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Mon nouveau bleu/rouge tableau de bord (Citroën ZX)

 

   
   Le forum des Citroën-compactes Index du Forum ->  Intérieur et habitacle

Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant  

Auteur Message

schumy
Newbie citroëniste

Inscrit le: 04 Avr 2007
Messages: 15

Posté le: 21 Mar 2008, 03:58    Sujet du message: Mon nouveau bleu/rouge tableau de bord (Citroën ZX)    

French(using translator. Yes, I need to study french):

Bonjour! Pas c'était sûr de postear ceci mais il voulait l'enseigner à tout. Il a acheté un nouveau tableau de bord d'un
autre Citroën ZX pour faire une belle modification pour un mois. Il essayait de faire un tableau de bord semblable à cela
de Volkswagen. Le résultat n'est pas semblable mais c'est aussi très beau. Bon, n'importe quoi mais qu'ajouter. Ici les
images sont. Si quelqu'un a besoin mais images ou information qu'il le dit.

Spanish(my language):

Hola! No estaba seguro de postear esto pero queria enseñarlo a todos. Hace un mes compre un nuevo panel de control
de otro Citroen ZX para hacer una bonita modificacion. Estaba intentando hacer un panel de control similar al de
Volkswagen. El resultado no es similar pero es muy bonito tambien. Bueno, nada mas que añadir. Aqui estan las fotos.
Si alguien necesita mas fotos o informacion, que lo diga.

English:

Hi! Well I wasn't sure to post this but I want to show this here. One month ago I bought another dashboard from other
Citroen ZX to make a very "beautiful" modification. I was trying to make a dashboard for my ZX similar to the VW
dashboard. Well, I think that the result is not similar but is so beautiful too. So.. no more to say, here are the pics! If
someone wants more pics or details about that, say it!

Avant:

After(in the car):
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Better focused:

Revenir en haut     

MICKAEL02
Est tombé dans la marmite
Citroën...

Posté le: 21 Mar 2008, 09:40    Sujet du message:    

Superbe !
_________________
Possesseur d'une ZX Turbo D Avantage (Volcanisée) Pa tuninguisée Et 16Visée et oui sa fait beaucoup

Présentation de ma ZX
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Inscrit le: 13 Fév 2005
Messages: 7806
Localisation: Laon(02)

Voitures: Zx TD - Yam' 600
Fazer Ex moto: Suzuk' 500
GSE

Age: 22

http://citroenzx02.skyblog.com

L'ex Suzuki 500GSE

Maintenant Yam 600 Fazer 

Revenir en haut   

thom the knight
Membre permanent

Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 3279
Localisation: valenciennes(dans
le nord)

Voitures: xsara 1.8i vtx

Age: 24

Posté le: 21 Mar 2008, 09:41    Sujet du message:  

_________________

Revenir en haut     

hypnotic
Membre permanent

Inscrit le: 13 Fév 2005
Messages: 3935
Localisation: 38 montalieu
vercieu

Voitures: XSARA VTS 2L16V
PHASE II ZX VOLCANE TD
XSARA TD PH

Age: 48

Posté le: 21 Mar 2008, 09:55    Sujet du message:    

ha ouai c est chouette
il faudrais qu il nous dis avec quoi il la fait
_________________
MES PIECES A VENDRE
http://www.citroen-compactes.com/forum/viewtopic.php?p=291693#291693

Revenir en haut   

Billouteman
En cours de citroënisation

Inscrit le: 16 Avr 2007
Messages: 364
Localisation: dans l'oise pas loin
des vaches

Age: 38

Posté le: 21 Mar 2008, 11:45    Sujet du message:    

c trés mignons en tous cas !!! bravo

Revenir en haut   

VALOU, rabatteur
Fusible modérateur dépressif
d'Alcantara

Inscrit le: 26 Avr 2006
Messages: 6818
Localisation: MONTPELLIER

Voitures: ZX Tonic 1.4i ph2 -
Xsara VTS 167 ph1

Age: 26

Posté le: 21 Mar 2008, 12:01    Sujet du message:    

Muy bonito trabajo. Tienes detalles de tus manipulaciones? (fotos?).
_________________
du CCDDS je suis membre, contre le côté obscur je lève ma pompe de SP95!

Beaucoup de boulot en ce moment, c'est bien ça fera des sous... 

