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Trousse de lumière à DEL de garde-main 
Instruction d’installation - Pièces No 34290 et 34490 

Attention : L’assemblage de ce produit peut être complexe et nécessite une bonne compréhension technique. Si vous n’êtes pas 

certain de la manière d’effectuer l’installation ou que vous avez un véhicule avec des composants électroniques complexes, 

demandez à un centre de service d’effectuer l’installation.  PowerMadd n’accepte aucune responsabilité pour les dommages 

causés par une mauvaise installation. 

Avant de continuer, familiarisez-vous avec toutes les pièces contenues dans la trousse de lumières à DEL du garde-main et aux 

schémas de câblage. Reportez-vous à la liste des pièces et au schéma. Veuillez noter que les pièces peuvent ne pas toutes être 

utilisées selon l’utilisation. 

Outils requis : pinces, petit tournevis magnétique Phillips, pinces coupantes diagonales, pinces à sertir les fils, testeur électrique 

ou testeur de continuité, perceuse, mèche de ¾ po, lime 

Pour les instructions spécifiques au modèle et à la marque, veuillez consulter www.powermadd.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma de câblage :             

 

Installation du couvercle d’aération du boitier de la lumière à DEL    

Ces instructions supposent que vous avez déjà installé les garde-mains PowerMadd Star Series ou Sentinel. Sinon, reportez-

vous aux instructions spécifiques au garde-main pour l’installation des garde-mains. Avant de commencer, jetez un coup d’œil 

au schéma de câblage. 

Retirez les couvercles d’aération d’origine des garde-mains en détachant d’abord les trois languettes du bas à l’intérieur de 

chaque couvercle d’aération, puis le couvercle devrait s’enlever du devant. 

Installez l’assemblage du couvercle d’aération de la lumière à DEL en passant d’abord les câbles de la lumière à DEL par le 

trou d’aération le plus près de l’autre garde-main. Faites attention lorsque vous manipulez le couvercle d’aération du boitier des 

DEL. Remarque : il est possible que la lumière à DEL se détache. Si cela se produit, rattachez simplement la lumière à DEL 

dans le couvercle de ventilation.   
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Enclenchez le couvercle d’aération du boitier de la DEL en place en 

insérant les languettes supérieures du couvercle d’aération dans les trous 

d’aération. Ensuite, appuyez sur la partie basse du devant pour enclencher 

les languettes du bas. Facultatif : Avec la vis #4 et la rondelle plate 

incluses, fixez le couvercle d’aération de la lumière à DEL au garde-main à 

l’aide des deux espaceurs derrière le couvercle d’aération.  Ne serrez pas 

trop ces vis; un faible couple suffit. Photo 1 

Acheminez les câbles de la lumière à DEL le long du garde-main jusqu’à la 

colonne de direction. Après avoir effectué toutes les étapes, fixez les câbles 

au guidon à l’aide des attaches de câbles fournies. Remarque : Vérifiez 

qu’aucun câble ne soit coupé ou pincé par une pièce mobile. 

Option de câblage 1 :            

Connexion directe à la source d’alimentation de 12-volts à l’aide du commutateur 12 V  

L’alimentation constante est toujours allumée et un interrupteur devra être utilisé pour mettre hors tension les lumières à DEL. 

 

Si les lumières sont connectées directement à la batterie, sertissez les bornes à anneaux de 12 volts fournis à l’extrémité des 

câbles simples rouges et noirs marqués « Source d’alimentation ». Photo 2 Ils seront connectés aux bornes de la batterie à la 

dernière étape. 

Trouvez un endroit pratique pour votre interrupteur de 12 volts. Quelque part à proximité du 

guidon qui soit facilement accessible. Vous aurez besoin d’environ 1,25 po de jeu derrière le 

trou pour l’interrupteur et pour les fils. Percez un trou de ¾ po et avec une petite lime, créez 

une encoche pour la languette d’indexation sur l’interrupteur de 12 volts.  Photo 3 

Connectez les deux bornes rectangulaires du câble de 42 po de l’interrupteur à l’interrupteur 

de 12 V. Il importe peu quelle couleur de câble vous attachez aux bornes de l’interrupteur.  

