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Un pommeau de levier de vitesses lumineux
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mogwai21
Newbie citroëniste

Inscrit le: 27 Jan 2008
Messages: 44
Localisation: Montbard (21)

Voitures: zx volcane 1.9l td

Posté le: 23 Mar 2008, 10:43    Sujet du message: Un pommeau de levier de vitesses lumineux    

Salut à tous, je vais vous expliquer comment mettre un peu de lumière dans ce pommeau 

Tout d'abord, il faut un pommeau type volcane (avec la coupelle transparente sur le dessus). un peu de cable electrique
type haut-parleur, des cosses électriques et une ampoule de tableau de bord avec son support.

Dans un premier temps, il faut arriver à enlever le pommeau du levier, c'est pas évident du premier coup, mais ca se

fait 

Pour ma part j'avais racourci le levier d'environ 40 mm, car la partie supérieure n'est pas ronde mais est forme de croix
pour maintenir le pommeau.

Ensuite, il va falloir creuser le pommeau car il est plein, bon courage 

Côté electrique, j'ai repiqué sur l'éclairage de l'allume-cigare, faut démonter la consolle centrale pour y acceder, comme
ca il s'allume quand on met les feux de position.

Le plus dur, c'est de connecter les fils sur le support de l'ampoule : il faut les coincer dans les ergots et les souder sans

faire fondre le plastique (il m'a fallut 3 supports avant d'y arriver  ).

Après il ne reste plus qu'à installer tout ca : percer un trou à la base du pommeau pour passer les fils, faire un autre trou
pour mettre une vis afin de bloquer le pommeau sur le levier, coller le support d'ampoule sur le sommet du levier,

vérifier que tout fonctionne et remettre la coupelle transparente sur le pommeau 

Personnellement ca m'a pris une après-midi entière (pas mal de démontage, remontage et creuser le pommeau), mais
voilà le résultat :
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Bon courage si vous le faites, et je reste à votre disposition pour tout renseignements... 
_________________
Une ZX sinon rien !!

Revenir en haut  

schumy
Newbie citroëniste

Inscrit le: 04 Avr 2007
Messages: 15

Posté le: 23 Mar 2008, 12:00    Sujet du message:    

Magnifique!!!!!

How you get out the consolle centrale?

Comment tu sors la cconsolle centrale?

Revenir en haut    

TheMadKiller
Membre régulier

Inscrit le: 18 Nov 2006
Messages: 1007
Localisation: Brest - Rennes

Voitures: ZX Volcane turbolide
- 309 GLD

Age: 21

Posté le: 23 Mar 2008, 15:06    Sujet du message:  

reste plus qu'a réaliser un tuto détaillé avec plein de photos du démontage et tu seras un big boss.
Je trouve ça pas mal du tout moi
_________________
Mon ex ZX avantage : http://www.citroen-compactes.com/forum/viewtopic.php?t=8517

Ma volcane TD

La C4 familiale: http://www.citroen-compactes.com/forum/viewtopic.php?p=203187#203187

Revenir en haut     

mogwai21
Newbie citroëniste

Inscrit le: 27 Jan 2008
Messages: 44
Localisation: Montbard (21)

Voitures: zx volcane 1.9l td

Posté le: 23 Mar 2008, 15:57    Sujet du message:  

J'y travaille, mais j'ai fait cette modif il y a 7 ans, mais ca vient... 
_________________
Une ZX sinon rien !!

Revenir en haut     

Rick
Membre accroc

Inscrit le: 22 Aoû 2005
Messages: 6292
Localisation:
Moselle/Thionville

Voitures: Xsara "Pallas -
Exclusive" 1.8i 16v. Ex: ZX
Aura TD, ZX Prestige 1.4i
cassée.

Age: 22

Posté le: 23 Mar 2008, 17:34    Sujet du message:    

Je me dit parfois que c'est ce qui manque dans la Xsara...
_________________
Membre du CSPZX. Comité de Soutien et de Protection de la ZX.
Membre non pratiquant du CCDDS. Comité Contre les Diesels Déguisées en Sportives.
http://rickcity.miniville.fr/

Revenir en haut  

Sooninho
Membre régulier

Inscrit le: 12 Mar 2006
Messages: 1691
Localisation: 63

Voitures: Zx 1.4i

Age: 21

Posté le: 23 Mar 2008, 18:00    Sujet du message:  

Jolie boulot 
_________________
Nick England, à propos de ses tentatives de plaquage sur Phil Horrocks-Taylor : « A chaque fois que
j’essaye de le plaquer, Horrock part d’un côté, Taylor part de l’autre et tout ce qui me reste c’est le trait
d’union.

Revenir en haut       

Volcane Spirit
Modérateur sapiniste - au miel
!

Posté le: 23 Mar 2008, 23:17    Sujet du message:  

Sympa en effet j'ai toujours voulus le faire mais avec un pommeau alu c'est encore pire. 
_________________
Ma Zx et mes pièces à vendre ici
Ma Xsara VTS HDI 110
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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

 ...

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

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: 24 Mar 2008, 23:32    Sujet du message:    

superbe !!!

