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REP REFERENCE QTE DESIGNATION  REP REFERENCE DESIGNATION 

1 3Z2C64510A 1 
Rampe de phares 
Lamp pod 

 
 

- DS3R3-Z2C0.OPT.010 
Kit Option Rampe de Phares 
Lamp Pod Optional Kit 

2 PS78573A10 4 
Verrou targette 
Sliding bolt 

 
 

    

3 PS78574A10 4 
Pion pour targette 
Sliding bolt pin 

 
 

    

4 PS85110A10 16 
Vis M4x20 
Screw M4x20 

 
 

    

5 BCSP693695 20 
Ecrou rdl M4x70 
Washer nut M4x70      

6 3Z2C63404A 2 
Optique de pointe Hella xenon 
Hella xenon long-range headlight      

7 3Z2C63403A 2 
Optique de virage Hella xenon 
Hella xenon corner headlight      

8 3Z2C82157B 4 
Ballast 
Ballast 

 
 

    

9 3Z9M89534A 1 
Faisceau rampe de phares 
Lamp pod wiring loom 

 
 

    

10 3Z2C64543A 2 
Biellette support rampe de phares 
Lamp pod mounting rod 

 
 

    

11 PS82742A10 4 
Vis sans tête M5x80 L30 
M5x80 L30 headless screw 

 
 

    

12 BCSP693322 4 
ECROU M5 
M5 nut 

 
 

    

13 BCSP694929 4 
Rondelle plate 5x16x1.5 
Plain washer 5x16x1.5 

 
 

    

14 3Z2C40133A 4 
Rotule à angle à ressort 5x80 
Spring balljoint M5x80 

 
 

    

15 3Z2C63395B 4 
Platine support optique HELLA 
Hella headlight support plate 

 
 

    

16 3Z2C64511A 12 
Axe-vis réglage rampe de phares 
Lamp pod setting axis-screw 

 
 

    

17 BCSP693404 12 
Ecrou M6x100 
M6x100 Nut 

 
 

    

18 BCSP621696 4 
Lampe project 12V-D1S 
S12V-D1S headlight 
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Assembler des écrous Rivkle M6x100 sur la 

rampe de phare (rep.1) comme indiqué sur la 

photo ci-contre. 

 

Assemble M6x100 Rivkle nuts on the lamp pod 

(rep.1) as indicated on the picture opposite. 

 

 

 

 

Assembler les verrous targettes (rep. 2) sur la 

rampe de phares à l’aide de rivets pop Ø 3.2x6 

 

Assemble the sliding bolts (rep. 2) on the lamp pod 

using Ø 3.2x6 rivets 

 

 

 

1 

2 
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Assembler les axes-vis de réglage de rampe de 

phare (rep.16) et les écrous M6 (rep. 17) sur la 

rampe de phares comme illustré sur la photo ci-

contre. 

 

Assemble the lamp pod setting axis-screws (rep. 16) 

and the M6 nuts (rep. 17) on the lamp pod as indicated 

on the picture opposite. 

  

 

Assembler les ballasts (rep. 8) sur la rampe de phare à l’aide de fil à freiner comme illustré sur les photos ci-dessous. 

 

Assemble the ballasts (rep. 8) on the lamp pod using lock wire as indicated on the pictures below. 

 

 

 

 

17 

16 

16 
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Assembler les platines de support d’optique (rep.15) 

sur les optiques de phares (rep. 6 & 7) à l’aide des vis 

(rep.4) et des écrous (rep.5). 

 Veiller à bien respecter le sens de montage des 

optiques. 

 

Assemble the headlight support plates (rep. 15) on the 

headlights (rep. 6 & 7) using the screws (rep. 4) and the 

nuts (rep. 5). 

 

 Pay close attention to the mounting direction of the 

headlights. 

 

 

 

Assembler les lampes (rep. 18) dans les optiques de phares (rep. 6 & 7). 

 

Assemble the lamps (rep. 18) on the headlights (rep. 6 & 7). 

 

 

 

 

6 & 7 

4 

15 
5 

18 
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Assembler les optiques de phares sur la rampe et les connecter à leur ballast respectif. 

 Les optiques de pointe doivent être situées au centre de la rampe, et les optiques de virage aux extrémités.  

 

 

Assemble the headlights on the lamp pods and connect it to their own ballast. 

 Pay attention: pencil beam lamps have to be assembled to the centre, and wide angle lamps to the outside. 
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Assembler la rotule à angle à ressort (rep.14) 

sur la rampe de phare à l’aide des écrous 

(rep. 5). 

 

Assembly the spring ball-joint (rep.14) on the lamp 

pods using nuts (rep. 5). 

 

 

 

14 
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Installer le faisceau de rampe de phare (rep. 9) sur la rampe comme illustré sur la photo ci-dessous. 

 

Install the lamp pod wiring loom (rep. 9) as shown on the picture below. 

 

 

 

9 
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Assembler les pions de targettes (rep. 3) 

ainsi que les rotules à angle à ressort 

(rep.14) sur le bouclier avant comme illustré 

sur la photo ci-contre. 

 

Assemble the sliding bolt pins (rep. 3) as well as 

the spring ball-joints (rep.14) on the front bumper 

as indicated on the picture opposite. 

 
 

 

 

Assemblage des biellettes support de rampe de phare : 
Assembler les rotules à angle à ressort (rep. 14) sur la biellette (rep.10) à l’aide des vis sans tête (rep. 11) et des écrous (rep. 12) 

comme indiqué sur la photo ci-dessous. 

 

Lamp pod mounting rods assembly : 

Assemble the spring ball-joint (rep.14) on the lamp pod mounting rod (rep. 10) using the headless screws (rep. 11) and the nuts (rep. 12) as 

indicated on the picture below. 
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