Passez les câbles par le trou percé et avec une pression ferme, emmanchez l’interrupteur de 

12 volts en place.   

Connectez le fil de l’interrupteur noir au connecteur au fil rouge allant à la source d’alimentation. Connectez le fil de 

l’interrupteur rouge au fil rouge allant au boitier de commande de la DEL. Photo 2 

• Trouvez un emplacement sécuritaire pour fixer le boitier de commande de la DEL loin des sources de chaleur et des 

dommages causés par les impacts.  Fixez le boitier de commande de la DEL à l’aide des attaches rapides fournies.  

• Connectez les deux câbles de la lumière à DEL aux 2 séries de câbles sortant du boitier de commande de la DEL. 

• Connectez les bornes à anneaux de 12 volts au bloc-pile.  Rouge à la borne positive et noir à la borne négative  

• Testez vos lumières avec l’interrupteur de 12 volts. 

• Utilisez les attaches rapides fournies pour fixer tous les câbles. 

 

Option de câblage 2 :            

Connexion à la source d’alimentation existante à l’aide de l’alimentation de courant commuté 

Photo 1 

 

Photo 2 

 

Photo 3 
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Le courant commuté est activé seulement lorsque la clé de contact est en position de marche et permettra aux lumières à DEL 

de s’éteindre lorsque la clé est en position d’arrêt, de manière à ne pas vider la batterie de votre véhicule.  

 

Connexion au câble de terre du bloc d’alimentation 

1. Déterminez votre source de mise à la terre.  Pour une connexion à un boulon/écrou sur le véhicule, sertissez une borne 

à anneau de 12 volts fournie au fil noir du côté de l’alimentation du boitier de commande de la DEL.  Pour 

l’exploitation d’un câble de terre existant, sertissez une borne rectangulaire fournie au fil noir du côté de l’alimentation 

du boitier de commande de la DEL. Une fois que vous avez trouvé le câble de terre auquel vous raccorder, connectez 

un taraud en T 3M fourni sur le câble de terre.  Voir les instructions sur les tarauds en T à la page 4. 

2. Maintenant, connectez la borne à anneau du fil noir au boulon/écrou ou insérez la borne rectangulaire du fil noir dans le 

taraud en T du câble de terre. 

Connexion au câble sous tension du bloc d’alimentation 

Sertissez une borne rectangulaire au fil rouge sur le côté de l’alimentation du boitier de commande de la DEL. Voir les 

instructions sur les tarauds en T à la page 4. 

Déterminez l’interrupteur sur votre véhicule à partir duquel vous souhaitez contrôler la lumière à DEL.  Il est très probable que 

vous ayez deux options; la clé du véhicule ou un interrupteur de lumière existant, si le véhicule en a un.  Vous vous raccorderez 

au câble sous tension pour cet interrupteur.  Une fois que vous avez déterminé l’interrupteur, suivez les câbles de l’interrupteur 

jusqu’à l’endroit où vous allez installer le boitier de commande de la DEL.  Il devrait y avoir un raccord rapide que vous pouvez 

sonder pour déterminer le câble d’alimentation lorsque l’interrupteur est allumé.   Voir les instructions sur la sonde à la page 4. 

Une fois que vous avez trouvé le câble d’alimentation auquel vous raccorder, connectez un taraud en T 3M fourni sur le câble 

d’alimentation.  Voir les instructions sur les tarauds en T à la page 5. 

• Trouvez un emplacement sécuritaire pour fixer le boitier de commande de la DEL loin des sources de chaleur et des 

dommages causés par les impacts. Fixez le boitier de commande de la DEL à l’aide des attaches rapides fournies. 

• Connectez les deux ensembles de câbles de la lumière à DEL aux deux séries de câbles sortant du boitier de 

commande. Reportez-vous au schéma de câblage pour cette section. 

• Connectez le fil rouge du boitier de commande de la DEL au taraud en T 3M sur votre source d’alimentation. 

• Connectez le fil noir de terre du boitier de commande de la DEL à la mise à la terre. 

 Si vous connectez l’interrupteur de 12 V fourni, reportez-vous aux instructions sur l’interrupteur de 12 V à la page 2  

• Testez vos lumières avec l’interrupteur du véhicule. 

