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Cette Fiche Technique a pour but de réaliser un cablage fiable en 

évitant différents problèmes :
 Des mauvaises masses entrainant une baisse de luminosité 

des ampoules voir un disfonctionnement des circuits.
 Une surcharge de la centrale clignotants ; chaque centrale 

étant calibrée pour une puissance maxi.
 La modification du câblage d’origine.

Elèments à monter :

 Prises sur l’attelage du véhicule et repérage des fils



Fournitures nécessaires :

 Outillages électricien (pince coupante, pince à dénuder, 

couteau, pince à sertir, tournevis, clés….)
 Cosses à sertir

 Câble souple 7 conducteurs de 1,5mm2

 Fil de 2,5 mm2

 2 relais 12v- 20A  4 ou 5 broches

 Passe-fil pour le câble

 Colliers rylsan

 N° pour fils

Réalisation du Montage :

Avant toute intervention débrancher la batterie

 Pour garantir une bonne masse, passer un fil –B de 2,5mm2 

entre la borne – de la batterie et l’arrière du véhicule.
 A partir de la batterie et via un fusible de 10A, passer un fil 

+B de 2,5mm2  vers l’arrière du véhicule.
 Monter une borne de masse à l’intérieur du coffre (vis à 

métaux de 5mm en inox ou laiton pour éviter l’oxydation) , 

sur la tôle du coffre, qui permettra de connecter les fils de 

masse et raccorder le fil –B passé.
 Fixer les 2 relais 12v – 20A l’un à droite l’autre à gauche. 

Vous pouvez utiliser l’une des vis de fixation des feux droite 

et gauche.
 Ouvrir les feux arrière gauches.   

- Débrancher le fil du clignotant, le ressortir dans le coffre 

et le brancher sur la borne 86 du relais gauche.
- Débrancher le fil du STOP, le ressortir dans le coffre et 

mettre un repère 6.
- Débrancher le fil de la VEILLEUSE, le ressortir dans le 

coffre et mettre un repère 7.
- Câbler un fil de 1,5mm2 entre l’ampoule du clignotant et 

la borne 30 du relais (voir annexe 2)
- Câbler un fil de 1,5mm2 entre l’ampoule de la VEILLEUSE 

et le fil repère 7 dans le coffre (voir annexe 2).
 Ouvrir les feux arrière droits.



- Débrancher le fil du clignotant, le ressortir dans le 

coffre et le brancher sur la borne 86 du relais droit.

- Débrancher le fil de la VEILLEUSE, le ressortir dans le 

coffre et mettre un repère 5.

- Câbler un fil de 1,5mm2 entre l’ampoule du clignotant 

et la borne 30 du relais (voir annexe 2)

- Câbler un fil de 1,5mm2 entre l’ampoule de la 

VEILLEUSE et le fil repère 5 dans le coffre (voir annexe 

2).

 Câblage des –B

- Câbler un fil de 1,5mm2 entre la borne –B et la borne 

85 du relais gauche.

- Câbler un fil de 1,5mm2 entre la borne 85 du relais 

gauche et la borne 85 du relais droit.

 Câblage des +B

- Raccorder le +B sur la borne 87 du relais gauche avec 

une cosse double.

- Câbler un fil de 1,5mm2 entre la borne 87 du relais 

gauche et la borne 87 du relais droit.

 Câblage de la prise femelle.

- Utiliser le câble 7 conducteurs de 1,5mm2

- Dénuder le plus court possible la partie extérieure du 

câble et raccorder chaque fil à l’une des bornes de la 

prise en tenant compte des couleurs.

-    Percer la tôle en fond de coffre pour le passage du 

câble. Tenir compte du diamètre du câble avec son 

passe-fil qui permettra une étanchéité.

-    Passer le câble dans le support de l’attelage et à 

l’intérieur du coffre.

Laisser un peu de mou pour pouvoir intervenir sur la 

prise à postériori.



-     Dénuder le câble à l’intérieur du coffre et raccorder
      les fils en fonction des N° et couleurs (voir annexe 1  ).

Rebrancher la batterie.
Atteler une remorque.
Faire les essais fonction par fonction.
Faire un essai avec veilleuses, stops et feux de détresse 

simultanément.
Fermer les feux droite et gauche. 

Annexe 1
Schéma de principe





Annexe 2
Câblage fils 5, 6 et 7


