 
plancher. 

Reposer le levier du frein de 
stationnement avec son secteur. 

A l’aide d’un morceau de fil de 
fer, faire passer le fil d’ali- 
mentation sous le tapis de sol 
jusqu’au faisceau au niveau du 
panneau de passage de roue. 

Brancher le c%ble d’alimenta- 
tion au c%ble marron/blanc du 
faisceau. 

Reposer le passe-fil dans le pas- 
sage du c%ble. 

Reposer le siège AV. 

Refixer le c%ble du frein de sta- 
tionnement , 

Régler le frein de stationnement, 



Contraler le fonctionnement de 
la lampe témoin : 

La lampe témoin d’usure d’em- 
brayage et du frein de stationne- 
ment s’allume dès qu’on met le 
contact et dès que l’on utilise 
le frein à main. Si, après avoir 
rel%ché le frein, la lampe 
témoin reste allumée, cela 
signifie qu’il n’y a plus de 
réglage automatique d’em- 
brayage. 

Montage des phares halogène “Codes”, et “Longue-Portée” 

- Modèles 58 et 59 - 

Nécessaire de montage des 
phares halogène 

réf. P.D. Nu17 08 025 

Nécessaire de montage des 
phares halogène -(conduite 
à droite) 

réf. P. D. N” 17 08 026 

Nécessaire de montage des 
phares halogène “Codes” - 

réf. P. D. N” 17 08 027 

Les phares halogène sont montés 
à l’emplacement des phares 
standard. 

Lorsqu’on monte des phares 
supplémentaires, il faut tenir 
compte du débit de l’alternateur. 



Les alternateurs utilisés sur 
nos modèles ont un débit de 
35 et 55 amp. 

Débrancher les fils de raccorde- 
ment des ampoules. Lors du 
remplacement des phares de 
code, débrancher également les 
fils de raccordement des am- 
poules de veilleuse. 

Retirer 1 es capuchons de pro- 
tection et enlever les ampoules 
de veilleuse de leur douille. 

Dévisser le support plastique 
de phare. 

Déposer le bloc optique des 
phares. Pour effectuer cette 
opération, retirer les trois 
vis de fixation du cercle de 
retenue chromé. 
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M.onter les phares halogène 
dans l’ordre inverse des 
opérations qui précèdent. 

Retirer les capuchons de 
protection. 

Poser les ampoules halogène - 
Ne pas toucher les ampoules. 
C ep endant , en cas où cela se 
produirait, enlever les traces 
de doigt à l’aide d’un chiffon 
imbibé d’alcool. 

(Si vous en déposez) le cas 
échéant, remettre en place les 
ampoules de veilleuse avec 
leurs douilles. 

Reposer les capuchons de pro- 
tection - Brancher les veilleuses 

Retirer les fils d’alimentation et 
de masse des boTtiers des prises 
multiples. 

Retirer les fiches plates et 
monter les fiches fournies avec 
le nécessaire. 

Brancher les lampes halogène. 

Régler les phares halogène. 



Pose de la lampe d’éclairage de la malle AR 

Nécessaire de montage de 
la lampe d’éclairage de la 
malle AR pour modèles 80. 

réf, P. D. N” 17 47 605 

Nécessaire de montage de 
la lampe d’éclairage de la 
malle AR pour modèles 58. 

réf. P. D. N” 17 47 606 
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Sur les modèles 80, monter 
1 a lampe d’éclairage sur 
le renfort du couvercle de 
la malle AR. 

Sur les modèles 58, monter 
le contacteur de la lampe 
d’éclairage avec son fil d’ali- 
mentation sur le renfort du 
couvercle de la malle AR. 

Brancher la lampe d’éclai- 
rage au fil du contacteur et 
la fixer au renfort du couver- 
cle de malle. 



Tirer le fil d’alimentation 
en le faisant passer dans 
le renfort du couvercle de 
malle et dans l’évidement 
du bras de la charnière 
gauche - jusqu’au faisceau 
de c%blage. 

Brancher le fil d’alimenta- 
tion au fil rouge de faisceau 
de c%blage. 
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Pose du repose-t3te 

Repose-téte avec manchons de 
guidage. 

beige réf. P. D. 17 46 484 
bl eu réf. P. D. 17 46 485 
gris clair réf. P. D. 17 46 486 
rouge réf. P. D. 17 46 487 
noir réf. P. D. 17 46 488 

A l’aide du pouce, repérer l’emplace- 
ment de l’un des deux trous des man- 
chons de guidage dans la partie su- 
périeure du dossier de siège - Percer 
la garniture du dossier à l’emplace- 
ment repéré en utilisant une alène. 

