
Concerne la pièce #8385Instructions d’installation du kit de feux de recul LED
Installation des faisceaux d’éclairage DEL sur la carrosserie du véhicule

1. Retirez la vis de 3 mm (A) du centre de la lentille de feu de recul (B) en utilisant 
une clé Allen de 2,0 mm (Fig. 1).

 Note : Maintenez la lentille (B) (sur la partie extérieure/arrière de la carrosserie 
du véhicule) et la bride (D) (sur la partie intérieure/arrière de la carrosserie du 
véhicule) pour que l’ensemble ne tourne pas lorsque vous retirez ou posez la vis. 

2. Retirez la lentille (B), le boîtier (C) et la bride (D) de la carrosserie du véhicule 
(Fig. 1).

3. Poussez doucement le connecteur femelle rouge de l’ensemble DEL (E) à 
travers l’orifice du feu de recul à partir du côté extérieur/arrière du véhicule 
(Fig. 2). 

 Note : Ceci peut nécessiter une force supplémentaire parce que l’orifice est 
légèrement plus petit que le connecteur femelle. 

4. Placez le fil de l’ensemble DEL (F) dans la fente du boîtier comme illustré en 
l’installant dans le boîtier (Fig. 3).

5. Faites glisser l’ensemble DEL (F)/le boîtier (C) à plat contre la carrosserie du 
véhicule et alignez les dispositifs de positionnement (fente et taquets) du 
boîtier aux découpes sur la carrosserie du véhicule.

6. Installez la lentille et alignez la bride aux pièces d’accouplement et maintenez-
les en place.

7. Installez la vis de 3 mm à l’aide d’un tournevis à six pans de 2,0 mm. 

 Note :  La vis doit être serrée, mais pas excessivement..

8. Répétez toutes les étapes sur l’autre feu de recul.

Acheminement des faisceaux d’éclairage DEL vers le récepteur

1. Installez deux (2) supports d’attache (G1, G2) sur le dessous de la carrosserie. 
Positionnez les supports d’attache comme indiqué dans la Fig. 4.

2. Acheminez les faisceaux de câblage de l’ensemble DEL (F) et fixez le support 
arrière (G1) avec une attache pour câble (Fig. 5).

 Note : Laissez un peu de mou aux câbles des feux DEL entre le support 
d’attache et les brides de feu de recul pour empêcher tout dommage  
aux câbles des feux DEL. 

3. Branchez les faisceaux de câblage de l’ensemble DEL au faisceau en Y 
(I). Fixez le faisceau en Y sur le support avant (G2) avec une attache de 
câble (Fig. 6).

4. Retirez les trois vis de 2,5 x 10 mm du boîtier de récepteur, ensuite 
enlevez le couvercle.

5. Branchez le faisceau du récepteur (J) à tout canal ouvert sur le 
récepteur.

6. Acheminez le faisceau hors du boîtier du récepteur et fixez-le au câble 
d’alimentation négatif de l’ESC en utilisant une attache pour câble 
(Fig. 7). 

7.  Vérifiez que le joint torique est correctement posé dans la cannelure 
du boîtier du récepteur, de sorte que le couvercle ne le pince ni ne 
l’endommage d’aucune manière que ce soit. Remettez le couvercle et 
serrez bien les trois vis de 2,5 x 10 mm.

8. Branchez le faisceau en Y au faisceau du récepteur et réinstallez  
la carrosserie du véhicule. Les feux de recul s’allument lorsque le 
contrôleur de vitesse électronique est mis en marche. 
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