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REP REFERENCE QTE DESIGNATION      

1 3Z9S86785B 1 
Câble Batterie/Coupe-Circuit 
Battery to Cutout Switch Cable 

 
 

    

2 3Z9S86786B 1 
Câble Démarreur/Coupe-Circuit 
Starter to Cutout Switch Cable 

 
 

    

3 3Z9S89520J 1 
Faisceau Habitacle 
Inside Loom 

 
 

    

4 3Z9S88016H 1 
Faisceau Arrière 
Rear Loom 

 
 

    

5 3Z9S89522C 1 
Faisceau Hayon 
Tailgate Loom 

     

6 3Z9S89524A 1 
Faisceau Bouclier 
Bumper Loom 

     

7 BCSP658830 1 
Relais 
Relay 

     

8 BCSP5280S1 2 
Silentbloc Relais 
Relay Silent block 

 
 

    

9 3Z9S89526A 1 
Câble Coupe Circuit extérieur 
External Cutout cable 

 
 

    

10 3Z1C62579B 2 
Sangle fixation batterie 
Battery Fixation Strap 

 
 

    

11 CS530262ST 4 
Vis M10 L12 
Screw M10 L12 

 
 

    

12 BCSP563896 1 
Tresse de Masse L220 
Ground Braid L220 

 
 

    

13 3Z9S89530B 1 
Assortiment Connecteurs Inverses 
Invert Connectors Set 

 
 

    

14 3Z9S89532A 1 
Bouchon CAN 
CAN Cap 

 
 

    

15 3Z9S20965A 1 
Cadenceur Essuie Glace 
Windscreen Wiper Timer 
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Préparer le relais coupe circuit (rep. 7) en chanfreinant les 2 

fiches comme indiqué ci-contre : 
 

Prepare the relay (rep. 7) by chamfer the two plugs as indicated on 

the pictures opposite: 

 
 

 

 

 

Mettre en place les 2 silentblocs (rep. 8) en avant du 

bac batterie. Y fixer le relais coupe-circuit (rep. 7) à 

l’aide d’écrous (réf. BCSP693997) en intercalant un 

morceau de mousse entre ce dernier et la caisse 

comme indiqué ci-contre : 
 

 

Assemble the two silent blocks (rep. 8) in front of the battery 

tray. Fix the relay (rep. 7) with nuts (réf. BCSP693997) while 

putting a piece of foam between the relay and the bodyshell 

as shown on the pictures opposite: 
 
 

 

 

Les connexions du relais coupe-circuit sont détaillées en page 16 de ce document. 
 

The cutout relay connections are described on page 16 of this document. 

  

8 

7 

mousse 

foam 
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Faire passer le câble de puissance démarreur / coupe-circuit (rep. 2) le long du 

tunnel et utiliser un passe cloison caoutchouc (rep. A) afin de le protéger au 

passage de la cloison entre l’habitacle et le compartiment moteur. 

 

Put the starter to cutout switch cable (rep. 2) along the central tunnel and use a rubber 

grommet (rep. A) in order to protect it while passing the bulkhead from the cockpit to 

the engine bay. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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Masse électrique : 
la qualité de la conductibilité d’une masse est primordiale pour le bon fonctionnement électrique 

de l’auto. Chaque masse doit être soignée (grattage de la peinture, bon contact avec la vis de 

fixation, et dans l’idéal test de conductibilité avec un ohm-mètre), entretenue et vérifiée lors de 

chaque révision de l’auto. 

 

 

 

Electrical ground: 

the quality of the conductivity of the electrical grounds is essential for a proper electrical behavior of 

the car. Take a special care to every ground (remove the painting, ensure a good contact surface with 

the mounting screw, and ideally, run a conductivity test with an ohm-meter), verify it and test it at 

every revision of the car. 
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Faisceau habitacle (rep. 3) : 

Inside loom (rep. 3): 

 

 

 

 

WIPER SWITCH 

GEAR  LOCKING SWITCH 

STEERING ANGLE 

ACCELERATION 

SENSOR 

REAR BRAKE 

PRESSURE 

REAR/FRONT LOOM 

CONNECTOR 
EXTINGUISHER 

WINDSCREEN 

WASHER  SWITCH 

WINDSCREEN 

WASHER  MOTOR 1 

WINDSCREEN 

WASHER  MOTOR 2 

ENGINE 

FRONT BRAKE 

PRESSURE 

THROTTLE PEDAL 

LAMP POD 

FRONT ACCESSORY 

LOOM 

PROG SRTE 

WIPER TIMER 

DASHBOARD 

CONTROL PANEL B 

CONTROL PANEL A 

MASSE 
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Passage faisceau habitacle (rep. 3) : ci-dessous, quelques photos permettant de visualiser le positionnement du faisceau habitacle. 