S’assurer du positionnement correct 
en introduisant l’alène dans le trou 
de fixation du manchon de guidage 
dans le renfort supérieur du dossier 
de siège. 



Découper un trou dans la 
garniture du dossier de siège 
de manière à obtenir un emman- 
chement correct du manchon 
de guidage. 

Enfoncer le manchon de gui- 
dage jusqu’à ce qu’il soit 
correctement positionné dans 
le trou du renfort. 

Maintenir le repose-t&te en 
place et percer un second 
trou. 

Découper le trou correspon- 
dant à la fixation du Zème ’ 
manchon de guidage. 
Pose le repose-tête. 



Pose du volet du radiateur 

Nécessaire de montage de 
volet de radiateur 

réf. P. D. N” 17 28 013 

Repérer le trou de fixation du 
c&ble Bowden de commande 
sur le tablier.Découper l’iso- 
lant du tablier à 1’ emplacement 
repéré et à l’aide d’un outil 
approprié faire un trou de 
centrage dans le tablier. 

De l’intérieur, percer un trou 
d’un diametre de 11, 5 mm pour 
la fixation du table de comman- 
de Bowden dans le tablier - Avant 
d’effectuer cette opération, dé- 
crocher le câble de commande 
Bowden de serrure du capot. 



Fixer le support du câble 
de commande Bowden au 
caté gauche de l’embas e 
détachable. Des trous ont 
été prévus en production 
pour la fixation du support. 

Poser le c%ble de comman- 
de Bowden et le fixer au 
tableau de bord à l’aide 
d’un oeillet. 

Dévisser le radiateur de la 
fixation inférieure, le soule- 
ver et le soutenir dans le 
sens du moteur. 
Visser le volet au radiateur. 

Sur les voitures équipées 
d’une tale de protection, dé- 
visser la tale du radiateur 
et la reposer en utilisant les 
éléments de fixation du volet 
de radiateur et les rondelles 
(p 20 mm) fournies (elles doi- 
vent être insérées entre la tale 
de protection et la rondelle 
frein. 
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Fixer le cCtble de comman- 
de Bowden au volet et 
recourber l’extrémité de 
l’%me du c%ble. Lors de 
cette opération, ouvrir 
le volet du radiateur jusqu’à 
sa butée et enfoncer com- 
plètement le bouton de 
commande. 

Reposer le radiateur. 

Réunir le table de comman- 
de Bowden au faisceau de 
câblage sur le panneau 
de passage d’aile. Dans ce 
but, remplacer les deux 
brides de fixation par 
des colliers en plastique. 



Pose de la lampe d’éclairage du hayon 

Nécessaire de montage de 
la lampe d’éclairage du 
hayon. 

réf. P. D. N” 17 47 607 

Déposer la garniture du 
pavillon. Repérer le trou de 
la lampe et découper en 
respectant les dimensions 
indiquées sur le dessin 
ci-contre 

2,5mm = .lO in 

10 mm = .39 in 

32mm = 1. 26 in 

88 mm = 3.46 in 
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Placer la douille d’ampoule 
et son support dans le trou 
découpé et recourber les 
languettes. 

Fixer le c%ble marron du 
faisceau de c%blage de la 
lampe d’ éclairage du 
hayon AR au pavillon. 
Dans ce but, percer un 
trou de 3 mm. de diamètre 
pour la fixation de la vis 
Parker. 

Visser le contacteur à la 
charnière gauche du hayon 
AR et brancher le table 
gris au faisceau. Le trou 
de fixation du contacteur a 
déjà été prévu en produc- 
tion. 



Déposer le panneau latéral 
de garniture intérieure 
gauche. 

Faire passer le c%ble rouge 
du faisceau de cablage par 
le trou existant dans le 
pavillon et le brancher à la 
prise de connexion du 
faisceau. 

Brancher le fil d’alimenta- 
tion au c%ble rouge du 
faisceau, 
Reposer le panneau de garni- 
ture intérieure gauche et 
la garniture du pavillon. 

