Manuel d’installation de la boite à fusible
version 1.4

La boite à fusible a été fabriquée pour correspondre aux spécifications et dimensions de la boite
à fusible originelle. Toutes les connexions sont à la même position que celles d’origine. Ceci
signifie sur tous les relais et fusibles peuvent être insérés une fois la boite installée dans la
voiture.
Ci-dessous une photo comparant la carte originelle (en haut) et la carte préfabriquée (en bas).
Comme vous pouvez le voir, toutes les connexions sont à la même place, mais pour des raisons
des qualités, un bon nombre de connecteurs plats ont changés d’orientation. Nos connecteurs
sont soudés sur 2 picots au lieu de 1 seul.

Pour localiser l’emplacement de la boite à fusible, veuillez-vous reporter au manuel de
l’usager ou rechercher sur internet les informations concernant votre véhicule en
particulier.
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Avertissement: Ces cartes ont été préfabriquées en se basant sur les schémas standards
fournis par le fabricant. Dans beaucoup de cas, les boites ont été remplacées ou améliorées par
l’ajout de circuits complémentaires pour résoudre les problèmes. Ces “changements” devront
être copiés sur la carte. Si nécessaire, nous pouvons modifier la carte pour répliquer les
changements effectués sur la carte originale de la voiture. Pour cela, il est nécessaire d’avoir les
cartes anciennes et nouvelles. Veuillez nous faire parvenir les 2 cartes à l’adresse en base de
cette page.
Spécifications techniques
•
•
•
•

Epaisseur de la carte : 2 mm (DIN norm EN 60893 / DIN 7735 Phenolic sheet) au lieu de
1.5mm OEM
Connecteurs fabriqués en Suisse et aux USA
Câble : VOB 2.5 mm2 (VOBBL2,5R) câble électrique isolé provenant de Vinckier
(Belgique) conforme CEBEC. Puissance maximale : 500 V X 25 A, soit 12 V until 1000 A
Toutes les soudures faites avec un alliage agent/étain/plomb à haute température.

WARNING: avant de commencer la procédure d’installation, assurez-vous que tous les
câbles ont été déconnectés de la batterie.
Nous recommandons que les opérations soient faites avec des personnes ayant des
connaissances électriques et de bricolages. Si vous n’êtes pas certains de vous, confiez ce
travail à un expert ou à un professionnel
Ecrivez les couleurs des câbles sur un carnet, afin de se rappeler de l’emplacement de tous
les câbles ou prenez une photo avant de commencer l’installation, afin de ne pas mélanger
tous les câbles. Il est également possible d’utiliser des pinces pour maintenir les câbles
dans l‘ordre correct.
Si vous n’avez pas la patience de faire les opérations, demandez l’aide de quelqu’un. NE
TORDEZ PAS DE CABLE OU DE CONNECTEUR DURANT L’INSTALLATION ET, DE MANIERE
GENERALE, N’APPLIQUEZ PAS TROP DE PRESSION SUR LES CONNECTEURS ET LA CARTE.
A MANIPULER AVEC SOIN
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Installation
1. Une fois la batterie déconnectée, localisez la boite à fusibles dans la voiture
2. Déconnecter tous les connecteurs tenant les câbles électriques afin de ne laisser aucun câble
attachés à la boite à fusibles. Habituellement, il s’agit des connecteurs blancs rassemblant
entre 3 et 12 fils.
3. Dévisser les vis tenant la boite à fusibles en place. Ceci dépend du modèle de voiture.
4. Une fois la boite à fusibles détachée de la voiture, retirez là et placez là sur une surface
propre.
5. Notez sur un carnet l’ordre des relais et des fusibles.
6. Retirez tous les fusibles et les relais et placez la boite à l’envers comme sur la photo:

