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Vue d'ensemble des 

pièces du kit d'éclairage 

LED JOKON

4 vis hexagonales M6 Insérez les vis dans le trou 

de la lampe (2 par lampe)

4 boulons d'espacement Serrez les boulons 

d'espacement sur ces vis 

attachées (2 par lampe)

Faire une croix au couteau 

dans les 2 passages du tube 

horizontal inférieur.
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Retirez ces tulles du tube

Insérez la fiche des lampes dans le 

plus grand trou (diamètre 30 mm) 

de la douille inférieure.

Insérez les deux lampes, équipées 

des boulons d'espacement, à 

travers les trous prévus dans le 

tube inférieur.
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Veuillez noter que les flèches, 

indiquées au dos de la lampe, 

pointent vers l'extérieur.

4 rondelles en plastique noir Placez les rondelles en 

plastique noir (2 par lampe) 

sur les filets des boulons 

d'espacement.

4 rondelles crantées M6 Placez ensuite les rondelles 

moletées M6 (2 par lampe) sur 

les filets des boulons 
d'espacement.
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ASTUCE : vous pouvez également les coller pour qu'ils restent mieux en place.

                                  

écrous M6

Visser le tout avec les 

écrous M6 (4 pièces) max 1 

Newton.

4 capuchons M6 Placez les capuchons M6 sur 

les écrous.

Branchez les ampoules à 

travers l'œillet et 
remplacez l'œillet.
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uniquement pour All-in One : 

au niveau du feu arrière 
gauche, la fiche de l'éclairage 

de la plaque d'immatriculation 

doit également être insérée 

dans le passe-fil.

Le fil restant de l'éclairage de la 

plaque d'immatriculation peut 

être stocké dans le tube 

inférieur.
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Remplacer l'éclairage

Fixez tout le câblage avec les 

serre-câbles fournis à 

l'arrière du conduit 

horizontal inférieur.

Fixez la fiche à 13 broches aux 

fiches des lampes. Le rouge est 

à droite, le bleu est à gauche.



20220913 Manuel de montage Van ’n Bike Eclairage LED   

 7 

 

 

 

 

 

Poussez les capuchons 

de protection dans les 

trous inutilisés.

Placez les capuchons 

noirs sur les lampes.


