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FICHE VEHICULE D’INSTALLATION ALCOLOCK V3 
Marque : IRISBUS               Modèle : MIDYS 

       
 

 

Position du terminal et du by‐pass : 
Partie droite du tableau de bord. 

Module‐relais : Installé derrière le bloc compteurs 
 du tableau de bord. (Fixation par vis) 

                                                                                                                     

      

                                                           

 

 

 

Armoire électrique avant gauche 
Liaison D+ : 

Relier un fil : au connecteur 12N :  
Broche : 11   (pas de relais : tension <1.5v) 

(Identification plan constructeur) 
L’amener dans le tableau de bord, côté gauche. 

 

Alimentations : 
+ Permanent et + après contact : Repris sur le 

connecteur vert, aux emplacements libres, derrière 
le tableau électrique de l’armoire avant gauche. 
Noter le masquage et la sécurisation des fils dans 

une gaine tressée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Armoire électrique avant gauche 
 

Protections des alimentations : 
Fusibles 20A, sur chaque ligne + 24v . 
  

Alimentations : 
Prise de masse.  
 

Protection de tous les  fils avec gaine tressée. 
 



   

FICHE VEHICULE D’INSTALLATION ALCOLOCK V3 
Marque : IRISBUS               Modèle : RECREO 

     
 

 
By‐pass installé sur le bloc  interrupteurs droit, avec 

étiquette de personnalisation 
Position du terminal sur la garniture côté gauche

                                                                                                                     

Armoire électrique dans panneau avant gauche 

Alimentations : 

‐ Gaine pour fils d’alimentation 

‐ Masse générale, à la base du panneau mobile 

‐ +24 volts permanent, sur bornier en façade première 
rangée (fils roses) 

 (utiliser un emplacement disponible et mettre un 
fusible de 10A) 

‐ +24 volts contact, sur bornier en façade, seconde 
rangée (fils blancs). 

Coupure démarrage : Sur conducteur gris Neiman 

      

Module ‐ relais installé dans le panneau avant gauche 
au dessus de l’armoire électrique (fixation : velcro + vis) 

                                                           2 D+ à prendre sur le voyant batterie n° 2 (fil vert) 
Attention à la tension résiduelle (relais interface) 



   

FICHE VEHICULE D’INSTALLATION ALCOLOCK V3 
Marque : IVECO               Modèle : DAILY /2008            ‐ 12  VOLTS ‐ 

       
 

 

Position du terminal : 
Partie droite de la console 

By‐pass : 
Installé à gauche du volant 

                                                                                                                     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrière boîte à gants 
Liaison D+ : 

‐ Relier le fil vert : connecteur bleu 20 broches, cavité 8 
(tension : 13V).  

Alimentations : 
‐ Relier le fil blanc (12V contact) sur le connecteur bleu 20 
broches : cavité 11. 
‐ Relier le fil noir (Masse) sur le connecteur bleu 20 
broches : cavité 17. 

. 
‐ Sous le volant : Couper le fil vert du connecteur noir à 6
broches : cavité 3 et relier les fils bleus‐jaunes : Côté 12V 
allumage (clé). 
‐ Relier les fils bleus : Coté 12V démarreur. 
‐ Se connecter sur les  2 parties du fil vert, pour brancher le 
by‐pass en parallèle. 
‐‐Relier le fil rouge (12V batterie), au gros fil rouge : Sur le 
connecteur noir à 6 broches: cavité 4.(Installer fusible 20A) 

Module‐relais : 
Installé derrière le marchepied passager,  

sous la boîte à gants. 

ATTENTION : MASQUER IMPERATIVEMENT TOUS VOS FILS AVEC DE LA GAINE ET ÉTIQUETÉ LE BY‐PASS                    



   

FICHE VEHICULE D’INSTALLATION ALCOLOCK V3 
Marque : IVECO               Modèle : DAILY /2009            ‐ 12  VOLTS ‐ 

       
 

By‐pass : 
Installé à droite du volant au dessus du levier de vitesses 

Position du terminal : 
Partie droite de la console 

                                                                                                                     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENTION : MASQUER IMPERATIVEMENT TOUS VOS FILS AVEC DE LA GAINE ET ÉTIQUETÉ LE BY‐PASS                    

Arrièr nts : e de la boîte à ga
Liaison D+ : 

‐ Relier le fil vert : connecteur bleu 
20 broches, cavité 8 (tension : 13V).  
 

Alimentations : 
‐ Relier le fil blanc (12V contact) sur 
le connecteur bleu 20 broches : 
cavité 11. 

 

Module‐relais 
Sous la boîte à gants.  

Partie basse de la console :  
A :limentations   

‐ Relier le f terie), 

 
‐ Relier le fil noir (Masse), sur la 
osse borne noire. gr

 

il rouge (12V bat
sur la grosse borne rouge. 
 

‐ Installer un fusible 20. 
 

Sous le volant : 

‐ Couper le fil vert du connecteur noir à 6 broches : cavité 3 
 

‐ relier les fils bleus‐jaunes : Côté 12V allumage (clé). 
 

‐ Relier les fils bleus : Côté 12V démarreur. 
 

‐ Se connecter sur les  2 parties du fil vert, pour brancher le 
by‐pass en parallèle. 