AVERTISSEMENT: remettez les fusibles et les relais en place APRES que tous les cables
aient été rattachés..
7. Dévissez tous les petites vis à l’arrière de la boite à fusibles (environ 6) et retirez la
protection plastique:
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8. Retirez toutes les petites vis tenant la carte en place. (environ 15).
9. Retirez la carte de la boite plastique:

10. Retirez tous les blocs en plastique noir maintenant les fusibles. Ils ne peuvent pas être
réutilisés car les nouveaux connecteurs sont trop larges.
11. Insérez précautionneusement la nouvelle carte dans le capot en plastique et vérifiez que
toutes les pattes métalliques sont dans une position correcte sous les trous d’insertion.
Ceci peut être fait en insérant un couteau ou un objet pointu passant à travers le capot
plastique. Assurez-vous que les connecteurs métalliques sont correctement alignés sous
le capot plastique pour que les relais puissent être ultérieurement poussés dans leur
position.

12. Revissez toutes les vis sans la rondelle plastique blanche, afin d’attacher la carte au
capot plastique.
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13. Mettez les rondelles plastiques entre la plaque arrière et l’endroit où seront attachées
les vis. Remettez maintenant le capot noir arrière et insérez toutes les vis tenant le capot
avant.
Maintenant, la carte de la boite à fusibles a été remplacée et il faut passer à la préparation de
la réinstallation de la boite à fusibles dans la voiture.
14. Retirez les câbles des connecteurs blancs en passant un très fin tournevis pour détacher
les connecteurs des alvéoles du support plastique.
15. Découpez les espaces entre les alvéoles à l’aide d’une scie circulaire type “Dremel ». Ceci
est nécessaire car l’orientation des connecteurs a changée :

Les connecteurs blancs doivent être coupés comme le montre cette image: la section du bas
doit être coupée, mais les intersections en plastique qui tiennent entre les connecteurs
métalliques doivent rester! Ceux-ci servent d'isolation.
Si vous ne pouvez pas réutiliser les connecteurs blancs, placez suffisamment de ruban isolant
autour des connecteurs métalliques pour éviter les courts-circuits!
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16. Passez les câbles dans les alvéoles dans l’ordre où les câbles seront reconnectés à la
carte :

AVERTISSEMENT: Les supports blanc doivent être réutilisés afin d’être sûr qu’aucun
connecteur ne sera tordus lors de l’installation. Tordre un connecteur = forte chance
d’avoir une connexion coupée.
17. Coupez les anciens connecteurs de tous les câbles et sertissez les nouvelles fourches sur
les câbles. Ces fourches sont livrées avec la carte et peuvent être achetés dans le
commerce si nécessaire. Sur la photo ci-dessus, vous pouvez voir que les anciennes
fourches sont été remplacées par les nouvelles fourches.
Les câbles sont maintenant prêts à être attachés sur la boite à fusibles. Il est donc maintenant
temps de remettre la boite dans la voiture.
18. Remettez la boite dans la position correcte et refixez là avec les vis.
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19. Prenez chaque connecteur blancs un par un et assurez-vous que chaque câble a été
positionné dans le bon ordre dans le connecteur blanc!
20. Connectez chaque connecteur femelle de chaque câble sur le connecteur mâle de la
boite. Positionnez chaque connecteur dans la même position.
21. Après avoir complété un ensemble, poussez le connecteur blanc sur les câbles dans la
position correcte sur la boite à fusibles.
AVERTISSEMENT: assurez-vous que les câbles ne se tordent pas sous le connecteur blanc
lorsque vous le poussez par-dessus.
22. Repositionnez les relais et les fusibles dans l’ordre correct.
23. Reconnectez la batterie et testez toutes les fonctions électriques.
OPTIONNEL: vous pouvez positionner une plaque en aluminium au-dessus des
relais pour optimiser la distribution de la chaleur, comme sur la photo suivante.
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Voici une idée du résultat final

Red Bay Spare Parts / Division of Blue Bay bvba

BTW BE 0472.198.869

IBAN BE39 6528 0839 1719 BIC HBKABE22

