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INSTALLATION 

ANTIBROUILLARD 

Z3 PHASE 1 et 2 
(VÉHICULE PRÉ-CÂBLÉ) 

 

 

 
 
 
 
La présente fiche est établie à titre informatif. Elle ne remplace pas les compétences et connaissances 
techniques d'un professionnel.  
Le Club ne pourra être tenu pour responsable des dommages causés directement ou indirectement 
suite à la consultation de cette fiche. 
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INSTALLATION ANTIBROUILLARD 
Installation des AB sur Z3 équipé du faisceau. Il faut compter 30 mn pour l’installation 

Ampoule tableau de bord AB avant : 62 11 1 391260 - prix: 4,28€ HT 

Cache gauche : 51 11 8398011 - prix : 10 €  

Cache droit : 51 11 8398012 - prix : 10€ 

Ecrou tôle : 07 12 99004221 - prix 0,15€ (X 4) 

Vis à tôle à six pans : 07 11 9904129 - prix : 0,15€ (X4) 

  
AB + Relais Avant montage 

1) Retrait des caches à l'aide d'un tournevis plat 

 

2) mise en apparence des faisceaux droit et gauche (fiche noire ovale) 

                 

 

http://www.bmwetk.info/catalogue-des-pièces/prd/BMW/VT/P/Z3/Roa/Z3%201.8/ECE/L/N/1998/09/48077/63/63_0654/07119904129
http://www.bmwetk.info/catalogue-des-pièces/prd/BMW/VT/P/Z3/Roa/Z3%201.8/ECE/L/N/1998/09/48077/63/63_0654/07119904129
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3) Mise en place des écrous tôle 

 

4) Connexion des AB 

 

5) Mise en place des AB 
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6) Fixation des AB  

 

7) Mise en place des caches 

 

8) Retrait de l'ensemble interrupteur par l'intérieur à l'aide d'un petit tournevis plat  
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9) Déconnexion de l’interrupteur 

   
Tirer sur l'ensemble doucement Déconnexion de la fiche/interrupteur Retrait de l’interrupteur du cache 

10) Mise en place du nouvel interrupteur sur le cache 

  
Connexion du nouvel interrupteur Remise en place de l'ensemble 

11) Démontage garnitures sous le volant 
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12) Mise en place de l’ampoule des AB avants dans le bloc compteur 

Une fois les garnitures retirées, accéder au compteur par l’intérieur pour la mise en place de l’ampoule. Cette technique 

n’est pas facile, mais a l’avantage de ne pas démonter le volant, le compteur et bien d’autre chose. 

 

13) Mise en place du relais 

   

14) Vue du tableau de bord une fois l'ampoule mise en place. 
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15) Vue AB montés 

 

16) Vue AB en marches 

 

 