Revenir en haut     
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schumy
Newbie citroëniste

Inscrit le: 04 Avr 2007
Messages: 15

Posté le: 21 Mar 2008, 13:23    Sujet du message:  

Si, tengo fotos de todo lo que he hecho. He utilizado leds SMD para hacer la luminacion interior del cuadro. Para las
agujas he utilizado leds rojos de 3mm que atraviesan la esfera. Esto es lo que mas me ha costado de hacer.
Aqui tengo fotos de lo que comento:

La conexion de los leds por la parte de detras:

Leds SMD:
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Revenir en haut     

ZX1678
En cours de citroënisation

Inscrit le: 21 Sep 2007
Messages: 269
Localisation: 78

Voitures: ZX 2L 16V et super 5
gtx pour circuit

Posté le: 21 Mar 2008, 13:46    Sujet du message:  

c' est magnifique  

Revenir en haut     

djé37
Membre permanent

Inscrit le: 14 Fév 2005
Messages: 4733
Localisation: tours, souvent
bordeaux aussi

Age: 33

Posté le: 21 Mar 2008, 13:50    Sujet du message:  

très jolie 
_________________
ex-zx volcane 1.9i 214 456km 1991

309 1.4l carbu 195 000km 1992
J5 2.5L D 205 000km de 1991
309 d 307 000km de 1988
309 1.4l green 225 000km 1992
205 gti 1.6l 137 000km 1986
bx 1.9 D 250 000km 1986

Revenir en haut   

VDB
Membre accroc

Inscrit le: 31 Oct 2005
Messages: 5751
Localisation: île de france (93)

Age: 21

Posté le: 21 Mar 2008, 13:58    Sujet du message:    

Hola, bienvenido aqui 

Bonito trabajo 
_________________

Ma Zaza 1.6 16v, Ma Volcane Turbo D, Mais CCDDS dans l'âme 

"Pourquoi boire ou conduire alors que l'on peut fumer et planer?"

Revenir en haut     

schumy
Newbie citroëniste

Inscrit le: 04 Avr 2007
Messages: 15

Posté le: 21 Mar 2008, 14:08    Sujet du message:  

Gracias a todos! Me alegro de que os guste!

Revenir en haut   

VALOU, rabatteur
Fusible modérateur dépressif
d'Alcantara

Posté le: 21 Mar 2008, 15:34    Sujet du message:    
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Inscrit le: 26 Avr 2006
Messages: 6818
Localisation: MONTPELLIER

Voitures: ZX Tonic 1.4i ph2 -
Xsara VTS 167 ph1

Age: 26

Parece muy dificil a hacer 
_________________
du CCDDS je suis membre, contre le côté obscur je lève ma pompe de SP95!

Beaucoup de boulot en ce moment, c'est bien ça fera des sous... 

Revenir en haut   

schumy
Newbie citroëniste

Inscrit le: 04 Avr 2007
Messages: 15

Posté le: 21 Mar 2008, 15:49    Sujet du message:  

VALOU a écrit:

Parece muy dificil a hacer 

No es tan dificil como parece. Tiene sus horas de trabajo pero nada mas. Lo mejor es el resultado 

Revenir en haut     

Johann73
Membre accroc

Inscrit le: 15 Fév 2005
Messages: 6708
Localisation: St-Jeoire-Prieuré
(73)

Voitures: Volcane TD + GT
Turbo... ça fait du bi-turbo

Age: 29

Posté le: 21 Mar 2008, 15:57    Sujet du message:    

ça claque 
_________________
Volcane TD 3 portes vert amazonie - décembre 1996 - 219 100kms pour la semaine (pas membre du CCDDS)
GT turbo blanc nacré - mai 1985 - 122 720kms pour le week-end (membre du CCDDS)

Revenir en haut        

Volcane Spirit
Modérateur sapiniste - au miel !

Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 13569
Localisation: Vosges (88)

Voitures: Xsara VTS 2 HDI 110
& ZX Volcane TD ++

Age: 26

Posté le: 21 Mar 2008, 18:37    Sujet du message:    

C'est superbe il est vrai. 

Ca me tenterais bien sur la Xsara. 

Mais c'est quoi le collant bleu? 

On en trouve ou?
_________________
Ma Zx et mes pièces à vendre ici
Ma Xsara VTS HDI 110

 ...

Qui fait le malin ... tombe dans le ravin !!

