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INSTALLATION :
Ce kit  peut être installé sur la majorité des véhicules de tourisme ou véhicules commerciaux, sans aucun risque pour le système électrique du véhicule, et il est compa�ble avec :
    -     Système mul�plexé
    -     Système CANBUS
    -     Check-Contrôle (détec�on de disfonc�onnement des ampoules)

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
    -     Module adaptable aux véhicules alimentés en 12V ou 24V avec masse néga�ve. Il est protégé contre de possibles pannes de la remorque comme un court-circuit. 
    -     Il est compa�ble aux véhicules fonc�onnent avec une double fonc�on dans le même fil.
    -     Disposi�f avec connecteurs ce qui simplifie le temps montage.
    -     Coupure de l'an�brouillard sur véhicule ayant une fonc�on veilleuse/an�brouillard dans le même fil.

GARANTIES :
    -    Conforme avec la direc�ve 2004/104/CE
    -    Le kit est garan� 2 ans. 
    -    Le montage du kit doit être fait par un garage spécialisé ou par une personne qualifiée. Le module doit être placé à l'intérieur du véhicule.
         Par exemple derrière le revêtement du coffre et protégé des infiltra�ons d'eau.
    -    L'u�lisa�on incorrecte, l'ouverture du module, des modifica�ons du kit ou l'installa�on incorrecte me�ent fin à la garan�e.   
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE DU FAISCEAU 
UNIVERSEL AVEC MODULE ELECTRIQUE.

1. BRANCHEMENT DU FAISCEAU SUR LA PRISE :
   Insérez les fils ser�s à l'intérieur du cache-poussière, puis venez les raccorder sur la prise comme indiqué sur le schéma. 
   Une fois fait, fixez la prise sur l'a�elage grâce à la visserie fournie. 

2.  BRANCHEMENT DES FILS SUR LES FEUX DU VEHICULE :
  En ac�onnant les différentes fonc�ons des feux arrières et à l'aide d'une lampe témoin, repérez les fils des feux. 
  Exemple : Vous avez repéré le fil qui alimente le clignotant droit. Vous prenez le fil du faisceau correspondant (le fil vert) 
  et vous insérez ces deux fils dans la cosse rapide que vous fermez à l'aide d'une pince. Le contact est donc fait.

STOP

3.  BRANCHEMENT DU FAISCEAU SUR LE BOITIER :  Insérez la broche du faisceau dans la broche du boi�er. 
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4.  ALIMENTATION DU BOITIER :
  Le boi�er électronique a besoin d'une alimenta�on en 12V, pour cela vous avez trois possibilités : Ba�erie arrière ; 
  allume cigare arrière ; ba�erie avant. Le fil rouge du faisceau correspond au fil d'alimenta�on. 
  Vous venez le fixer sur l'une des trois possibilités citées précédemment. Ensuite, choisir l'emplacement du porte fusible. 



5.  POSE DU PORTE FUSIBLE :
  A l'aide d'une pince coupante, vous sec�onnez le fil rouge en fonc�on de l'endroit où vous voulez poser le porte fusible. A chaque extrémité du fil sec�onné, 
  vous venez ser�r les cosses porte fusible. Une fois fait, vous insérez les fils ser�s dans le porte fusible. Insérez ensuite le fusible et refermez le clapet 
  du porte fusible. 

6.  FIN DE L'INSTALLATION :
  Branchez le fil de masse sur une par�e métallique de votre véhicule ; fixer la par�e du faisceau à l'extérieur du véhicule à l'aide des 
   « Colson » fournis pour que celle-ci soit bien fixée sur l'a�elage ; l'installa�on est terminée ; vous pouvez faire un test-contrôle. 

1. - CAS N°1 VEILLEUSES 

ET STOPS DANS LE MEME FIL.

 2. - CAS N°2 VEILLEUSES ET 

ANTIBROUILLARD DANS LE MEME FIL

INFORMATION AUX USAGERS

Fonc�onnement de la déconnexion des feux an�brouillard du véhicule pour éviter les reflets.
1- Allumez les feux an�brouillard du véhicule, les feux an�brouillard de la remorque s'allumeront aussi. (mode normal)
2- Eteignez les feux an�brouillard du véhicule, les feux an�brouillard de la remorque resteront allumés. Vous pourrez ainsi circuler avec les feux 
an�brouillard du véhicule éteints tandis que ceux de la remorque restent allumés, évitant ainsi les reflets dans le rétroviseur.

Deux possibilités pour éteindre les feux an�brouillard de la remorque.
1- Réaliser une deuxième séquence en allumant et en éteignant les feux an�brouillard du véhicule (une fois éteints ceux du véhicule, 
   ceux de la remorque s'éteindront aussi).
2- Eteindre les feux de posi�on, aussi bien les feux an�brouillard du véhicule que ceux de la remorque s'éteindront.
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