Inside loom (rep. 3) path: you will find below some pictures in order to visualize the position of the inside loom. 

 

 

 

 

MASSE 

GROUND 

Connexion faisceau habitacle/faisceau ARR 

Inside loom / rear loom connection 
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Passage du faisceau habitacle (rep. 3) du côté pilote/colonne de direction. Connecter le cadenceur essuie-glace (rep. 15) au faisceau. 

Inside loom (rep. 3) path of the driver side / steering column. Connect the windscreen wiper timer (rep. 15) to the loom. 
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Mettre en place le bouchon CAN 

(rep. 14) sur le faisceau habitacle 

(connecteur « CAN2 ») : 
 

Put the CAN cap (rep. 14) on the 

inside loom (connector « CAN2 »): 

 

 

 

14 
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Faisceau arrière (rep. 4) : 

Rear loom (rep. 4): 

 

 

 

 

CODRIVER  LIGHT 

REAR RIGHT WHEEL 

SPEED 
REAR RIGHT LIGHT 

EXTINGUISHER 

INFRARED BEACON 

GPS POWER  SUPPLY 

INTERCOM 

POWER 

SUPPLY 

CUTOUT RELAY 

REAR/FRONT LOOM 

CONNECTOR 

HAND BRAKE  

PRESSURE 

FUEL PUMP 

ADDITIONNAL POWER  SUPPLY 

LICENSE PLATE LIGHT 

REAR LEFT WHEEL SPEED 

TAILGATE LOOM 

REAR LEFT LIGHT 

CONTROL PANEL 
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Passage du faisceau arrière (rep. 4) : ci-dessous, quelques photos permettant de visualiser le positionnement du faisceau arrière. 

Rear loom (rep. 4) path: you will find below some pictures in order to visualize the position of the rear loom. 

 

 

 

MASSE 

GROUND 

Couper la tige filetée au dessus de 

l’écrou. 

Cut the threaded rod above the nut. 
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Passage du faisceau bouclier arrière (rep. 6). 

Positionner un passe cloison en caoutchouc (rep. A) afin de protéger le faisceau au passage de la cloison entre l’habitacle et le 

bouclier arrière. 

 

Rear bumper loom (rep. 6) path. 

Use a rubber grommet (rep. A) in order to protect the loom while passing from the cockpit to the rear bumper. 

 

 

 

A 
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Passage du faisceau hayon (rep. 5). 

Tailgate loom (rep. 5) path. 
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Câble coupe circuit extérieur (rep. 9) : 
Fixer et connecter le coupe circuit 

extérieur comme indiqué ci-contre. 
 

External Cutout cable. 

Assemble and connect the external cutout as 

indicated below. 
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Connexions du relais coupe-circuit (rep. 7) : 
 

Cut out relay connexions (rep. 7): 

 

 

Câble coupe-circuit / démarreur (rep. 2) 

Cutout to starter cable (rep. 2) 

 

« + » console assemblée (3S3A89523D) 
« + » control panel (3S3A89523D) 

 

 

« + » Batterie (rep. 1) 
« + » Battery (rep. 1) 

 

« Vbat » faisceau arrière (rep. 4) 
« Vbat » rear loom (rep. 4) 

 

 

Connecteur « coupe circuit » faisceau ARR 
« Coupe-circuit » connector of the rear loom 
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Découper un rectangle de caoutchouc (type R900) de la dimension du bac batterie 

(soit environ 250mm x 150mm), et le poser sur le plancher afin de limiter le 

passage des vibrations de l’auto vers la batterie, et ainsi éviter la détérioration des 

éléments internes. 

 

Cut a rectangular piece of rubber (R900 type) at the dimension of the battery box (approx 

250mm x 150mm), and put it on the floor pan in order to avoid vibrations passing from the 

bodyshell to the battery, and thus avoid the deterioration of internal components. 

 
 

 

 
Placer la batterie sèche, les cosses tournées vers l’avant. Assembler les 

sangles (rep.10) à l’aide des 4 vis (rep.11). 

Connecter la tresse de masse (rep. 12) au pole « - » et le câble batterie – 
coupe circuit (rep. 1) au pôle « + » de la batterie, en prenant ensuite soin de 
protéger le pôle « + ». 
 

Position the dry battery with the terminals turned to the front. Fit the straps (ref.10) 

using the 4 screws (ref. 11). 

Connect the ground braid (rep. 12) to the "-" pole  and the battery to cutout relay cable 

(rep. 1) to the "+" pole of the battery, then make sure that the "+" pole is protected. 

 
 

 
 

 

 

50 N.m 
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