Revenir en haut      

Injeca
En cours de citroënisation

Inscrit le: 28 Sep 2007
Messages: 394
Localisation: Blévy(28)

Voitures: ZX 1.4 carbu 91'

Posté le: 21 Mar 2008, 19:10    Sujet du message:  

c'est super joli  
_________________
Le silence est le plus beau bijou d'une femme, mais elle le porte rarement.
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Revenir en haut   

schumy
Newbie citroëniste

Inscrit le: 04 Avr 2007
Messages: 15

Posté le: 21 Mar 2008, 21:49    Sujet du message:    

Volcane Spirit a écrit:

C'est superbe il est vrai. 

Ca me tenterais bien sur la Xsara. 

Mais c'est quoi le collant bleu? 

On en trouve ou?

Pardonnez, je ne comprends pas bien la question.

Well, one more thing to add. I used the "markers" from the Citroen Xantia because ZX "markers" aren't prepared to be
iluminted.

Revenir en haut     

CneNemmo
Optimum Team

Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 522
Localisation: Haguenau 67

Voitures: ZX 1,9 TD Avantage 2
portes 1993 pompe Bosch 326
000km ZX TD Break 211
000km pompe Bosch

Age: 47

Posté le: 21 Mar 2008, 22:19    Sujet du message:    

schumy a écrit:

Volcane Spirit a écrit:

Mais c'est quoi le collant bleu? 

On en trouve ou?

Pardonnez, je ne comprends pas bien la question.

Well, one more thing to add. I used the "markers" from the Citroen Xantia because ZX "markers" aren't
prepared to be iluminted.

That's not right French, he asks "But, what's the blue tape?"

Where can I (we) found some....?
_________________
ZX TD avantage 1993 331 000km .

ZX TD break Fugue 2005 211 000km

Revenir en haut     

schumy
Newbie citroëniste

Inscrit le: 04 Avr 2007
Messages: 15

Posté le: 21 Mar 2008, 23:16    Sujet du message:    

CneNemmo a écrit:

schumy a écrit:

Volcane Spirit a écrit:

Mais c'est quoi le collant bleu? 

On en trouve ou?

Pardonnez, je ne comprends pas bien la question.

Well, one more thing to add. I used the "markers" from the Citroen Xantia because ZX
"markers" aren't prepared to be iluminted.

That's not right French, he asks "But, what's the blue tape?"

Where can I (we) found some....?

Ah, ok. Thanks 

Well, I don't know the name of that in french or english. It's sold in shops for students(where you buy pen, paper,
scissors and other things). In spanish is called "papel celofan", is trasparent and are in diferent colours. But one thing,
when I was trying it in the dashboard the colour was the same with and without this paper, so finally wasn't neccesary
to put it.

Revenir en haut   

CneNemmo
Optimum Team

Posté le: 22 Mar 2008, 09:06    Sujet du message:  
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Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 522
Localisation: Haguenau 67

Voitures: ZX 1,9 TD Avantage 2
portes 1993 pompe Bosch 326
000km ZX TD Break 211
000km pompe Bosch

Age: 47

OK,Spanish and french are very close
"Papel celophan" means "Papier céllophane" in French.
_________________
ZX TD avantage 1993 331 000km .

ZX TD break Fugue 2005 211 000km

Revenir en haut   

kentuequi
Membre régulier

Inscrit le: 12 Sep 2006
Messages: 1667
Localisation: Yvelines 78

Voitures: Citroen ZX 2.0 16V
ACAV

Age: 22

Posté le: 22 Mar 2008, 09:46    Sujet du message:    

Tu trabajo esta muy interesante! Me Quiero un "dashboard" como eso pero no me quiero modificar mi coche!

Excusas mi español ^^
_________________
la 16V, le bonheur a l'etat pur!
A quand un bon gros rasso??

Revenir en haut   

Volcane Spirit
Modérateur sapiniste - au miel !

Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 13569
Localisation: Vosges (88)

Voitures: Xsara VTS 2 HDI 110
& ZX Volcane TD ++

Age: 26

Posté le: 22 Mar 2008, 19:08    Sujet du message:    

CneNemmo a écrit:

schumy a écrit:

Volcane Spirit a écrit:

Mais c'est quoi le collant bleu? 

On en trouve ou?

Pardonnez, je ne comprends pas bien la question.

Well, one more thing to add. I used the "markers" from the Citroen Xantia because ZX
"markers" aren't prepared to be iluminted.

That's not right French, he asks "But, what's the blue tape?"

Where can I (we) found some....?

Thank "CneNemmo" tu pourrais me traduire ça réponse. Merci. 
_________________
Ma Zx et mes pièces à vendre ici
Ma Xsara VTS HDI 110

 ...

Qui fait le malin ... tombe dans le ravin !!