Revenir en haut  

le ch'gail
Est tombé dans la marmite
Citroën...

Inscrit le: 14 Oct 2005
Messages: 9514
Localisation: 78

Voitures: ax 1.4 trs, zx 2.0
16v ACAV en cours de remise
en forme ^^

Age: 22

Posté le: 24 Mar 2008, 23:34    Sujet du message:    

c'est qui qui l'avait deja fait sur sa volcane y'à un moment ? 
_________________
pieces 16v et volcane à vendre

Revenir en haut  

djé37
Membre permanent

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

Age: 33

Posté le: 25 Mar 2008, 12:16    Sujet du message:  

sympa 
_________________
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  

Rick
Membre accroc

Inscrit le: 22 Aoû 2005
Messages: 6292
Localisation:
Moselle/Thionville

Voitures: Xsara "Pallas -
Exclusive" 1.8i 16v. Ex: ZX
Aura TD, ZX Prestige 1.4i
cassée.

Age: 22

Posté le: 25 Mar 2008, 13:52    Sujet du message:    

le ch'gail a écrit:

c'est qui qui l'avait deja fait sur sa volcane y'à un moment ? 

C'était pas Michel?
_________________
Membre du CSPZX. Comité de Soutien et de Protection de la ZX.
Membre non pratiquant du CCDDS. Comité Contre les Diesels Déguisées en Sportives.
http://rickcity.miniville.fr/

Revenir en haut    
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le ch'gail
Est tombé dans la marmite
Citroën...

Inscrit le: 14 Oct 2005
Messages: 9514
Localisation: 78

Voitures: ax 1.4 trs, zx 2.0
16v ACAV en cours de remise
en forme ^^

Age: 22

Posté le: 25 Mar 2008, 14:16    Sujet du message:    

Rick a écrit:

le ch'gail a écrit:

c'est qui qui l'avait deja fait sur sa volcane y'à un moment ? 

C'était pas Michel?

si j'croit que t'as raison 
_________________
pieces 16v et volcane à vendre

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: 25 Mar 2008, 14:59    Sujet du message:  

Rick a écrit:

Je me dit parfois que c'est ce qui manque dans la Xsara...

T'as raison, fait ça que je le fasse après.... 

Oui c'est bien Michel qui a déjà fait la modif.
_________________
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     

Rick
Membre accroc

Inscrit le: 22 Aoû 2005
Messages: 6292
Localisation:
Moselle/Thionville

Voitures: Xsara "Pallas -
Exclusive" 1.8i 16v. Ex: ZX
Aura TD, ZX Prestige 1.4i
cassée.

Age: 22

Posté le: 26 Mar 2008, 00:00    Sujet du message:    

VALOU a écrit:

Rick a écrit:

Je me dit parfois que c'est ce qui manque dans la Xsara...

T'as raison, fait ça que je le fasse après.... 

Oui c'est bien Michel qui a déjà fait la modif.

Ouais, faudrait que je trouve un pommeau de test avant! 
_________________
Membre du CSPZX. Comité de Soutien et de Protection de la ZX.
Membre non pratiquant du CCDDS. Comité Contre les Diesels Déguisées en Sportives.
http://rickcity.miniville.fr/

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: 26 Mar 2008, 20:48    Sujet du message:    

[quote="VALOU"]

Rick a écrit:

Je me dit parfois que c'est ce qui manque dans la Xsara...

T'as raison, fait ça que je le fasse après.... 

Oui c'est bien Michel qui a déjà fait la modif.[/quote]

oui en effet il ya plus d un an deja mais c est bien qu une autre
personne y remette au gout du jours
_________________
MES PIECES A VENDRE
http://www.citroen-compactes.com/forum/viewtopic.php?p=291693#291693

Revenir en haut  
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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: 26 Mar 2008, 22:07    Sujet du message:    

Rick a écrit:

le ch'gail a écrit:

c'est qui qui l'avait deja fait sur sa volcane y'à un moment ? 

C'était pas Michel?

pas sur la volcane mais sur la 16v que j ai vendu a cybermil
_________________
MES PIECES A VENDRE
http://www.citroen-compactes.com/forum/viewtopic.php?p=291693#291693

Revenir en haut     

1slider
En cours de citroënisation

Inscrit le: 04 Mar 2005
Messages: 473
Localisation: 59 ch'ti du
cambrésis

Voitures: ZX1.4i - 306cab16s
- 250cr

Age: 26

Posté le: 27 Mar 2008, 00:22    Sujet du message:    

hypnotic a écrit:

Rick a écrit:

le ch'gail a écrit:

c'est qui qui l'avait deja fait sur sa volcane y'à un moment ? 

C'était pas Michel?

pas sur la volcane mais sur la 16v que j ai vendu a cybermil

moi ca fait un petit moment que je m'en suis fait un avec 4 diodes vertes a l'interieur pour un eclairage bien uniforme,

c'est d'ailleurs pas mal car ca mets un peu de clarté dans ce coin sombre.... 
_________________

306 ZX cr250

Revenir en haut     
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