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INSTALLER UNE CAPOTE ELECTRIQUE SUR BMW Z3 non équipée d’origine 

Avant toutes choses je tiens à vous préciser que, si votre Z n’est pas équipé d’origine, c’est long et prise de tête. 

Cette action est à entrevoir lors de l’hivernage de votre belle et si vous êtes passablement patient,  bricoleur et 

« fouilleur » du net. 

1) Vérifications préalables : 3 éléments pour valider la modification 

 

Présence d’un possible pré-câblage dans boîte à fusibles : 

 
Une première vérification rapide pouvant indiquer la présence (ou non comme sur mon auto…) du 

faisceau. => y a-t-il un porte fusible avec la partie métallique en 1 ?  

 

- Présence du connecteur pour l’interrupteur : 

o Dans la console centrale là où se trouvent les boutons de chauffage des sièges si modèle 

inférieur à 1999 

 
6 pins connecteur « blanc » 
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o Dans la partie arrière de la console centrale si modèle après 1999.  

 
6 Pins connecteur « bordeaux » 

 
 

- Présence (ou non) du connecteur pour la pompe (8 pins noire) dans le coffre et du connecteur de 

switch capote (noir 3 pins): 

o Soit présence directe  

 

Connecteur de pompe sur faisceau en provenance habitacle 



3 

 

o Soit il faut fouiller dans le logement de la plage derrière siège conducteur pour l’y trouver 

mais également y voir le connecteur du micro switch 

 

 
La prise d’alimentation de pompe doit être femelle pour venir sur cette fiche. 

 

 
Fiche connection femelle avec faisceau comportant : 2 gros fils jaune/rouge deux petits fils 

bleu/rouge un fil marron/jaune et un marron/rouge. 

 

 
Connecteur de Micro switch (3 pins blanc) 
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- Présence de ce que je vais appeler la « béquille de poussée » pour l’arceau de capote. 

o Généralement pas équipée, cette pièce est particulièrement difficile à trouver car elle ne 

peut provenir que d’une Z accidentée sur partie supérieure. Elle n’est pas détaillée chez BM. 

 
Béquille de poussée sur un Z équipé d’un amortisseur de capote 

 

2) Matériel nécessaire : 

 

a. Un ensemble complet pompe / durites / vérin (2 modèles) que l’on peut trouver sur EBAY pour 

environ 150/200€ 

 Modèle après 1999 

Attention qu’il y a bien les deux relais violet 

 Modèle avant 1999 
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b. Des supports correspondants pour la fixation dans le coffre (2 modèles) 

Voir plus loin 

 

c. Un interrupteur en fonction de l’année du véhicule (2 modèles) sur EBAY autour de 30€ 

          
              Modèle après 1999                           Modèle avant 1999 

 

d. Un micro switch contact de capote  

 

Micro switch neuf 

 

 

e. Un support de fiche connecteur de micro switch 
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f. Un boulon à rotule : chez BMW pour 10 € réf : (41218411130) 

 

 
 

 

g. La fameuse béquille de poussée (si pas équipé …) 

Trouvé sur Ebay US : 50$ 
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3) Démontage préparatoire 

 

a. Démonter la console centrale ou essayer d’attraper le connecteur blanc 6 fils devant le levier de 

changement de vitesse (modèle inférieur à 1999) ou dans la partie arrière entre les sièges 

(modèle après 1999 connecteur 6 pins « bordeaux »). 

 

b. Démonter supports de ceinture derrière siège conducteur,  démonter moquette plage arrière et 

chercher le connecteur noir 8 broches ainsi que le connecteur blanc 3 broches 

 
Démontage plage arrière et arceaux de capotage 

 

 

 
Démontage « trim » ceinture de sécurité  pour faire apparaître le faisceau … et pouvoir y 

trouver le(s) connecteur (s) 
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c. Démonter l’ensemble des capitonnages moquette de coffre (partie haute et gauche) 

 
Moquette enlevée pour faire apparaître le caoutchouc de coffre permettant le futur passage 

des durites vers et dans l’habitacle. 

Pour des raisons pratiques j’ai personnellement travaillé après avoir enlevé le siège 

conducteur. 

 

4) Montage : 

a. Fixation du corps de pompe dans le coffre 

En fonction de l’ensemble pompe/durites/vérin à monter, les supports commandés  chez BM 

sont positionnés facilement de par leur forme sur la caisse de passage de roue et en fonction de 

l’écartement attendu par la pompe.  

 

 

Prix TTC chez BM : 23,30€ TTC 
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Après perçage de ces supports je choisi une fixation au moyen de vis Parker directement sur la 

tôle du passage de roue. 

