INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
PIÈCE KIA #: 99997 30UM06
2016+ SORENTO FAISCEAU DE CABLAGE
LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT DE DEBUTER L'INSTALLATION.
PORTER DES LUNETTES DE PROTECTION ET UTILISER LA PLUS GRANDE
PRECAUTION PENDANT L'INSTALLATION.

ATTENTION
Charge Maximale:
Surcharger le circuit peut causer un feu. Ne pas excéder:
 Feux d'arrêt et clignotants: 4.2 ampères par côté(50W)
 Feux arrière: 7.5 ampères (90W)
Lire le manuel d'utilisateur du véhicule et la page d'instructions pour plus d'information.
Passage du câble:
En passant le câble, soigneusement éviter les tuyaux d'échappement chauds, les boucliers
de chaleur, le réservoir ou toute zone susceptible d'endommager le câble.
Essai:
Tous les connecteurs doivent être raccordés au système pour fonctionner normalement.
Tester et vérifier l'installation avec une lampe test ou la remorque. Le système électrique du
véhicule peut être remis a zéro en retirant la clé de contact temporairement.

Outils requis:

Lunettes de protection

Pince coupe

Tournevis cruciforme
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Lumière de test

Contenus :
1 x faisceau de câble

6x
Sangles nylon

1x
Fusible 15A

2x
clips harnais
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1x
Graisse électrique

1x E 1XF
Les instructions
d'installation

PROCEDURE D' INSTALLATION

Reti

1. Retirer les 4 clips en plastique et retirer
le cache arrière de protection côté
conducteur

2. Retirer le cache du connecteur.
Le cran d'attache pour le connecteur A se
trouve à l'arrière.
Le cran d'attache pour le connecteur B se
trouve sur le dessus.

3. Brancher l'alimentation électrique du
faisceau de câblage (2 broches) et celle
des clignotants (4 broches) aux
connecteurs correspondants du véhicule

4. Insérer le connecteur de sortie (4

broches) dans le support de la remorque
puis à l'aide de sangle en nylon attacher le
câble au-dessus le la bar de remorquage et
appliquer de la graisse électrique sur les
connecteurs.
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5. Insérez le fil dans les deux clips du
harnais. Menez le fil avec l'attelage et
brancher le trou d'attelage.

6. Insérez le connecteur de sortie (4broches) dans le support de fil sur l'attelage.
Appliquer de la graisse diélectrique pour le
connecteur

7. Testez l'appareil avec un outil de test ou
installé sur un traler.to faire assurer tous les
signaux fonctionnent correctement.
Terminal A: Feu arrière (lumière de nuit)
Terminal B: Tournez à gauche (également
servi en tant que signal de frein)
Terminal C: Tournez à droite (également
servi en tant que signal de frein)

8. Réinstaller le cache arrière.

Une inspection périodique des dommages et autres dégâts est recommandés pour
une utilisation sans risque
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