
Mounting instruction.

Instrukcja montażu.

Montageanleitung M-TECH Led Set.

Guida all’istallazione.

Manual de instalación.

Notice de montage.

Instrukce k instalaci.

M-TECH LED SET



   |  17  

NOTICE DE MONTAGE KITS À LED M-TECH

AVANT L’INSTALLATION

REMARQUES IMPORTANTES

1

2

Vérifiez que la taille globale de l'ampoule à LED s’intègre dans le 
boîtier de la lampe:

a) L'ampoule d'origine installée à l'extérieur du pare-poussière

b) L'ampoule originale installée à l'intérieur du boîtier par une 
     broche métallique

A B

Veuillez lire le guide d'installation avant d'installer l'ampoule à LED.

Remarques:
• Avant l’installation, vérifiez si l’ampoule n’est pas endommagée et s’il n'y ait pas de poussière sur l’ampoule à LED. 

Si oui, veuillez ne pas l'installer dans votre véhicule.
• Le boîtier de commande est étanche et résistant à la chaleur. Il est toutefois recommandé de ne pas l’installer sur 

des parties chaudes du moteur.
• Confirmez le modèle de l'ampoule avant l'installation.
• Assurer-vous que la batterie est déconnectée pendant tout le processus d'installation.
Attention:
• Assurez-vous que les puces sont propres avant de les installer.
• Ne regardez pas directement l’ampoule à LED quand elle est allumée.
• Ne touchez pas l’ampoule à LED quand elle est allumée.
Autre:
• Vérifiez si le voyant LED fonctionne normalement et qu'aucun signe d'avertissement n'apparaît sur votre tableau de 

bord après l'installation.
• Assurez-vous que le pare-poussière est correctement installé.
• Ne mettez pas le boîtier de commande sur une surface chaude. 
• Contrôlez que tous les fils n'interfèrent pas avec les autres fils.
• Ne pliez pas les câbles.

CONTENU 3

HIGH/LOW BEAM KIT SINGLE BEAM KIT (H7 excluded)

Ampoule à LED x2

Notice de montage x1 Notice de montage x1

Ampoule à LED x2

Le kit est destiné uniquement à une utilisation hors route dans l'UE! L'utilisation sur la voie publique dans l'UE peut entraîner 
la révocation de votre permis de conduire et la perte d'assurance. Uniquement pour OFF ROAD.
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4.2 Remplacement de l'ampoule originale installée dans le boîtier de lampe.

1. Tournez le support dans le 
sens inverse des aiguilles d'une 
montre et retirez l’ampoule à 
LED. Retirez l'ampoule d'origine 
et remplacez-la par l’ampoule 
à LED.

2. Branchez l'ampoule à LED et tournez 
dans le sens des aiguilles d'une montre 
pour s'assurer qu'elle est bien fixée. Con-
nectez-la à la fiche d'origine.

3. Utilisez un adhésif double face pour 
monter les boîtiers de commande.

SÉRIES SINGLE BEAM H7/H11/9005/9006/52025
5.1 Installation du radiateur à l'extérieur du boîtier

1. Retirez l'ampoule d'origine et 
remplacez-la par une ampoule 
à LED M-TECH.

2. Connectez l’ampoule à la fiche 
d'origine. Utilisez un serre-câble ou un ad-
hésif double face pour monter les boitiers 
de commande. Installez-le pare-poussière.

5.2 Installation du radiateur à l'interieur du boîtier

1. Ouvrez le couvercle du phare 
et sortez l'ampoule originale. 
Remplacez-la par l'ampoule à 
LED.

2.Branchez l’ampoule à la fiche 
d'origine. Utilisez l'adhésif double face 
pour régler le boîtier de commande et 
remettez le cache-poussière.

SÉRIES HIGH/LOW BEAM H4/H13/9004/90074

1. Tournez le support dans le 
sens contraire des aiguilles d'une 
montre pour retirer l’ampoule 
originale. Installez l'ampoule LED 
M-TECH dans le culot.

2. Élevez le cache-poussière et insérez 
l'ampoule dans le trou. Tournez-le dans 
le sens des aiguilles d'une montre et 
assurez-vous qu'il s'adapte parfaitement.

3. Connectez le boîtier de commandes 
à la fiche d'origine, utilisez un serre-
câble ou un adhésif double face pour 
monter les boîtiers.

4.1 Installation du radiateur à l'extérieur du boîtier
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SÉRIES SINGLE BEAM H1/H36

1. Retirez le cache anti-poussière 
ainsi que l'ampoule originale. Re-
tirez la base H3 LED puis placez-
la dans la base de l'ampoule 
d'origine. Utilisez un tournevis pour 
installer la base H3 LED. Dans 
le cas du modèle H1- mettez 
l'ampoule à LED entièrement 
dans le trou et fixez-la avec le cir-
clip original.

2. Modèle H3 - Fixez l'anneau de fil de 
cathode sur le trou de vis d'origine. 

Modèle H1 - Connectez le fil de cath-
ode à n'importe quelle partie métallique 
du véhicule, puis connectez les broches 
d'anode d'origine.

3. Insérez l'ampoule à LED H3 
dans le trou de base. Tournez-la 
dans le sens des aiguilles d'une 
montre et assurez-vous qu'elle 
est suffisamment serrée.

4. Insérez le boitier de commande avec le 
câble et la fiche à l'intérieur du boîtier de 
la lampe, puis fixez-la.

6.1 Installation du radiateur à l'extérieur du boîtier

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

ENVIRONNEMENT

7

8

Suivez les étapes ci-dessous pour vérifier si l'ampoule à LED fonctionne correctement:
• Vérifier si les fiches sont bien branchées;
• Vérifiez si la batterie de votre voiture est chargée.

Des matériaux adaptés au recyclage ont été utilisés dans le procédé de fabrication de ce kit à LED. Les marques sur 
l'emballage signifient que le produit répond aux exigences européennes de la directive 2002/96 / EC.

Pour tout produit usagé veuillez ne pas jeter ce produit avec d'autres déchets. Appliquez à la loi sur la classification des 
ordures dans votre pays.
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