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Aide au montage faisceaux universel type KIT7.4/ KIT13.4 

Outillage nécessaire :  
- Voltmètre  

- Rampe de test à ampoules 

Règle de base pour tout montage :  
- Il faut que l’alimentation du boitier soit sur +12V permanent  

- Tester uniquement avec une rampe de test à ampoules.  

Type de montage par véhicule :  

Montage Standard :  

Pour les véhicules dont les feux de STOP + Veilleuse + antibrouillard sont sur des fils différents 

 

Dans ce cas de figure, brancher les fils du faisceau comme ci-dessous :  
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Montage PWM STOP et Veilleuse : 

Pour les véhicules dont le STOP et Veilleuse sont sur le même fil. Cela correspond à avoir 

approximativement 3V en veilleuse et 12V en STOP sur le même fil. 

 

Dans ce cas de figure, brancher les fils du faisceau comme ci-dessous :  
Attention bien isoler le câble marron et surtout ne pas le brancher. 

 

Programmation du boitier au montage PWM  

Une fois le faisceau installé, programmer le boitier du faisceau : 
- Allumer les veilleuses et appuyer 5 fois sur la pédale de STOP. 
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Montage PWM antibrouillard et Veilleuse : 

Pour les véhicules dont l’antibrouillard et Veilleuse sont sur le même fil. Cela correspond à avoir 

approximativement 3V en veilleuse et 12V en antibrouillard sur le même fil. 

 

Dans ce cas de figure il faut brancher les fils du faisceau comme ci-dessous :  
Attention bien isoler le câble marron et surtout ne pas le brancher. 

 

Programmation du boitier au montage PWM  

Une fois le faisceau installé, programmer le boitier du faisceau : 
- Allumer les veilleuses et activer 5 fois l’antibrouillard. 
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Montage PWM antibrouillard, Veilleuse et STOP : 

Pour les véhicules dont le STOP, Veilleuse et antibrouillard sont sur le même fil.  

 

Dans ce cas de figure, brancher les fils du faisceau comme ci-dessous :  
Attention bien isoler le câble marron + brancher le fil Rouge sur le 3ème feu de stop. 

 

Programmation du boitier au montage PWM  

Une fois le faisceau installé, programmer le boitier du faisceau : 
Allumer les veilleuses et activer 5 fois l’antibrouillard. 

 