Revenir en haut      

VDB
Membre accroc

Inscrit le: 31 Oct 2005
Messages: 5751
Localisation: île de france (93)

Posté le: 22 Mar 2008, 21:25    Sujet du message:  

de ce que je comprends en l'anglais,  ca serait les filtres de couleurs que l'on mets devant les spots, des feuilles

colorées translucides quoi, j'arrive pu a retrouver le nom 
_________________

Ma Zaza 1.6 16v, Ma Volcane Turbo D, Mais CCDDS dans l'âme 

"Pourquoi boire ou conduire alors que l'on peut fumer et planer?"
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Age: 21

Revenir en haut   

CneNemmo
Optimum Team

Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 522
Localisation: Haguenau 67

Voitures: ZX 1,9 TD Avantage 2
portes 1993 pompe Bosch 326
000km ZX TD Break 211
000km pompe Bosch

Age: 47

Posté le: 23 Mar 2008, 00:57    Sujet du message:  

Volcane Spirit a écrit:

Thank "CneNemmo" tu pourrais me traduire ça réponse. Merci. 

Il dit que le papier bleu est du papier cellophane que tu peux trouver dans des magasins de bricolage pour enfants.
Il dit également que cela n'apporte rien de plus et que ce n'est pas nécessaire, ça marche sans.

Il indique également qu'il a du mettre des aiguilles de xantia car les aiguilles d'origine du tableau de bord ZX ne sont
pas faites pour être éclairées.

Le résultat est bluffant, par contre, il faut un tableau de bord de ZX pour faire la modification et un tableau de bord de
xantia pour récupérer les aiguilles.
J'avoue que c'est tellement joli et réussi que je suis assez tenté de le faire.
_________________
ZX TD avantage 1993 331 000km .

ZX TD break Fugue 2005 211 000km

Revenir en haut     

The Pat
Administrateur

Inscrit le: 13 Fév 2005
Messages: 7634
Localisation: Bouse-land

Voitures: Zx Td volcane - Xsara
Vts Hdi 110

Posté le: 23 Mar 2008, 01:25    Sujet du message:  

... Ce qui te donnera l'occasion de rédiger un tuto in french. Ja ?

_________________
Ma Xsara 2.0 VTS Hdi 110
Ma Zx Volcane Td
Mes 2 roues
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
_-_-_-_-_-_-_-_

 
Leck mi am àrsch !
Ce sont les meilleurs crus qui donnent les plus fortes cuites. Quand on étrangle un Schtroumpf , il devient de quelle
couleur ?

Revenir en haut   

schumy
Newbie citroëniste

Inscrit le: 04 Avr 2007
Messages: 15

Posté le: 23 Mar 2008, 01:56    Sujet du message:    

CneNemmo a écrit:

Volcane Spirit a écrit:

Thank "CneNemmo" tu pourrais me traduire ça réponse. Merci. 

Il dit que le papier bleu est du papier cellophane que tu peux trouver dans des magasins de bricolage pour
enfants.
Il dit également que cela n'apporte rien de plus et que ce n'est pas nécessaire, ça marche sans.

Il indique également qu'il a du mettre des aiguilles de xantia car les aiguilles d'origine du tableau de bord
ZX ne sont pas faites pour être éclairées.

Le résultat est bluffant, par contre, il faut un tableau de bord de ZX pour faire la modification et un
tableau de bord de xantia pour récupérer les aiguilles.
J'avoue que c'est tellement joli et réussi que je suis assez tenté de le faire.

I can understand everything you said and that's what I wanted to say 

Je comprends tout que vous avez dit et c'est exactement ce que je voulais dire.

Je peux essayer d'aider dans ce de que vous avez besoin. Je ferai le possible pour traduire tout.

Revenir en haut   

Shyman974
Optimum Team

Posté le: 20 Avr 2008, 23:29    Sujet du message:    
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Inscrit le: 29 Juin 2005
Messages: 687
Localisation: Toulouse

Voitures: Heureux propriétaire
d'une ZX 16V ACAV et d'une
1.4i ^^

Age: 22

Pinaiz comment ça jette grave 

Qui qui se lance sur TdB de Xsara pour voir  ? enfin si c'est techniquement possible car je n'ai jamais démonté le

mien 
_________________
Optimum Performance Import : Le spécialiste de la ZX !!
Vous y trouverez pleins d'accessoires uniques en Europe : Phares, feux, ailerons, calandres, tout est sur www.op-
import.com

Revenir en haut   

ZxAvantage
Membre régulier

Inscrit le: 24 Fév 2007
Messages: 817
Localisation: Essonne

Age: 24

Posté le: 21 Avr 2008, 00:13    Sujet du message:  

bah avec des protèges cahiers translucides de couleur... ^^
_________________
La connerie est la décontraction de l'intelligence (P. Desproges)

Revenir en haut   

Volcane Spirit
Modérateur sapiniste - au miel !

Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 13569
Localisation: Vosges (88)

Voitures: Xsara VTS 2 HDI 110
& ZX Volcane TD ++

Age: 26

Posté le: 21 Avr 2008, 15:51    Sujet du message:    

Sur internet on trouve ça mais sinon sur leboncoin une personne vous propose de le faire sur Xsara.., non gratuitement

bien sur. 

D'après ce qu'il et ce que j'ai compris, il remplace les ampoules par des leds cms miniatures. 

Sur FA il y a l'air d'avoir quelques sujet qui pourrait nous renseigner. 
_________________
Ma Zx et mes pièces à vendre ici
Ma Xsara VTS HDI 110

 ...

Qui fait le malin ... tombe dans le ravin !!

Revenir en haut      

PeDrO
Membre permanent

Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 4369
Localisation: Quimperlé (29) ou
Gannat (03)

Voitures: Xsara VTS 2.0l 16v
167ch Ph1

Age: 25

Posté le: 21 Avr 2008, 16:02    Sujet du message:  

T'as remarqué que la personne qui s'occupe de ton TDB est en Martinique ? 
_________________

Ma Xsara | Quand Chuck Norris arrive en retard au travail, c'est son patron qui s'excuse.

Quand je me sens con, j'vais faire un tour sur bashfr , et ça va mieux 

Revenir en haut   

Volcane Spirit
Modérateur sapiniste - au miel !

Posté le: 21 Avr 2008, 17:05    Sujet du message:    

PeDrO a écrit:

T'as remarqué que la personne qui s'occupe de ton TDB est en Martinique ? 
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Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 13569
Localisation: Vosges (88)

Voitures: Xsara VTS 2 HDI 110
& ZX Volcane TD ++

Age: 26

Oui j'ai remarqué c'est pour ça que je voulais qu'il me dise comment il fait. Mais il a aussi mis un code postal en RP je

crois.  Surement pour faire beau. 

Pas envie d'envoyer mon bloc compteur faire un voyage en avion moi. 
_________________
Ma Zx et mes pièces à vendre ici
Ma Xsara VTS HDI 110

 ...

Qui fait le malin ... tombe dans le ravin !!

Revenir en haut      

VDB
Membre accroc

Inscrit le: 31 Oct 2005
Messages: 5751
Localisation: île de france (93)

Age: 21

Posté le: 21 Avr 2008, 22:10    Sujet du message:    

http://www.bluecars.net/ 
_________________

Ma Zaza 1.6 16v, Ma Volcane Turbo D, Mais CCDDS dans l'âme 

"Pourquoi boire ou conduire alors que l'on peut fumer et planer?"

Revenir en haut   

Volcane Spirit
Modérateur sapiniste - au miel !

Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 13569
Localisation: Vosges (88)

Voitures: Xsara VTS 2 HDI 110
& ZX Volcane TD ++

Age: 26

Posté le: 22 Avr 2008, 13:46    Sujet du message:  

VDB a écrit:

http://www.bluecars.net/ 

Oui ici il le propose clairement et c'est pas bien chère comme modif mais certainement encore moins chère si on le fait

soit meme. 
_________________
Ma Zx et mes pièces à vendre ici
Ma Xsara VTS HDI 110

 ...

Qui fait le malin ... tombe dans le ravin !!

Revenir en haut      

hypnotic
Membre permanent

Inscrit le: 13 Fév 2005
Messages: 3935
Localisation: 38 montalieu
vercieu

Voitures: XSARA VTS 2L16V
PHASE II ZX VOLCANE TD
XSARA TD PH

Age: 48

Posté le: 22 Avr 2008, 15:48    Sujet du message:  

Volcane Spirit a écrit:

VDB a écrit:

http://www.bluecars.net/ 

Oui ici il le propose clairement et c'est pas bien chère comme modif mais certainement encore moins

chère si on le fait soit meme. 

je me laisserai bien tenter moi
_________________
MES PIECES A VENDRE
http://www.citroen-compactes.com/forum/viewtopic.php?p=291693#291693
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Revenir en haut   

Volcane Spirit
Modérateur sapiniste - au miel !

Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 13569
Localisation: Vosges (88)

Voitures: Xsara VTS 2 HDI 110
& ZX Volcane TD ++

Age: 26

Posté le: 22 Avr 2008, 18:33    Sujet du message:    

hypnotic a écrit:

Volcane Spirit a écrit:

VDB a écrit:

http://www.bluecars.net/ 

Oui ici il le propose clairement et c'est pas bien chère comme modif mais certainement encore

moins chère si on le fait soit meme. 

je me laisserai bien tenter moi

Moi aussi j'ai faillis acheter ça en le voyant, c'est que 16€ pour modif ça voiture c'est pas la fin du monde. 

Tu sais quoi acheter maintenant Michel. 
_________________
Ma Zx et mes pièces à vendre ici
Ma Xsara VTS HDI 110

 ...

Qui fait le malin ... tombe dans le ravin !!

Revenir en haut      

hypnotic
Membre permanent

Inscrit le: 13 Fév 2005
Messages: 3935
Localisation: 38 montalieu
vercieu

Voitures: XSARA VTS 2L16V
PHASE II ZX VOLCANE TD
XSARA TD PH

Age: 48

Posté le: 22 Avr 2008, 22:38    Sujet du message:  

Volcane Spirit a écrit:

hypnotic a écrit:

Volcane Spirit a écrit:

VDB a écrit:

http://www.bluecars.net/ 

Oui ici il le propose clairement et c'est pas bien chère comme modif mais

certainement encore moins chère si on le fait soit meme. 

je me laisserai bien tenter moi

Moi aussi j'ai faillis acheter ça en le voyant, c'est que 16€ pour modif ça voiture c'est pas la fin du monde.

Tu sais quoi acheter maintenant Michel. 

oui je vais deja voir 2 ou 3 petit truc avant et apres changement de couleur 
_________________
MES PIECES A VENDRE
http://www.citroen-compactes.com/forum/viewtopic.php?p=291693#291693

Revenir en haut     

MICKAEL02
Est tombé dans la marmite
Citroën...

Posté le: 22 Avr 2008, 22:44    Sujet du message:  

Volcane Spirit a écrit:

PeDrO a écrit:

T'as remarqué que la personne qui s'occupe de ton TDB est en Martinique ? 

Oui j'ai remarqué c'est pour ça que je voulais qu'il me dise comment il fait. Mais il a aussi mis un code

Le forum des Citroën-compactes :: Voir le sujet - Mon nouveau bleu/rou... http://www.citroen-compactes.com/forum/viewtopic.php?t=12001

12 sur 17 13/12/2008 17:32



Inscrit le: 13 Fév 2005
Messages: 7806
Localisation: Laon(02)

Voitures: Zx TD - Yam' 600
Fazer Ex moto: Suzuk' 500
GSE

Age: 22

postal en RP je crois.  Surement pour faire beau. 

Pas envie d'envoyer mon bloc compteur faire un voyage en avion moi. 

non, non c'est sa le 97 
_________________
Possesseur d'une ZX Turbo D Avantage (Volcanisée) Pa tuninguisée Et 16Visée et oui sa fait beaucoup

Présentation de ma ZX

http://citroenzx02.skyblog.com

L'ex Suzuki 500GSE

Maintenant Yam 600 Fazer 

Revenir en haut     

Shyman974
Optimum Team

Inscrit le: 29 Juin 2005
Messages: 687
Localisation: Toulouse

Voitures: Heureux propriétaire
d'une ZX 16V ACAV et d'une
1.4i ^^

Age: 22

Posté le: 22 Avr 2008, 23:25    Sujet du message:  

Moi je vais essayer sur mon compteur de Xsara, j'ai tout démonté ce soir, j'ai étudié le système, c'est celui de la phase
1 donc avec des LED 5mm 1/4 de tour (pas les CMS).
Après plusieurs essais, il s'avère que ce n'est pas très très concluant, bien moins que le résultat obtenu avec la ZX avec
des LED équivalentes, les points d'éclairages sont moins biens placés que la Z', je suis en train de voir pour acheter ce
modèle de LED, qui je pense, remplira parfaitement son rôle en diffusant sur presque 360° :

On verra bien ce que ça donne^^ mais ça sera pas aussi nickel que schumy ça c'est sur car du coup tout sera bleu 
_________________
Optimum Performance Import : Le spécialiste de la ZX !!
Vous y trouverez pleins d'accessoires uniques en Europe : Phares, feux, ailerons, calandres, tout est sur www.op-
import.com

Revenir en haut   

Volcane Spirit
Modérateur sapiniste - au miel !

Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 13569
Localisation: Vosges (88)

Voitures: Xsara VTS 2 HDI 110
& ZX Volcane TD ++

Age: 26

Posté le: 23 Avr 2008, 15:44    Sujet du message:    

MICKAEL02 a écrit:

Volcane Spirit a écrit:

PeDrO a écrit:

T'as remarqué que la personne qui s'occupe de ton TDB est en Martinique ? 

Oui j'ai remarqué c'est pour ça que je voulais qu'il me dise comment il fait. Mais il a aussi mis

un code postal en RP je crois.  Surement pour faire beau. 

Pas envie d'envoyer mon bloc compteur faire un voyage en avion moi. 

non, non c'est sa le 97 

ah oui maintenant que tu le dis. 
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_________________
Ma Zx et mes pièces à vendre ici
Ma Xsara VTS HDI 110

 ...

Qui fait le malin ... tombe dans le ravin !!

Revenir en haut      

Shyman974
Optimum Team

Inscrit le: 29 Juin 2005
Messages: 687
Localisation: Toulouse

Voitures: Heureux propriétaire
d'une ZX 16V ACAV et d'une
1.4i ^^

Age: 22

Posté le: 26 Avr 2008, 13:02    Sujet du message:  

Hello,

Je viens aux nouvelles, je me suis pas mal pris la tête sur ce fichu compteur de Xsara vu que y'a pas autant de place
que sur celui de ZX, néanmoins j'ai fini le compte tours, le résultat est assez satisfaisant (sauf que je 'nai pas de LED

rouge pour la zone rouge  ), il me reste à faire le tachymètre et puis l'éclairage des aiguilles.

Finalement j'ai laissé tombé les LED 360° CMS car elles sont chères et puis j'avais du stock de LED à liquider 

Voici les photos :

Ca rend pas aussi bien que schumy ça c'est clair 

J'étais partant pour les bandes à 3 LEDs de Bluecars.net mais elles font 6com de long et j'aurai pu en mettre que 4 dans
tout le compteur, pas suffisant je pense...
_________________
Optimum Performance Import : Le spécialiste de la ZX !!
Vous y trouverez pleins d'accessoires uniques en Europe : Phares, feux, ailerons, calandres, tout est sur www.op-
import.com

Revenir en haut      

CneNemmo
Optimum Team

Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 522
Localisation: Haguenau 67

Voitures: ZX 1,9 TD Avantage 2
portes 1993 pompe Bosch 326
000km ZX TD Break 211
000km pompe Bosch

Age: 47

Posté le: 26 Avr 2008, 13:28    Sujet du message:    

Beau Boulot
_________________
ZX TD avantage 1993 331 000km .

ZX TD break Fugue 2005 211 000km

Revenir en haut   
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VALOU, rabatteur
Fusible modérateur dépressif
d'Alcantara

Inscrit le: 26 Avr 2006
Messages: 6818
Localisation: MONTPELLIER

Voitures: ZX Tonic 1.4i ph2 -
Xsara VTS 167 ph1

Age: 26

Posté le: 27 Avr 2008, 11:01    Sujet du message:    

+1.

Tu es obligé de démonter tout le compteur pour faire ça?
Tu ne peux pas juste remplacer les ampoules par des diodes?
_________________
du CCDDS je suis membre, contre le côté obscur je lève ma pompe de SP95!

Beaucoup de boulot en ce moment, c'est bien ça fera des sous... 

Revenir en haut     

Shyman974
Optimum Team

Inscrit le: 29 Juin 2005
Messages: 687
Localisation: Toulouse

Voitures: Heureux propriétaire
d'une ZX 16V ACAV et d'une
1.4i ^^

Age: 22

Posté le: 27 Avr 2008, 16:03    Sujet du message:  

Si tu peux te contenter de mettre juste des LEd T5 en lieu et place des pitites ampoules T5, mais les LED T5 "classiques"
ne diffusent pas assez, et celles que j'ai montré page précédente sont assez chères, et les délais assez long, de plus les

aiguilles auraient été violette 
Alors que avec ma modif ça donne ça au final :

Les LED blanches servent à l'éclairage des aiguilles, ça rend pas trop mal
_________________
Optimum Performance Import : Le spécialiste de la ZX !!
Vous y trouverez pleins d'accessoires uniques en Europe : Phares, feux, ailerons, calandres, tout est sur www.op-
import.com

Revenir en haut      

VALOU, rabatteur
Fusible modérateur dépressif
d'Alcantara

Inscrit le: 26 Avr 2006
Messages: 6818
Localisation: MONTPELLIER

Voitures: ZX Tonic 1.4i ph2 -
Xsara VTS 167 ph1

Age: 26

Posté le: 27 Avr 2008, 22:34    Sujet du message:  

Je trouve que ça rend bien.
Tu vas faire la planche de bord aussi?
_________________
du CCDDS je suis membre, contre le côté obscur je lève ma pompe de SP95!

