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Annonce 

 Le Magasin

 Promotion sur le KIT SECURITE (obligatoire à 
partir du 1er Juillet) (jusqu'au 13 juin) 

 L'USB BOX à moins de 150€  (jusqu'au 7 mai) 

 Les miniatures CITROËN à tarif préférentiel 

 Promotion exceptionnelle sur les tapis  

  

Le Site d'annonces véhicules de Planète-Citroën 

 

 Le Forum  Nouvelle section "véhicules Volés"  

 planète citroën > Les Autres Modèles > Citroën C5 > Tutorial 
 Installation de radar de recul sur C5 (ou autre véhicule) 

Bienvenue, alzheimer. 
Votre dernière visite : Aujourd'hui à 09h44  
Messages privés : 0 non lu(s), 4 au total.  

Tab. de bord Paypal Notice(s) FAQ Géolocalisation Stats Membres Calendrier Radio Derniers messages Recherche  Liens rapides  Déconnexion

Utilisateurs regardant la discussion actuelle : 1 (1 membre(s) et 0 invité(s)) 

alzheimer 

   Outils de la discussion  Rechercher  Noter la discussion  Modes d'affichage  

 15/04/2008, 09h46   #1 

bouboule  
Nouveau membre 
  
Inscription: février 2008 
Localisation: Côtes d'Armor 
Messages: 40   
 
Voiture(s): C5 2.0HDI SX Pack 
2003 + Régulateur de vitesse 
+ radar de recul - 56.000 kms 

 Installation de radar de recul sur C5 (ou autre véhicule) 
 

Les commentaires sur ce TUTO sont regroupés dans la discussion suivante :  
http://www.planete-citroen.com/forum...ad.php?t=87626 
 

Installation de radars de recul sur C5 : 
 
 

Temps : environ 2 heures. 
 

A - MATERIEL NECESSAIRE : 
 
- 1 : Ensemble complet radar de recul (4 détecteurs + câbles + foret + écran). Personnellement j'en ai acheté 
un avec petit écran. Je ne voulais pas m'embêter pour aller passer des câbles jusqu'au rétroviseur. 
J'ai payé le tout 42€80 (avec le port) sur internet, neuf, en provenance d'Allemagne. (Powerbox-int.de) 
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- 2 : Une perceuse sans fil (ou avec fil ! ) 
- 3 : un tournevis plat pas trop long 
- 4 : une clé de 10  
- 5 : une pince à dénuder 
- 6 : un fer à souder (possibilité de ne pas souder) avec de l'étain 
- 7 : une baladeuse 
- 8 : de quoi attacher les câbles sur leurs parcours (colliers) 
- 9 : un cutter 
- 10 : options : un voltmètre-multimètre (pour tester l'arrivée de courant) et une alimentation 12 V (pour 
essayer après fixation sur le pare-choc) 
 

B - C'EST PARTI ! 
 
1 - Démonter le cache arrière sous le pare-choc avec le tournevis plat pour les 2 grosses vis à gauche et à 
droite et avec la clé de 10 pour l'écrou central. 
(A noter que sur la C5 de mon voisin : il n'y a pas ce cache ! C'est du temps de gagné !)  
 

 
 
2 - Percer les 4 trous dans le pare-choc avec le foret-cloche fourni dans la boîte du radar : 1 à chaque 
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extrémité et ensuite 40 cm entre l'extrémité et le suivant (ce qui nous fait environ 46 cm entre les 2 du 
milieu). 
 

 
 
3 - Insérer les détecteurs en les poussant à fond dans le trou 
ATTENTION :  
a - les détecteurs sont marqués par des lettres A-B-C-D; le A se place à gauche, puis le B, puis le C, et 
enfin le D à droite. (Je n'avais pas vu cela avant ..ce n'est pas grave, car il faut noter quelle lettre est à gauche 
et brancher sur le boîtier la lettre notée dans la prise A, par exemple si le câble D est à gauche vous le 
branchez sur le A du boîtier) 
b - les détecteurs ont un sens haut-bas qui est écrit avec une étiquette, on peut le changer ensuite mais 
c'est difficile de les tourner une fois installés !! 
 
4 - Passer les fils à l'intérieur du pare-choc, les attacher, et les passer dans l'habitacle par le caoutchouc-joint 
qui accède à l'espace roue de secours. (entailler avant en croix le joint caoutchouc avec un cutter) 
 
5 - Si vous avez une alimentation 12 v vous pouvez déjà tester vos radars, vous dénudez les fils du boîtier 
radar, les brancher sur le 12 V et vous allez entendre les bips et voir l'écran réagir à droite ou à gauche selon 
votre position à l'arrière de la voiture. 
 
6 - Si tout fonctionne, remonter le cache arrière. C'est fini sous la voiture 
 
7 - Placer le boîtier dans le coin droit près de la roue de secours avec les "scratches" fournis (attention à ce 
que le boîtier soit suffisamment bas pour que les câbles ne dépassent pas ensuite lorsqu'ils seront branchés ... 
ce qui m'est arrivé !) 
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8 - Envoyer les câbles rouges et noirs vers le feu arrière droit (par dessous la moquette ou par dessus (pour 
les essais j'ai mis par dessus) 
 
9 - Enlever le cache ampoules arrière droit (très casse-pied alors que cela devrait être sans problème) 
Repérer le feu de recul et souder le fil rouge et le fil noir comme sur la photo 
 

 
 
Une autre solution serait de couper les fils qui arrivent (le fil + du feu de recul et le fil de la masse et de les 
assembler avec le fil rouge et noir du boîtier radar, je ne l'ai pas choisie car je ne voulais pas modifier le 
câblage d'origine) 
 
 
 
10 - Passer le long câble de l'écran de contrôle (de l'avant de la voiture vers l'arrière .. c'est plus facile car 
l'écran est plus gros que la prise). Moi je l'ai fixé à gauche du tableau de bord et passé le câble entre les deux 
sièges. 
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11 - Bien ranger tous les câbles.  
(sur cette photo, on peut voir l'arrivée des câbles par la petite ouverture du côté du pare-chocs arrière et on 
peut voir le gros câble partir vers l'avant de la voiture (sous la moquette)) 
 

  
 
 
12 - Si on ne veut pas mettre l'écran devant sur le tableau de bord, on le fixe dans l'habitacle roue de secours, 
on ne verra pas les petites lumières de Noël ...mais on entend les bips .. comme le radar d'origine d'ailleurs ! 
Cela a 2 avantages : on n'a pas de câble à passer vers l'avant ! On n'encombre pas le tableau de bord ! Et un 
inconvénient : on ne localise pas à droite ou à gauche l'éventuel obstacle. 
 
 
 

Bonne réalisation  

 
J'espère que ce tuto aidera certains .. comme j'ai été aidé pour l'installation du régulateur de vitesse par le 
tuto de Yousseks .. et ensuite les conseils de nombreux passionnés. 

Dernière modification par bouboule 15/04/2008 à 17h23.  

    

 
« Discussion précédente | Discussion suivante »  

 

 

 

Utilisateurs regardant la discussion actuelle : 1 (1 membre(s) et 0 invité(s)) 

alzheimer 

Règles de messages 

Vous pouvez ouvrir de nouvelles discussions : oui 
Vous pouvez envoyer des réponses : oui 
Vous pouvez insérer des pièces jointes : oui 
Vous pouvez modifier vos messages : oui 

Les balises BB sont activées : oui 
Les smileys sont activés : oui 
La balise [IMG] est activée : oui 
Le code HTML peut être employé : non 

Navigation rapide 

        Tutorial Go
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