Brancher le faisceau de c%- 
blage à la lampe d’éclairage : 

A = &ble rouge 
B = &ble marron 
c = c%ble gris 

Schéma de c3blage de la lam- 
pe d’éclairage du hayon AR : 

A = c%ble rouge monté en 
production 

B = c%ble marron 
G = câble gris 
R = c%ble rouge 

Poser la lampe d’éclairage du 
hayon AR dans la garniture du 
pavillon. 
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Pose de la lampe d’éclairage du compartiment moteur 

Nécessaire de montage de 
la lampe d’éclairage du 
compartiment moteur 

réf. P. D. N” 17 47 506 

Foser la lampe d’éclairage du 
compartiment moteur dans le 
boTtier existant, 

Poser l’ampoule. 

Poser la butée caoutchouc dans 
le trou existant dans le renfort 
de capot. 
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Brancher le fil d’alimentation 
au câble gris du faisceau. 

Brancher le fil de masse en uti- 
lisant la vis de fixation du 
moteur d’essuie-glace. 

Pose des phares anti-brouillard 

Nécessaire de montage des 
phares anti-brouillard 

réf. P. D. N” 17 10 024 

Nécessaire de montage des 
phares anti-brouillard pour 
modèles 58 et 59. 

réf. P. D. N” 17 10 025 

Lors de l’installation d’équi- 
pements électriques supplé- 
mentair es, il faut veiller au 
débit de l’alternateur. 

Des alternateurs de 35 et 55 
amp. doivent i?tre utilisés, 

14 -48 



Repérer les trous pré- 
vus pour les anti- 
brouillard sur les catés 
gauche et droit de la 
jupe avant, percer des 
trous d’un diamètre de 
6 mm et de 11 mm. 

Sur les modèles 80 

6 mm = -24 in 

llmm= .43 in 

40 mm= 1. 57 in 

48 mm= 1.89 in 

80 mm= 3.15 in 

150 mm = 5.91 in 

Sur les modèles 58 et 59 

6mm = .24 in 

llmm = .43in 

40 mm = 1.57 in 

55 mm = 2.17 in 

80 mm = 3.15 in 



Fixer les deux phares 
anti-brouillard à la jupe 
avant. 

Sur les modèles 80. 

Sur les modèles 58 et 59 

Fixer le relais des anti- 
brouillard au panneau de 
passage de roue gauche. 
Dans ce but, percer un 
trou d’un diamètre de 
3.5 mm. 



Poser les cgbles en suivant 
le tracé du faisceau de câ- 
blage monté en production 
(se reporter au schéma de 
cablage) et brancher les 
tables. 

1 phares anti-brouillard 
2 phare gauche 

(sur modèles 58 et 59 
phares route) 

3 relais des anti- 
brouillard 

4 alternateur 
5 commandes de chauffage 
6 contacteur des anti- 

brouillard 
7 boPtier à fusibles 

Souder le câble du relais des 
anti-brouillard au cClble blanc 
de la borne “56 a” des phares. 

Sur les modèles 80 

Déposer et reposer le 
couvercle des phares. 



Sur modèles 58 et 59 

Sur modèles 59 - Rallye 

Branchement du cZI.ble d’ali- 
mentation au phare anti- 
brouillard. 

Sur les modèles 80. 
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Sur les modèles 58 et 59. 

Monter les ampoules halogène. 

Attention 

Ne pas poser les doigts sur les 
ampoules, Au cas où cela se 
produirait, enlever les traces 
de doigts à l’aide d’un chiffon 

~ propre imbibé d’alcool. 

Reposer les capuchons de pro- 
tection en caoutchouc. 



Déposer le couvercle du boî- 
tier des instruments de 
bord. 

Brancher le c%ble de la borne 
“31” (masse) du contacteur 
des anti-brouillard au bortier 
de la commande de chauffage. 
Dans ce but, dévisser le 
botiier de commande de chauf- 
fage et l’extraire par l’exté- 
rieur (se reporter à l’opéra- 
tion correspondante du 
groupe 12). 

Brancher le c%ble de la 
borne “15” du contacteur des 
anti-brouillard au second fu- 
sible du bortier des fusibles, 
en partant de la gauche. 

Après avoir effectué le bran- 
chement du contacteur des an- 
ti-brouillard, placer celui-ci 
dans le boîtier des instruments 
de bord. 



Extraire le capuchon du 
contacteur des anti-brouillard 
hors du couvercle du botiier 
des instruments de bord. 
Reposer l’encadrement du 
boTtier et les boutons de 
commande. 

