
Remplacement Horloge pour avoir un affichage sur 24h 
 
 
Comme avez pu le constater nos ZX sont équipées d’une horloge à affichage sur 12h et non pas sur 24 h (mesquin Mr CITROEN). Je vous 
propose donc de remédier à ce problème par une de mes trouvailles et qui fonctionne ma foi très bien. De plus la nouvelle horloge est à 
affichage par point, elle sera beaucoup plus belle que celle d’origine. Ce montage est très simple est peut être réaliser par tous le monde. Le 
temps passé est de 20 minutes en moyenne pour le faire dans les règles de l’art. Pour ce qui est de la provenance de l’horloge, bah je n’ai 
pas été cherché loin, tout simplement sur sa grande sœur la Xantia. Cette horloge me plait particulièrement car elle ne nécessite aucune 
modifications du support horloge, j’ai bien pris soin d’en essayer beaucoup mais celle la est nickel. Elle se logera dans le logement et n’en 
bougera pas, juste quelques petits ajustement en profondeur, mais j’insiste bien elle ne bougera pas, ce qui facilite grandement l’opération. 
En plus elle reste très discrète et c’est pour cela que cette modification est à la portée de tous. 
 
Bon après cette présentation, je vous propose de voir étape par étape le remplacement et la modification électrique à faire. 
 
Enlever le support et  la montre d’origine (mettre un chiffon sous le tournevis afin de ne pas laisser de marque sur le tableau de bord) 
 
 
Ce qu’il vous faut : 
 

• 1 montre de Xantia (1er modèle je précise c’est important, car les nouvelles ont l’affichage de la température, et sont bien plus 
grandes).soit vous l’achetez dans une casse, (c’est ce que je vous conseille) environ 23 euro, soit vous la prener neuve mais la je 
vous dit meme pas le prix  (en tout cas trop cher pour moi) et pas valable pour une modification  qui se doit être accessible à 
tous. 

 

Photos de la montre à installer 
 

 
 
 
 

• Le connecteur qui vient se brancher sur la montre, c’est important ne pas l’oublier quand on va démonter la montre a la casse, 
d’ou l’intérêt de la prendre dans une casse ! Couper les fils de sorte qu’il y ait  au moins 10 cm de mou afin d’être a l’aise pour le 
branchement. (ne suivez pas mon exemple) 

 
Modifications à faire : 
 
Tout d’abord, sertir 3 cosses males sur les 3 fils précédemment coupés (je préfère utiliser cette méthode car vous pouvez 
couper les fils du connecteur d’origine, mais ça fait plus bricolage, et c’est ennuyeux si on veut remettre l’ancienne pour 
vendre la voiture par exemple). 

Connecteur montre XANTIA 
 

 

Fil Marron 
   Repère  1 

Fil Noir 
Repère 2 

Fil Vert 
Repère 3 



 
Correspondance des fils pour le branchement sur la fiche d’origine de ZX 

 
FILS XANTIA     CONNECTEUR FEMELLE ZX 

 
Fils vert (repère 3) Brancher sur la cosse 3 
Fil noir  (repère 2) Brancher sur la cosse 2 
Fil marron (repère 1) Brancher sur la cosse 1 
 Cosse repérer 4 et non brancher 
 
 
A noter qu’il vous faudra couper les cosses males que vous avez serties de la moitié sur leur longueur (voir photo) pour 
pouvoir les faire rentrer sur le connecteur d’origine femelle de la ZX. (La cosse repère 4 sur la ZX ne sert plus : c’est normal) 
 
Pour ce qui est du branchement, j’ai préféré faire allumer en permanence la montre de Xantia car j’ai pu m’apercevoir que 
quand il faisait sombre, sans pour autant allumé les feux, la lisibilité est meilleure avec l ‘éclairage, puis quand on passe dans 
un petit tunnel, on la verra avec la lumière même si on n’allume pas les feux. 
 
Pour les personnes qui malgré tout veulent allumer l’éclairage de la montre en mettant les veilleuses, je leur donnerai 
l’inversion à faire. 
 
 

 Montre brancher et monter sur le support d’origine 
 

 
 
 
Il ne reste plus qu’à remettre le support d’origine et voir le résultat. (Contact  mis vous devriez avoir l’éclairage) 
 
 
 
Merci de m’avoir lu jusqu’au bout, je vous souhaite bonne route et vous donne rendez vous pour une prochaine 
modifications, qui la s’adressera à des personnes un peu plus « motiver » car le montage prendra du temps et de la patience 
puisqu’il s’agira de la temporisation du plafonnier ! Eh oui, pourquoi notre ZX n ‘y aurait pas droit ! On vous dira tout sur 
cette modification très pratique à l’usage. 
 

Nicolas 
 

 
 


