Montage de feux
Angel Eyes

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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Outils





Clé à douille de 8 et rallonge d’une bonne quinzaine de centimètres
Clé anglaise ou pince multiprise peu épaisse
Scotch d’électricien/peintre, un truc qui colle quoi
Potentielle connectique (fiches mâle/femelle, cutter, pince coupante)

Feux
Les Angel Eyes disposent grosso modo des mêmes connectiques que les feux d’origine, avec en
complément 6 fils servant à alimenter les cercles définissant le fameux regard Angel Eyes tant
recherché. Les cercles, via ces 6 fils, seront à connecter sur les câbles des veilleuses.
Voici ci-dessous un comparatif d’un feu d’origine et d’un Angel Eye, ainsi que des câbles spécifiques
aux Angel Eyes :

Dans mon cas j’ai dû rallonger les connectiques des clignotants qui étaient trop courtes. J’ai coupé les
fils d’origine et ajouté 2 cosses mâle/femelle. Il est à noter que certains Angel Eyes peuvent reprendre
les moteurs de réglage en hauteur des feux, ci-contre vous trouverez en exergue les emplacements :

Voici à quoi ressemble les moteurs (gauche), ainsi que la bride (droite) présente sur les nouveaux
feux :

Il suffit de dévisser la bride, et d’y insérer le moteur. Dans le feu, une bride en plastique vient accueillir
la boule à l’extrémité de la tige du moteur. Il suffit de sniper en remontant =).
Une fois le feu complet et les connectiques en place, il ne reste plus que le montage. Pour ce faire,
rien de plus simple, les feux sont maintenus par 4 vis, et bien sûr les connectiques électriques des
phares.
Deux vis, sur le dessus, sont très accessibles :

Pour ces vis, pensez à maintenir la vis en plastique de réglage
des feux en « profondeur » via une pince multiprise ou plate,
sinon elle va tourner lors du dévissage.

Il reste les deux vis inférieures, beaucoup moins accessibles, surtout sur le feu avant gauche (sur ma
version anglaise… ^^), qui est pourvue d’un élément en plastique qui bouche le passage de ma
rallonge (photo de droite) :

Une fois ces vis retirées, il suffit de débrancher les connectiques, dont certaines possèdent un petit
clip de blocage bleu (cerclé de rouge). Ces clips se retirent via un coup d’ongle, ou à l’aide d’un
tournevis plat. Il suffit ensuite de retirer la prise en levant la languette de verrouillage derrière la fiche,
et en tirant :

Pour le remontage, il faut appliquer les mêmes principes que précédemment en se repiquant sur les
câbles de veilleuse pour les 6 fils d’Angel Eyes.

Les « cercles » lumineux des Angel Eyes étaient pour moi déjà « pré-câblés ». L’ancien propriétaire des
feux, avait déjà regroupé les masses (fils noirs) et les plus (fils rouges + blanc) ensemble vers une prise
femelle.

Malheureusement, je ne disposais pas de ce type de prise mâle sous la main, j’ai donc coupé le tout
et posé de petites cosses mâles/femelles trouvables dans n’importe quel centre auto.
J’ai en pratique installé des cosses femelles sur les câbles des feux (flèches rouges) et coupé les câbles
des veilleuses (flèche verte). Une fois cela fait, j’ai effectué une redirection du 12V arrivant aux
veilleuses du pare-chocs vers les Angel Eyes avec des cosses mâles aux extrémités (flèche jaune).

Pour faire du propre, on met de la gaine thermo lorsque l’on
peut (câbles qui rallongent mes clignotants) :

Pour le remontage, le phare avant gauche (version anglaise je le rappelle), voit sa vis côté carrosserie
difficile d’accès.

Pour pouvoir la remettre sans encombres, j’utilise du scotch d’électricien tel que :

Une fois la vis à moitié en place, je tire subtilement (bon ok, comme un âne) sur la clé afin de récupérer
le scotch :

Après avoir revissé intégralement le feu, on peut mettre le contact 2 et apprécier le spectacle :