Contraler le bon fonctionne- 
ment des anti-brouillard. 

Les anti-brouillard ne doivent 
s’allumer qu’avec les veilleus es 
et les codes. Lorsqu’on passe 
sur les feux de route (pleins 
phares), les anti-brouillard doi- 
vent s’éteindre automatiquement. 
(valable seulement pour l’Allemagne 
Fédérale). 

En ce qui concerne les véhicules 
importés en France, le système de 
commande des feux de brouillard 
est différent; En effet, l’allumage des 
phares de brouillard n’intervient que 
lorsque les feux de route (pleins 
phares) sont allumés. Le bouton de 
commande des phares de brouillard 
est indépendant mais l’allumage des 
lampes de brouillard est automatique 
lorsqulon passe en feux de route. 

Régler le faisceau des phares de 
brouillard au régloscope. Pour effec- 
tuer le. réglage, placer le véhicule sur 
une surface plane car meme une lé- 
gère déclivité peut modifier le réglage. 
Contraler la pression des pneus et 
corriger si nécessaire. Placer une 
charge approximative de 70 kg sur le 
siège AR et corriger le réglage au 
régloscope: La malle AR doit étre 
vide. 

A une distance de 10 m., l’inclinaison 
du centre des phares de brouillard 
sur le trait limitrophe légèrement 
foncé’doit étre de 20 cm. 



Pose du phare AR de signalisation 

(en cas de brouillard) - (valable en 
Allemagne Fédérale seulement) 

Nécessaire demontage de phare AR 
de signalisation 

réf. P. D. N” 17 12 205 

Percer un trou d’un diamètre de 
12 mm dans le panneau AR comme 
le montre le dessin. 

Poser un passe-fil. 

Sur berlines et coupés. 

Sur break “voyage” 
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Fixer le phare AR à l’aide du 
boulon M 6 à tête six pans et 
de la. rondelle éventail en 
utilisant le trou existant 
déjà sur le ct3té gauche du 
pare-chocs AR. 

Déposer le couvercle du 
bortier des instruments 
de bord. 
Poser et brancher les C$ibles 
en se reportant au schéma 
de cablage et suivant le tracé 
du faisceau de câblage monté 
en production: 

1 commandes de chauffage 
2 contacteur du phare de 

signalisation AR 
3 boftier des fusibles 
4 phare de signalisation 

AR 

Effectuer le branchement du 
fil d’alimentation au phare de 
signalisation AR. 



Brancher le câble de masse 
de la borne “31” du contac- 
teur des phares de brouil- 
lard au bofiier de la com- 
mande de chauffage. Pour 
effectuer cette opération, 
dévisser le bortier de la 
commande de chauffage et 
l’extraire par l’extérieur 
(se reporter à l’opération 
correspondante du groupe 12). 

Brancher le c%ble de la 
borne “15” du contacteur des 
phares de brouillard au 
second fusible du bofiier des 
fusibles, en partant de la 
gauche, 

Après avoir effectuer le 
branchement des cCtbles du 
contacteur des feux de 
brouillard, placer le con- 
tacteur dans le bortier des 
instruments de bord, 
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Retirer le capuchon du 
contacteur des phares de 
brouillard du couvercle 
du bortier des instruments 
de bord. 

Reposer le couvercle du 
boTtier et les boutons de 
commande. 

Contraler le bon fonctionne- 
ment du phare AR de signa- 
lisation : 

Lorsqu’on actionne les codes 
et le phare de signalisation 
AR, le phare de signalisation 
AR et sa lampe témoin (dans 
le commutateur transparent) 
doivent s’allumer. 



Pose des feux de position latéraux 

(ne se montent pas sur les 
modèles exportés en France) 

Nécessaire de montage des 
feux latéraux de position. 

réf. P. D. N” 17 13 004 

Ces feux latéraux se mon- 
tent sur l’aile AV gauche 
et droite. 

Repérer et percer les 
trous correspondants dans 
les ailes. 

2,5 mm = .lO in 

16, 5 mm = .65 in 

18 m-m = .71 in 

61 mm= 2.40in 

68 mm = 2.56 in 
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Percer un trou d’un diamè- 
tre de 12 mm dans le panneau 
d’auvent droit et gauche pour 
le passage du fil d’alimen- 
tation. 

