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MONTAGE D’UN 

INTERRUPTEUR PH2 

ou ZM DANS UNE PH1 
 

 

 

 
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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MONTAGE D’UN INTERRUPTEUR PH2 ou ZM DANS UNE PH1 
Certains interrupteurs de phase 2 ne sont pas adaptables dans les phases 1. Le cas d’un changement de console 

par exemple. 

On peut couper les fils et faire du « rafistolage » mais il existe cette technique après bien sûr, avoir comparé 

l’équivalence des fils. 

Lors de la récupération de l’interrupteur à changer, penser à prendre avec, un petit bout de faisceau muni de sa 

connectique. Dans le cas une occasion bien sûr. Pour l’achat d’un neuf prendre l’option « rafistolage »  

Outillage : petit tournevis plat d’horloger.  

 

1) Vue avant le changement de l’inter ASC 

 

 

2) Comparatif des interrupteurs ph1 et ph2 

 

  
    Phase 1       Phase 2 ou ZM 
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Sur l’interrupteur PH1 il y a 6 broches mais 4 sont utilisée à l’identique de celui de la PH2 

 

3) Démontage connectique interrupteur PH1 
 
Retrait de la coque 
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 Retrait des câbles 
 

  
Appuyer sur le contacteur dans le premier orifice et tirer 

légèrement sur le câble vers l’arrière 
Attention, le câble est toujours maintenu dans son 

logement 

Appuyer sur le contacteur dans le deuxième orifice pour 
libérer complètement le câble de son logement en le tirant 

de nouveau vers l’arrière 

  
Retrait des câbles Vue de l’ensemble démonté 

 
4) Démontage connectique interrupteur PH2 (repérage de l’emplacement des câbles) 

 

  
Retrait du couvercle Faire la même opération dans le premier orifice 

  
Faire la même opération dans le deuxième orifice Vue de l’ensemble démonté 
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5) Mise en place du nouveau détrompeur 
 

  
Mise en place des câbles dans leurs emplacements respectifs 

 
Connexion du faisceau sur l’interrupteur 

  
Essai mise en fonction de l’ASC 

 
Essai éclairage 

 
Vue du travail terminé 

 
Cette présentation est faite à partir d’un interrupteur ASC et reste valable pour n’importe quel autre interrupteur 