 

Pompe et supports en place fixation avec vis Parker. (Ça c’est une photo de mon auto) ☺☺☺☺ 

On voit bien hélas qu’il n’y a pas de faisceau pour alimenter la pompe ���� 

 

b. Passage du vérin et des durites par le caoutchouc de coffre pour rejoindre la partie intérieure de 

l’habitacle au niveau de la plage arrière. 

 

Photo caoutchouc avec passage des durites vue de l’habitacle 
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c. Montage du micro switch 

 
Montage sur arceau de capote 

 
Passage du fil dans l’arceau de capote. 

 

d. Montage de la béquille de poussée : => étape à passer si votre véhicule est équipé. 

En principe l’arceau d’origine est pré-percé et taraudé pour accueillir cette pièce. Il semble 

cependant qu’il y ai à nouveau une différence entre les modèles de Z avant et après 1999 … En 

effet, ma pièce trouvée à grand peine aux US venant d’une Z de 2000, n’a pas les mêmes 

écartements de vissage que ceux attendus par mon arceau 

� Démonter la vis Torx et enlever l’entretoise 
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� Perçage et taraudage de l’arceau pour adaptation (si nécessaire) => obligatoire pour 

moi pour les raisons ci-dessus évoquées…  ���� 

 

 
Photo arceau 

 

 

 

Entretoise à supprimer et 

remplacer par béquille 
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� Fixation béquille : 

                                  
          Photo avant                          Photo après (désolé pour les vis temporaires …) 

 

e. Montage du vérin : 

Découpe carrosserie pour passage de la tige de vérin. Si votre véhicule n’est pas équipé, il va 

falloir avec un disque découper le fonds du logement pour pouvoir y faire passer la tige du vérin 

et rejoindre la boule de la béquille de poussée. 

 

 
Fonds de logement découpé. 
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i. Adaptation rotule sur carrosserie … 

Le but de la manœuvre étant d’arrivé à ça … 

 

 
Vérin installé  

 

  
Vérin démonté : écrou rotule 

Pour ma part, j’ai percé un trou de 11 pour y faire passer le filetage du boulon rotule à peu près 

à l’endroit indiqué ci-dessus. (Cerclé rouge) Pour une parfaite rigidité, avec « des doigts de fée » 

j’y ai adjoint à l’intérieur,  un écrou nylon en passant par le trou du plastique noir (cerclé jaune). 
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5) Electricité : Avant tout voici les schémas électriques permettant de comprendre le fonctionnement 

et le câblage d’origine BMW : 

 

Rappel schématique du principe de base : la motorisation de capote ne peut être activée que la pédale de 

frein enfoncée. Politique BMW pour éviter la manœuvre en roulant. 

Schémas de base : 
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a. Montage interrupteur 

En fonction du modèle de véhicule monter l’interrupteur (voir précédemment si équipé) =>  voir 

plus loin ma propre installation 

 

 
 

b. Branchements  micro switch de capote. 

 



16 

 

c. Connecteur 8 pins 

 
Pas de problème particulier sur véhicule pré-équipé. 

 

Mon véhicule n’étant pas équipé d’un faisceau « folding top » c’est-à-dire : 

- Sans connexions boîte fusibles 

- Sans faisceau de pompe 

- Sans faisceau interrupteur 

Je vais être contraint de faire un montage différent et particulier. 

Certains des éléments ci-après pourront être repris (notamment le branchement direct à la 

batterie) pour ceux d’entre vous qui souhaiteraient s’affranchir du circuit électrique d’origine. 

 

6)  ADAPTATION PARTICULIERE SUR MON VEHICULE 

a. Construction du faisceau pour contacteur de capote : 

i. Quel interrupteur choisir ? 

� J’ai volontairement éliminé l’interrupteur d’avant 1999 pour une simple raison 

d’esthétisme et ai choisi un montage en console. 

� Après coup, et pour voir des annonces sur Ebay avec le faisceau (coupé certes 

mais attaché),  j’aurai du prendre cette option. Ne l’ayant pas fait je dois 

chercher une possibilité de contacteur … 

 
Interrupteur  après 1999 ☺☺☺☺ (plus moderne que l’autre non ?)et avec câbles  

c’eut été mieux … dommage !!! ���� 
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ii. Quel connecteur présent choisir ? 

N’ayant donc pas de connecteur 6 pins pour la capote (pour mémoire si présent : 5 fils 

gris/rouge – marron/noir – marron/rouge – marron/jaune – marron/orange ) 

 

Je vais donc jeter mon dévolu sur la seule prise disponible sur mon auto à savoir : la 

prise ASC / DSC puisque je n’ai pas cet interrupteur en console. 