Beaucoup de boulot en ce moment, c'est bien ça fera des sous... 

Revenir en haut     

CneNemmo
Optimum Team

Inscrit le: 12 Fév 2005
Messages: 522
Localisation: Haguenau 67

Voitures: ZX 1,9 TD Avantage 2

Posté le: 27 Avr 2008, 22:54    Sujet du message:    

@shyman974,
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portes 1993 pompe Bosch 326
000km ZX TD Break 211
000km pompe Bosch

Age: 47

L'assemblage des Leds par 5, est ce toi qui les a réalisés?

Combien payes tu une LED?

sont ce des leds comme celles ci?
_________________
ZX TD avantage 1993 331 000km .

ZX TD break Fugue 2005 211 000km

Revenir en haut   

Shyman974
Optimum Team

Inscrit le: 29 Juin 2005
Messages: 687
Localisation: Toulouse

Voitures: Heureux propriétaire
d'une ZX 16V ACAV et d'une
1.4i ^^

Age: 22

Posté le: 27 Avr 2008, 23:15    Sujet du message:    

Valou : Quand j'aurai le temps oui 

CneNemmo : Non je n'ai pas réalisé l'assemblage moi même  je vends des veilleuses à LED sur le forum et sur
mon site, j'avais un peu de stock donc j'ai tapé dedans lol ^^
Au final j'ai utilisé 27 veilleuses (19 bleues et 1 orange), 7 pour le tacho (tous les 40km/h), 9 pour le compte tours (tous
les 1000tr/min), 1 pour l'afficheur digital, 1 pour la gauge à carburant, 1 pour la température eau, 1 blanches pour le
témoin batterie et 6 autres pour les aiguilles, et 1 orange pour les clignotants (que j'ai coupé en deux puis ressoudée).
Je n'aurai pas eu tout cela sous le coude je me serais contenté des barre de 3 LED vendues chez Bluecars, mais j'aurai
pas pu donner la forme de cercle...

_________________
Optimum Performance Import : Le spécialiste de la ZX !!
Vous y trouverez pleins d'accessoires uniques en Europe : Phares, feux, ailerons, calandres, tout est sur www.op-
import.com

Revenir en haut   

MICKAEL02
Est tombé dans la marmite
Citroën...

Inscrit le: 13 Fév 2005
Messages: 7806
Localisation: Laon(02)

Voitures: Zx TD - Yam' 600
Fazer Ex moto: Suzuk' 500

Posté le: 28 Avr 2008, 00:01    Sujet du message:    

Et bah tu t'est bien amusé dis donc avec tes leds restantes  Le résultat et quand même pas mal du tout 
_________________
Possesseur d'une ZX Turbo D Avantage (Volcanisée) Pa tuninguisée Et 16Visée et oui sa fait beaucoup

Présentation de ma ZX
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GSE

Age: 22

http://citroenzx02.skyblog.com

L'ex Suzuki 500GSE

Maintenant Yam 600 Fazer 

Revenir en haut   

Shyman974
Optimum Team

Inscrit le: 29 Juin 2005
Messages: 687
Localisation: Toulouse

Voitures: Heureux propriétaire
d'une ZX 16V ACAV et d'une
1.4i ^^

Age: 22

Posté le: 28 Avr 2008, 00:07    Sujet du message:  

 beuh ouai les bleues ne se vendent plus ces temps-ci, donc j'ai fais du vide dans mon stock 
J'ai remonté le compteur sur la Z', c'est vrai que ça rend bien, et je pensais être ébloui par la puissance des LED, mais

finalement le fond de compteur de la Xsara filtre super bien  car les veilleuses que j'ai mis pour le témoin batterie

et les clignotants me déchirent les yeux même de jour 
_________________
Optimum Performance Import : Le spécialiste de la ZX !!
Vous y trouverez pleins d'accessoires uniques en Europe : Phares, feux, ailerons, calandres, tout est sur www.op-
import.com

Revenir en haut   
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