
(07/12/99 10:50)    200200200200    PAGE 1 de 2

Marques
ATTENTION : Cette fiche est fournie à titre indicatif pour la connexion d’un système de protection COBRA. Toutes les informations
doivent être vérifiées avant toute connexion. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non respect de ces précautions.
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INDICATEURS DE DIRECTIONS:
Fil BLANC/NOIR et VERT/NOIR de 1 mm, du connecteur NOIR situé sous la
colonne de direction, ou au niveau de la boite à fusibles.

VITRES ELECTRIQUES:
Fermeture de Type Confort (commande négative).
1°) Repérer le fil JAUNE/BLEU situé dans un canal en plastique, sous le tapis
côté passager (faisceau à 3 fils). Pour réaliser la remontée des vitres, il est
nécessaire de temporiser à 12 s, au moyen de l’alarme (fil MARRON/BLANC:
Sortie pour module lève vitre) ou par un module Art. 1055.
2°) Relier directement aux fils GRIS/JAUNE, GRIS/MARRON,
GRIS/JAUNE/BLANC (voir schéma), sous le siège arrière coté conducteur.
3°) Positif au repos (1980+1052): Fils Verts (AVD et AVG)

VERROUILLAGE CENTRALISE:
Commande de type Pneumatique:
Fil  BLEU, dans un canal en plastique (idem ci-dessus), sous le tapis coté gauche.

Commande Négative:
Fil MARRON/BLEU et MARRON/BLANC sur un connecteur 10 voies Noir au
niveau de la Boite à fusibles.

COUPURES MOTEUR:
Pompe à essence:
200 E : Couper le fil ROSE/ROUGE, au niveau de la boite à fusibles, ou le fil
ROSE/BLEU sur un relais VERT a proximité de la batterie.
200 GE 4 x 4 : Couper le fil NOIR de 1 mm sur le relais de la pompe à essence,
sur le flanc gauche.

Démarreur : Fil VIOLET dans le compartiment moteur (MOD. 250 D:
VIOLET/BLANC au niveau du Commodo), Un relais de protection peut être
nécessaire, en cas de courant dépassant la capacité préconisée pour les coupures
moteur.

Diesel: Installer une électrovanne sur le circuit de dépression (voir schéma ci-
joint).

CONTACTEURS PORTES :
Fil MARRON/BLEU ou MARRON/VIOLET sur les poussoirs de porte.

CONTACTEUR COFFRE :
Fil MARRON/BLEU sur l’éclairage du Coffre.
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SCHÉMA POUR LA REMONTÉE DES VITRES SUR MERCEDES Série 200

MONTAGE ELECTROVANNE MERCEDES 200 DIESEL

Centrale D'alarme

(ou module 1055)

Fil GRIS/JAUNE

Fil MARRON/GRIS

Fil GRIS/JAUNE Taché BLANC

D1

D2

D3

D1, D2, D3, Diodes Type 1N4004

Fil Marron/Blanc Ou
sortie temporisé du
module 1055.

Tuyau plastique

Vers le tableau de bordPompe à
dépression

Pompe à injection

Vers Neiman

Electrovalve

A isoler

Fils Coupure Moteur
(Vers Centrale d'alarme)

fil Vert ou Noir (1)

+15 Après Contact

fil Vert ou Noir (1)

+15 Après Contact