 

 
Connecteur 6 pins DSC avec 4 fils 

 

 
Après avoir ôté à l’aide d’un couteau le support du connecteur j’extrais totalement la 

fiche et me résout à couper les fils en laissant assez de longueur. 

 

 

iii. Fils « navette » à destination du moteur de pompe dans le coffre 

Ce sont deux fils à tirer pour rejoindre le bloc pompe. J’ai choisi un fil rouge pour la 

montée et un fil bleu pour la descente. 
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iv. Connexions au faisceau principal 

IMPORTANT : Hormis le fil gris/rouge qui donne le jus pour l’éclairage, tous le autres fils 

de l’interrupteur sont des masses. 

   
                    Interrupteur après 1999 fiches  

 

Légende des pins de connexion sur câblage d’origine. 

 

Mes branchements particuliers : 
 

� Mon connecteur n’ayant que 4 fils (alors qu’il n’en faut 5) je dénude mon futur « fil 

navette » rouge (à destination du coffre donc prévoir longueur et cheminement …) 

sur 1,5 cms pour l’insérer dans le trou n° 3 de ma fiche ASC.(les brins ferront 

parfaitement contact avec l’aiguille 3 de l’intérupteur. ☺☺☺☺ 
 

� N’ayant pas pour l’instant choisi de mettre le micro switch (pas de câble à tirer 

puisque je n’ai pas le faisceau) je relie les fils 1 et 2 (masse unique) au fil marron 

existant sur mon faisceau initial ASC. 
 

� Fil 4 à relier au fil rouge/gris existant sur mon faisceau initial ASC 
 

� Connexion du bout de fil restant sur borne 5 de la fiche avec un «fil navette bleu » 

destiné à rejoindre le bloc pompe dans le coffre. (là aussi prévoir longueur et 

cheminement) 
 

 

b. Construction du faisceau pour alimentation moteur  

 

 
N’ayant pas le cable de faisceau je décide purement et simplement de supprimer ce connecteur 

mâle sur le corps de pompe et coupe tous les fils. 

1- masse (marron) 

2- masse (micro switch capote) 

3- masse (marron/rouge) «montée» 

4- lumière (rouge/gris) 

5- masse (marron/jaune) «descente» 

6- non utilisé : pas d’aiguille !!! 



19 

 

i. Quels sont les identifications des fils sur moteur de pompe ? 

 

Une fois les fils coupés il faut donc revoir les connexions et nous avons: 

� Le fil marron/rouge de la pompe (neutre du relais « montée ») 

� Le fil marron/jaune de la pompe. (neutre du relais « descente ») 

� Le gros fil rouge/jaune (alimentation positif du relais « montée ») 

� Le gros fil rouge/bleu (alimentation positif du relais « descente ») 

� Les deux petits fils rouge bleu (alimentation des relais par positif via circuit 

alimentation pédale de frein sur câblage d’origine)  

 

ii. Les branchements 

ATTENTION : seuls sont porteurs de masse les fils « navette » en provenance de 

l’interrupteur. Les autres fils du corps de pompe attendent du jus. 
 

� Le fil navette rouge « montée » se branche avec le fil marron/rouge de la pompe. 

� Le fil navette bleu « descente » se branche avec le fil marron/jaune de la pompe. 

� Gros fil rouge/jaune, gros fil Bleu/rouge, petits fils bleu/rouge : les prendre tous 

ensemble dans un domino (ou connecteur) pour les relier au + de la batterie. 

 

 
Un fil d’alimentation rouge directement de la batterie (protection par fusible) qui passe sous 

l’empli)… 
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… et ressort pour rejoindre l’alimentation du moteur de pompe. 

Notez les fils « navettes » bleu et rouge qui vont vers l’habitacle (vers interrupteur)  

 

Trois fils seulement vers le moteur de pompe (alimentation avec porte fusible) – le rouge de 

« montée » et le bleu de « descente »  

 

 

7) ADAPTATIONS SUPPLEMENTAIRES (BONUS) 
 

a. Une commande à distance sur faisceau d’origine : 

Voici une adaptation sympa au moyen d’une télécommande  (vidéo ci-dessous) 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=TuxE_jZKEXE 

 

Un câblage assez simple … 

 

1 

2 

1 

2 



21 

 

 
 

 

b. Une commande à distance sur mon propre Z : 

 

A venir dès réception de ma commande … 

 

TO BE CONTINUED … 

 


