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ECLAIRAGE TABLEAU DE BORD AVEC DES LED’s

Voici une excellente solution de la part de Philippe.

Voilà ce qui remplacera les lucioles a filament du tableau de bord : éclairage cadrans, eclairage cadrans
des instruments de console et du cendrier : TYPE T5 :

Si tu veux faire aussi les voyants il faut ce type de LED (Osram 8.5)



NB : Les résistances sont incluses dans la base : pas de soudure a faire
- sur le cadran de gauche, prévoir deux Osram pour l'éclairage et non pas des T5
Ne pas oublier qu'une LED ne laisse passer le courant que dans un sens, inverser la polarité si elle ne
s'allume pas.

Attention au voyant (bleu) des phares, il arrache les yeux en LED la nuit !, il faut l'atténuer avec un point
de peinture sombre sur le sommet de la LED ou laisser l'ampoule d'origine.

pour la réserve d'essence , il vaut mieux mettre une LED blanche qu'une LED jaune

Ces LEDs sont disponibles sur le lien suivant et livrées dans les 48 heures avec paiement Paypal, on en
trouve en France aussi, mais ici, elles sont vraiment d'une qualité "TOP"

http://www.blauertacho4u.de/de/KFZ-PNP-LEDs

Pour les inters, mettre des T5

Donc , pour une 924 ou une 944 phase 1 :
T5 12 LED (bleu, rouge , jaune , vert ou blanc)
Osram 8.5 : 2 LEDs

Pour les voyants : 1 LED Osram 8.5 par voyant de la couleur du voyant en tenant compte de ce qui
precède.



OPERATION DU CHANGEMENT  :

Le remplacement des ampoules de TBa filament par des LED vous fera perdre la fonction du
rhéostat d'éclairage progressif, donc ne le faites pas si vous voulez la garder et si votre TB n'eclaire pas
assez, mettez des ampoules d'origine neuves.

SINON, c'est parti pour une heure de boulot.

1 Démonter le volant, vous serez plus a l'aise pour travailler
2 Sortir les compteurs en poussant par l'arrière, garder l'anneau de caoutchouc qui les maintient, il les
empêche de tourner...
3 Retirer (doucement) les connecteurs et désolidariser le câble du compteur

Compteur : remplacer les lucioles dans les sockets d'origine par les LED T5 (tester la polarité avant de
replacer les sockets dans les trous)

                                                                                                        Compte tours : même opération



Combiné gauche : ôter les sockets PnP (Plug and Play) avec les ampoules et les remplacer par les Osram
8.5; idem pour les voyants :

Remonter tout en profitant pour mettre un coup de WD40 dans la gaine de cable du compteur..... Replacer
les connecteurs et fils, tester avant de remonter le tout, si une LED n' éclaire pas, inverser sa polarité !)

La manip est la meme pour les petits instruments de console avec des LED T5 !

Remonter le volant et admirer !

Grand MERCI à Philippe