• Utilisez les attaches rapides fournies pour fixer tous les câbles. 

Instructions sur la sonde :           

Comment sonder pour trouver une source d’alimentation de 12 V. 

Lorsque vous cherchez un câble d’alimentation auquel vous raccorder, il est souvent plus facile de consulter le schéma de 

câblage propre à votre machine. Si cette option n’est pas disponible, vous pouvez généralement sonder ou faire un test de 

voltage sur les câbles qui entrent dans votre interrupteur à clé.  Pour une protection contre les éléments, les connecteurs 

électriques ont généralement des isolateurs en caoutchouc là où le câble entre dans le connecteur. L’objectif est que la sonde de 

voltmètre se glisse entre l’isolateur et le câble. 
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Avis de non-responsabilité - Soyez prudent lorsque vous traitez avec des sources sous tension. La mise à la terre de la tension 

de la batterie peut causer des blessures. Pour de meilleurs résultats et pour la 

sécurité, utilisez les sondes appropriées pour votre voltmètre.  Il suffit 

d’insérer la sonde du voltmètre comme le montre la Photo 6. Cela exigera un 

peu de travail, mais vous devriez sentir la sonde reposer sur le dessous du fil 

dans le connecteur. 

Le produit fini devrait ressembler à la Photo 4. 

Instructions d’installation des tarauds en T : 

       

1. Placez le câble en canal ouvert du taraud en T.  

2. Pliez le corps du connecteur du taraud en T jusqu’à ce que l’élément 

touche le câble.  

3. Fermez le taraud en T avec des pinces. Trouvez un emplacement 

sécuritaire pour fixer le boitier de commande de la DEL loin des sources de chaleur et des dommages causés par les 

impacts.  Fixez le boitier de commande de la DEL à l’aide des attaches rapides fournies.   

Dépannage 

Si votre lumière ne fonctionne pas ou a une alimentation intermittente, 

vous avez probablement une connexion lâche. 

1. Vérifiez minutieusement toutes les connexions pour une 

connexion positive et si le câblage est correct. Reportez-vous 

aux schémas de câblage. 

2. Vérifiez le fusible du véhicule si vous vous connectez à un fil 

fusible sous tension. 

3. Si vous vous connectez à la batterie, assurez-vous que la batterie est chargée. 

Remarque : Si vous installez le Blindage 34477 avec notre Trousse de lumière à DEL 34490, veuillez appeler ou envoyer un 

courriel à PowerMadd pour la trousse de vis de mise à niveau, qui comprend 4 vis à fente de ¼ po et 20 vis à fente de 3/4 po. 

Ces vis seront utilisées dans la section de couvercle d’aération pour donner du jeu à la trousse de lumière à DEL.  651-462-8465 

ou envoyez un courriel à techsupport@powermadd.com 

Si vous installez la Balise de course 34277 avec notre Trousse de lumière à DEL 34290, veuillez appeler ou envoyer un 

courriel à PowerMadd pour la trousse de vis de mise à niveau, qui comprend 2 vis à fente de ¼ po et 20 vis à fente de 3/4 po. 

Ces vis seront utilisées dans la section de couvercle d’aération sur le trou extérieur pour donner du jeu à la trousse de lumière à 

DEL.  651-462-8465 ou envoyez un courriel à techsupport@powermadd.com 

 

Pour les instructions spécifiques au modèle et à la marque, veuillez consulter www.powermadd.com 

Visitez notre chaine YouTube pour les vidéos d’installation – www.youtube.com/powermadd2011 

 

 

 

 

 

 

GARANTIE LIMITÉE 

POWERMADD garantit que ce produit ne présente aucun défaut matériel ou de main d’œuvre du fait de l’utilisation du produit aux fins auxquelles il est destiné.  
POWERMADD ne saurait être tenue responsable des conséquences ou préjudices causés par une main-d’œuvre ou un matériel défectueux. POWERMADD peut 

choisir de réparer ou de remplacer ce produit, mais est le seul juge de tout défaut dans son produit.  Cette garantie ne couvre pas les coûts de main-d’œuvre pour retirer 

ou réinstaller ce produit et est en vigueur pendant un an à partir de la date d’achat initiale. 

Photo 4 

 

Photo 6 
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