Pour effectuer cette opéra- 
tion, déposer la bo?te à gants 
et le panneau de garniture 
d’auvent. 

Viser la douille de lampe 
et son support sur les 
deux ailes. 

Déposer la moitié infé- 
rieure du couvercle 
plastique du fourreau 
de la colonne de direction. 

Souder l’extrémité du 
&ble rouge à la borne 
“Pr’ du verrou de la 
direction. 
Reposer la moitié infé- 
rieure du couvercle plas- 
tique du fourreau de la 
colonne de direction. 
Déposer le couvercle 
du bortier des instru- 
ments de bord. 

Déposer le commuta- 
teur d’éclairage 
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Tirer les deux fils d’alimen- 
tation des feux latéraux de 
position en les faisant passer 
dans les panneaux d’auvent 
jusqu’à l’emplacement où 
l’on doit monter le commu- 
tateur d’éclairage. Poser 
des passe-fils.Placer le fil 
d’alimentation droit dans des 
brides fixées au tablier. 

Placer le table rouge du verrou 
de la colonne de direction à 
1’ emplacement où l’on doit mon- 
ter le commutateur d’éclai- 
rage. 

Brancher les c%bles au commu- 
tateur d’éclairage se trouvant 
dans le nécessaire de montage. 

1 

2 

3 

4 

5 

feu de position latéral gauche 

feu de position latéral droit 

verrou de la colonne de 

direction 

fiche femelle 

de 5 amp, 

commutateur 

avec fusible 

d’éclairage 

Monter le commutateur. 
Reposer le couvercle du boî- 
tier des instruments de bord 
et les boutons de commande. 

Monter les ampoules dans les 
deux douilles et visser les 
transparents des feux laté- 
raux. 
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Pose du rétroviseur extérieur pour tractage de remorque 

Rétroviseur extérieur 

réf. P. D. N” 17 04 704 

Visser le rétroviseur 
à l’aile en respectant 
les cotes du dessin. 

Sur les modèles 58 et 59 

320 mm = 12.60 in 

Sur les modèles 80. 
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I 

, Pose du contacteur d’essuie-glace et lave-glace combiné 

I 
i L_______~_____--, 
I 

I I 

Nécessaire de montage du 
contacteur d’essuie-glace 
et lave-glace combiné 
avec c%blage et pièces de 
fixation, 

réf. P. D. N” 17 02 450 

Le contacteur d’essuie- 
glace et lave-glace combi- 
né doit être monté sur le 
panneau d’auvent gauche 
sous le tableau de bord. 

Visser le support du contac- 
teur au panneau d’auvent. 

Dans ce but, percer deux 
trous d’un diamètre de 
3 mm dans le panneau de 
garniture intérieure de 
1’ auvent. 

Déposer le couvercle du 
bo?tier des instruments de 
bord. 
Extraire le commutateur 
d’essuie-glace, Effectuer le 
branchement du contacteur - 
d’essuie-glace et lave-glace 
combiné en se reportant 
au schéma de câblage. 
1 moteur d’essuie-glace 
2 commutateur d’ essuie- 

glace 
3 contacteur d’essuie- 

glace à action inter - 
mittente 

4 connexion 
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Les lignes en pointillé sur 
le schéma de cbblage re- 
prés entent les c%bles 
montés en production. 

Couper le câble bleu clair 
branché à la borne “53 e” 
Brancher l’une des extré- 
mités de la connexion (4) 
au cZible relié à la borne 
“31 b 1” du commutateur 
d’essuie-glace et lave- 
glace combiné et l’autre 
extrémité au c%ble relié 
à la borne “31 b 2” du 
contacteur. 

Dénuder le cCtble jaune 
branché à la borne “53” 
sur une longueur d’environ 
10 mm et le souder au câble 
branché à la borne “53” du 
contacteur d’essuie-glace 
et de lave-glace combiné. 

Dénuder également le câble 
mauve branché à la borne 
“53 a” sur une longueur 
d’environ 10mm et le souder 
au c%ble branché à la borne 
“t 49” du contacteur d’essuie- 
glace et d*e lave-glace com- 
biné-Isoler correctement les 
deux branchements, Reposer 
le commutateur d’essuie- 
glace et le couvercle du boî- 
tier des instruments. 

Mettre à la masse le c%ble 
marron du contacteur d’essuie- 
glace et de lave-glace combiné 
en utilisant la vis de fixation 
du bortier des fusibles. 

