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Montage et pose de feux additionnels anti-brouillard et longue portée 
 
Jean-Yves Le Houérou, Décembre 2006. 
 
Les feux sont fixés sur les emplacements prévus des pare-cylindre Wunderlich. D’autres motards 
ont placé les projecteurs sur une barre d’alu fixée sous le becquet. 
 
Le principe du montage consiste à déclencher l’AB avec le feu de croisement (code) et le LP 
avec le feu de route (phare). Un interrupteur permet de couper par une seule commande les 
deux projecteurs. 
 

                                
 
0/ Le marché = entre 50 et … € selon les modèles, les marques, la qualité, etc.. 

- Une paire de projecteurs AB/LP. La plupart du temps, ces feux additionnels sont disponibles chez les 
accessoiristes auto. Vendus sous blister, par paires, il est préférable de trouver un copain disposé à 
partager les demi-paires excédentaires. 

- 2 relais : 4 broches et 5 broches 
- Visserie et rondelles (dont 2 rondelles à collerette pour la prise de masse des projecteurs) 
- Colliers nylon autobloquants type Rislan 
- Gaine ou chatterton 
- Collection de cosses 
- Fil électrique spécial auto-moto de 1,5 mm2 
- Un équerre métallique 10x10 cm à recouper et repercer de trous de 6 mm. 
 
Outillage 
- Pince à sertir      
- Pince coupante d’électricien 
- Cutter 
- Batterie pour les tests 
- Testeur 
- Chargeur (dans mon cas, Optimate III), car les tests dans le garage se font moteur coupé, et la 

batterie se décharge….. 
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1/ Calcul préalable 
 
- Consommation courante 

- Veilleuse = 4W 
- Feu Croisement = 55W  
- Feu Route + Croisement = 110 W (en simultané) 
- Feu AR = 5W 
- Feu Sop = 21 W 
- Clignotant = 21 W 
- Témoins tableau bord = 6 W 
- Poignées chauffantes = 30 W position maxi 
- Ajout AB/LP en fonctionnement alternée feu croisement/route = 55W 

o Total = 252 W en feu de route 
 
Dimensionnement des fils pour équipements complémentaires 

- Norme : 1 mm2 pour 5 A pour le circuit de puissance 
-  

Etude pour 1 seul Anti-Brouillard ou LP  55 W 
- Dimension cable pour le + (puissance) = 4,5 A, fil de 1,5 mm2 par sécurité 
- Fusible pour AP+LP = 12 A ou 15 A 

 
2/ Le schéma de montage 
 
Merci à Denis, K2Rider59, pour m’avoir transmis en un temps record le schéma théorique initial. 
 
Sur le relais double contact :  
- bornes 85 et 86 (alimentation du relais) ;  
- 30 arrivée 12 Volt batterie et 87a et 87 bornes de sorties. 
 
Au repos inter ouvert, rien n’est allumé. 
Inter fermé en code c’est l’AB qui est allumé. 
Si on passe en phare le relais du haut est alimenté et donc le LP aussi, ce qui a pour effet de ne plus alimenter l’AB. 
Les feux à la masse par le pare-cylindre  
 

  
Principe de fonctionnement : Le circuit de courant « fort », en rouge, est activé lorsque les circuits de relais 
sont fermés par l’alimentation des entrées « faibles » (en  bleu et mauve) à l’activation des feux de 
route/croisement. 
Ce schéma est à imprimer et à garder à portée de mains (et d’yeux) pendant toute l’opération  
A noter, j’ai choisi (par habitude) de placer l’interrupteur général au (+) : 
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3) Le cablage  
 
Je recommande de tout préparer à l’avance, et de prévoir de cosses pour l’ajout de fils de prolongation au 
moment du montage sur la moto. A ce stade, il n’est pas possible de définir avec précision la longueur des fils 
qui vont aller vers les contacts codes/phares, ni  la longueur du fil vers le (+), ni la longueur de fil vers 
l’interrupteur. Tout dépendra, au final, de l’emplacement choisi pour les relais, cet emplacement dépend lui 
même de la moto (avec ou sans ABS…),  de l’emplacement de l’interrupteur, tout ceci étant, finalement, très 
dépendant de l’humeur du chef. 

      
TOUT est repéré et etiqueté……. …..même les N° de cosses de relais    Le pré-montage est terminé. 
   
 
4/ Conseil : tester le montage électrique au  banc d’essai 
 
Le banc d’essai ? un peu de place bien dégagée sur l’établi…et une batterie 12 v. 
Les fils sont pré-cablés , toutes les extrémités sont repérées, une batterie de secours sert à tester l’ensemble 
du montage avant la pose sur la moto, y compris l’interrupteur avec voyant lumineux. 
Une seule masse pour l’ensemble, et le simple contact des fils d’entrée de courant faible avec la borne (+) 
doit déclencher l’allumage du feu. 
Tester alternativement le fil « feu de route » (pour le côté LP) , et le fil « feu de croisement » pour le côté AB. 
 
Accessoirement, cet exercice permet au débutant de comprendre le fonctionnement du relais, la notion des 
deux circuits électriques « courant fort » et « courant faible », et mieux encore, puisque ici le montage est 
réalisé avec 2 relais couplés ! 

       
 
 
4/ Préparer la moto 

- déposer le réservoir (voir doc spécifique) 
- déposer la bulle et le cache supérieur 
- déconnecter la batterie , en commençant par le (-) 
- voir la doc 64.4 du manuel d’atelier BMW 
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5/ Placer les relais   
 
Sur ma GS, pas d’ABS, l’emplacement devant la batterie sert à tous les cablages (GPS, poignées 
chauffantes, feux additionnels, etc…) 
 

     
 
J’ai décidé de poser un équerre métallique connectée à la masse pour y fixer les relais.  
 

   
 
 
 
6/ Repiquer l’alimentation du circuit faible au (+) des codes/phares 
  
ATTENTION : tester impérativement le + , et doucement en pinçant le raccord rapide, le risque de 
sectionner le fil du phare est réel ! 
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7/ Poser l’interrupteur (ici, au tableau de bord) 
 
Chacun fera selon son bon vouloir.  
Moi, j’essaie de garder en tête le principe des anciens « ne fais rien qui soit irréversible ». L’interrupteur est 
donc fixé sur le flanc gauche du tableau, avec un simple collier Rislan (il faut quand même percer deux 
minuscules trous de diam 3 mm !) 
Les fils passent derrière la garniture par un évidemment proprement taillé au cutter. 
 

     
 
 
8/ Pose des projecteurs sur les protège-cylindres 
 

   
 
9/ Le Test 
 
Rebrancher la batterie (le + d’abord) 
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10/ Formez les faisceaux ! 
 

   
 

    ….puis remonter le réservoir, la bulle, etc….   
 
 
11/ Cà marche ! 

  fin 
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