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1 Antibrouillard G
2 Antibrouillard D
3 Vis (x6)
4 Câblage
Les articles suivants sont commandés séparément :
Commutateur d'éclairage
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1 Soulever la voiture.
2 Déposer le bouclier de spoiler, ouvrir le connecteur du pare-chocs et le déposer du support sur
le bouclier de spoiler.
Voitures avec lave-phares : Décrocher le flexible du bouclier de spoiler.
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3 Déposer le capteur de température.
4 Déposer le canal du faisceau de câblage et le
faisceau de câblage.
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5 Déposer les couvercles.
6 Insérer les feux antibrouillard dans le boîtier et
poser les vis.
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7 Fixer le câblage neuf dans le canal et fixer les
attaches.
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8 Poser le canal du câblage.

ATTENTION
Vérifier que le câblage n'est pas coincé. Une mauvaise pose peut provoquer des dommages au
câblage et un court-circuit/incendie.
9 Poser le capteur de température.
10 Brancher les connecteurs des feux antibrouillard.
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11 Poser le bouclier de spoiler, fixer le connecteur
du pare-chocs et le poser dans le support sur le
bouclier de spoiler.
Voitures avec lave-phares : Poser le flexible
du bouclier de spoiler.
12 Faire descendre la voiture.
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13 Déposer le cache du boîtier d'interconnexions
du tableau de bord.
14 Déposer le commutateur d'éclairage en extrayant
par l'arrière du panneau.

20 Régler les feux antibrouillard et contrôler le
fonctionnement des feux antibrouillard d'après
les documents de certification de la voiture.

15 Déposer le connecteur.
16 Raccorder le contact au nouveau commutateur
d'éclairage.
17 Enfoncer le commutateur d'éclairage.
18 Poser le cache du boîtier d'interconnexions du
tableau de bord.
19 Brancher l'outil de diagnostic, choisir le modèle
et l'année, choisir “Tous”, choisir “Ajouter/Enlever”, choisir l'accessoire et choisir “Ajouter”.

Note
L'outil de diagnostic doit, à certaines occasions,
chercher un code de sécurité dans TIS. La marche à suivre sera indiquée sur l'écran de l'outil de
diagnostic.
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Exemple : en Europe, le feu antibrouillard doit,
selon la certification de la voiture, pouvoir être
allumé que les feux de stationnement, de croisement ou de route soient allumés ou non. Aux
États-Unis, le feu antibrouillard ne doit pas pouvoir être allumé en même temps que les feux de
route. La législation de certains pays est encore
différente : par exemple, en Suède, il n'est pas
permis d'allumer le feu antibrouillard en même
temps que les feux de croisement. Consultez la
législation s'appliquant dans le pays en question.