Visser le contacteur d’essuie- 
glace et de lave-glace à son 
support 
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Pose des ceintures de sécurité des sièges AV 

Les ceintures de sécurité 
des sièges AV et leurs élé- 
ments de fixation sont 
disponibles auprès de notre 
service Pièces Détachées 
(se reporter au catalogue 
des P. D. ). La pose des 
ceintures de sécurité doit 
etre effectuée conformé- 
ment aux instructions de 
montage fournies avec 
chaque ceinture, 

Le tapis de sol ou la garni- 
ture caoutchouc doit être 
découpé au niveau des 
renforts, à 1’ emplacement 
des trous de fixation 
prévus en production. 

Sur modèles 81, 84 et 89 

Sur modèles 86 et 87. 
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Sur modèles 58 et 59. 

Fixation sur montant 
central. 

Sur modèles 81, 84,88 et 89, 

Sur modèles 86 et 87. 
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Fixation sur panneau 

latéral. 

Sur modèles 58 et 59. 

Fixation sur tunnel d’arbre 
de transmission. 

Emplacement prévu pour 
l’enroulement des ceintu- 
res sur tunnel d’arbre de 
transmission. 
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Sur console. 

Fixation sur le bord 
latéral du plancher. 

Sur modèles 58, 59, 81, 
84, 88 et 89. 

Sur modèles 86 et 87. 
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Pose des ceintures de sécurité des sièges AR 

Les ceintures de sécurité 
des sièges AR et leurs élé- 
ments de fixation sont dis- 
ponibles auprès de notre 
Service Pièces Détachées (se 
reporter au catalogue des 
P. D. ). La pose des cein- 
tures de sécurité doit être 
effectuée conformément 
aux instructions de monta- 
ge fournies avec chaque 
ceinture. 

Sur modèles 58, 59, 81, 86, 
87 et 88. 

A = ceinture baudrier (3 points) 
pour places latérales. 

B= ceinture ventrale (2 points) 
pour place centrale. 
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Sur modèles 84 et 89 

A = ceinture baudrier 
pour places laté- 
rales (3 points) 

B = ceinture ventrale 
pour place cen- 
trale 

C = crochet de fixation 

Fixation sur la partie 
supérieure du panneau 
latéral AR. 

Sur modèles 81, 86, 
87 et 88. 

Le panneau de garni- 
ture intérieure doit être 
découpé à cet emplace- 
ment. 

Sur modèles 58 et 59. 
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Fixation sur panneau 
latéral AR 

Sur modèles 84 et 89. 

Fixation sur panneau 
de passage de roue. 

Fixation au plancher pour 
ceinture baudrier (3 points) 
et pour ceinture ventrale 
(2 points). 
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Pose des phares longue-portée 

- modèles 80 - 

Nécessaire de montage des 
phares longue portée, 

réf. P. D. N” 17 08 004 

Lorsqu’on monte des phares 
supplémentaires, il faut 
tenir compte du débit de l’ai- 
ternateur. 

Utiliser des alternateurs 
de 35 et 55 amp, 

Sur la jupe AV côté droit 
et gauche, repérer et 
percer des trous d’un dia- 
mètre de 15, 5 mm pour la 
fixation du support des 
phares longue portée. 
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Visser le relais sur le 
panneau de passage 
de roue gauche. 
Percer un trou d’un dia- 
mètre de 3, 5 mm pour la 
fixation du relais. 

En suivant le tracé du 
faisceau de c%blage 
monté en production, 
poser deux c%bles allant 
du relais aux emplace- 
ments où les phares lon- 
gue-portée doivent t?tre 
montés . 
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Fixer la plaque de 
renfort gauche et droite 
au longeron du châssis 
en utilisant un boulon de 
fixation du pare-chocs. 

Boulonner les deux phares 
longue portée aux supports. 
Positionner les deux phares 
avec leur support et em- 
base sur la jupe AV et les 
boulonner aux plaques 
de renfort. 

Déposer le capuchon du 
phare et souder le c%ble 
de commande du relais 
des phares longue portée 
au câble blanc branché 
2 la borne “56 a”: 

Reposer le capuchon du 
phare. 

Brancher les phares lon- 
gue-portée et le relais 
en se reportant au sché- 
ma de câblage. 

1 phares longue-portée 
2 phare gauche 
3 relais 
4 alternateur 



Branchement du fil 
d’alimentation du phare 
longue portée. 

Fixer 1’ ampoule 
halogène. 

Attention 

Ne pas poser les doigts 
sur l’ampoule. Au cas où 
cela se produirait, enlever 
les traces de doigt à l’aide 
d’un chiffon propre imbibé 
d’alcool. Régler les 
phares longue-portée, 
Le réglage s’effectue de 
la mbme façon que celui 
des phares de route stan- 
dard, 
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Pose de la montre électrique 

Nécessaire de montage de 
la montre électrique 

réf. P. D. N” 17 42 004 
La montre électrique doit 
être posée dans le boî- 
tier des instruments de 
bord à l’emplacement du 
cache-trou. 

Déposer le couvercle du boTtier 
des instruments de bord. Dépo- 
ser le bof’tier. Dévisser le 
cache-trou et la glace de pro- 
tection . Déposer les deux 
cadrans. 

Extraire le cache-trou du boî- 
tier des instruments de bord. 
Monter la montre électrique 
dans le boi’tier des instru- 
ments et la fixer à l’aide de 
3 vis. Reposer les deux 
cadrans ainsi que les glaces 
de protection. 

Fixer la lampe d’éclairage 
de la montre électrique 
dans l’ouverture correspon- 
dante dans le bofiier. 
Brancher le c%ble d’alimen- 
tation à sa fiche. 
Reposer le boTtier des ins - 
truments de bord. Pour 
effectuer cette opération, 
brancher la montre élec- 
trique au c$ble rouge du 
faisceau de câblage et la 
lampe d’éclairage de la mon- 
tre à la connexion de l’éclai- 
rage du tableau de bord. Isoler 
la connexion. Reposer la pla- 
que d’encadrement du support 
des instruments de bord ainsi 
que les boutons de commande. 



Pose de l’allume-cigare avec lampe d’éclairage 

Nécessaire de montage 
d’allume-cigare 

réf. P. D.N” 17 43 701 

L’allume-cigare et sa lam- 
pe d’éclairage doivent être 
montés ?I 1’ emplacement 
du cache-trou sur le bof- 
tier ou sur le tunnel de 
boîte. 
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Sur véhicules avec boTte 
automatique 

Dévisser la console. 

Déposer le cache-trou 
de l’allume-cigare. 

F’ettre l’allume-cigare 
en place et le fixer avec 
son ressort de rappel et 
la douille de sa lampe 
d’éclairage. 

Effectuer le branchement 
de l’allume-cigare en se 
reportant au schéma de 
c%blage. 

1 boîtier des fusibles 
2 lampes d’éclairage des 

instruments de console. 
3 allume-cigare 

Placer la lampe et son 
ampoule dans la douille. 
Les fils d’alimentation et 
la douille de lampe sont 
fixés au faisceau de ca- 
blage de l’éclairage des 
instruments de console, 

Revisser la console. 



Sur véhicules avec boTte 
Svnchromesh 

Dévisser le cache du sé- 
lecteur au plancher ou 
la console. 

Déposer le cache-trou 
de l’allume-cigare. 

Mettre en place l’allume- 
cigare et le fixer avec 
son ressort de rappel et 
la douille de sa lampe 
d’éclairage. 

Effectuer le branchement 
de l’allume-cigare en se 
reportant au schéma de 
c%blage. 

1 boîtier des fusibles 

2 allume-cigare 

Placer la lampe et son am- 
poule dans la douille. 

Brancher le C$ible noir à 
la borne “f” et le c%ble 
marron à la borne “-” 
de l’allume cigare. 
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Fixer l’extrémité plate du 
table de masse (marron) 
au tunnel de transmission 
en utilisant une rondelle 
et une vis Parker. 

Percer un trou de 3mm de 
diamètre pour réaliser 
cette fixation. 

Tirer le c%ble noir et le 
c%ble gris sous le tapis 
de sol jusqu’au bortier 
des fusibles. 

Brancher le c%ble noir 
(alimentation de l’allume- 
cigare) au 5ème fusible 
et le c%ble gris (alimen- 
tation de la lampe d’éclai- 
rage de l’allume-cigare) 
jusqu’au 2ème fusible 
du boftier, en partant 
de la gauche. 
Reposer le cache du sélec- 
teur au plancher ou la 
console. 
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