   

FICHE VEHICULE D’INSTALLATION ALCOLOCK V3 
Marque : KAROSA              Modèle : RECREO 

 
 

 

Position du terminal et du By‐pass :  
Sur la partie gauche du tableau de bord

Liaison D+ : Se raccorder sur le compte‐tours,  
fil N°89 ( tension : 14V) (Attention à la tension résiduelle)

                                                                                                                     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENTION : MASQUER IMPERATIVEMENT TOUS VOS FILS AVEC DE LA GAINE ET ETIQUETE LE BY‐PASS 

‐ Couper le fil 52 du connecteur 18. 
‐ Relier les fils : bleus‐jaunes (24V allumage),  
sur le fil 52 sortant du connecteur 18. 
‐ Relier les fils bleus (24V démarreur), sur le fil 52 arrivant sur le 
connecteur 18. (L’autre partie du fil coupé) 
Se connecter sur les deux parties du fil 52 pour brancher 
 le by‐pass en parallèle. 

Armoire électrique du véhicule 
Module‐relais :  

Installé sur la plaque métallique noire de l’armoire 

Armoire 
électrique du 

véhicule 
Alimentation : 
‐ Fil blanc : 24V 
contact sur 
bornier (30) 

‐ Fil rouge 24V 
batterie sur  
bornier (300) 

‐ Fusible 20A 
sur 24V 

Armoire électrique du 
véhicule 

Alimentation : 
 

‐ Fil noir : Masse, 
connecté sur équerre 
de fixation gauche. 

 



   

FICHE VEHICULE D’INSTALLATION ALCOLOCK V3 

             Marque : MAN                Modèles : Lion’S Coach     Types : R07-R08-R09 

       

 

 

 

 

 

 

 

SCHEMA CONSTRUCTEUR 

PREDISPOSITION VEHICULE ETHYLOTEST 

 

                                    Couleur / N° fils                                                              Alcolock V3 

 

MASSE                            31000  Marron  
 
24V CONTACT                   15008 
                                                                                                                                                                                   By-pass 
24V BATTERIE                   30007 
 
24V ALLUMAGE                 50301                                                                                                                            o       o  
 
24V DEMARREUR              50300    
 
D+ MOTEUR TOURNANT  Reserve1 (D+) 
(Voir indications sur photos) 
 
 

                                     Connecteur prédisposé   - A 999 -          

Position du Terminal  

INSTALLATION DU SIGNAL D+  

Répartiteur MUX A 421         

Connecteur D :  Connecter un fil en position 6, fil 59007 
(signal D+), et le relier à la borne n° 86 du relai s 
supplémentaire D+ 

Relais supplémentaire 24v (D+) (à installer):                                                                
-La borne n° 87 du contact NO reçoit le fil de rése rve1. 
-La borne n° 30 du contact NO reçoit un + 24v  du  
connecteur A marron position 20, de la platine X3902. 
-La borne n° 85 de la bobine reçoit le fil de masse  du 
connecteur A de  la platine X3970. 
- La borne n° 86 de la bobine reçoit le fil du conn ecteur 
D position 6 du répartiteur MUX A 421. 

Connecteur de réserve gris 18broches (réf : 4071)  
- Déconnecter le fil de réserve en position1 (1ière position 
en haut et à droite) et le fixer sur la borne n° 87 . 

Connecteur A (marron) : + 24 v position 20, raccorder 
un fil au relais supplémentaire D+, sur la borne n° 30. 

Platine X 3902  -24 v-   (Placer un fusible en position 20) 

Platine X 3970  -Masses- 
Relier un fil du connecteur A (marron) (Emplacement 
libre) à la borne n° 85 du relais supplémentaire D+  

 

Positions : 

        1 o 

       2 o 

       3 o 

       4 o 

       5 o 

       6 o 

           

 

o Noir 

o Blanc 

o Rouge 

o Bleu-Jaune 

o Bleu 

o Vert 

 

ARMOIRE ELECTRIQUE DANS 1
ière

 SOUTE A L’AVANT DROIT DU VEHICULE 

                                                     Prédisposition  

PREDISPOSITION 

Connecteur gris (de réserve) X 4003 
- Arrivée du fil de réserve 1, connecté au relais 
supplémentaire D+, de l’armoire électrique soute 
avant droit. Déconnecter ce fil et le placer sur le  
connecteur prédisposé, en position 6 . 
(Outil d’extraction de fiche : TYCO réf: 1-157 9007 -
6). 
 
Connecteur prédisposé A 999 :(Enlevé le strap) 
- Connecter le fil de réserve 1 en position 6, venant 
du connecteur X 4003, 

- Placer le Module relais à l’intérieur du panneau 
plastique, au fond par sécurité. L’introduire par 
l’ouverture laissée en enlevant le bloc interrupteurs. 
Enduire de colle la bande Velcro de fixation, côté 
panneau plastique. 

 

By-pass installé sur le bloc  

interrupteurs droit, avec 

étiquette de personnalisation 



   

FICHE VEHICULE D’INSTALLATION ALCOLOCK V3 
Marque : NEOPLAN                Modèles : CITYLINER 

                                     
 

    

 
 

SCHEMA CONSTRUCTEUR 
PREDISPOSITION VEHICULE ETHYLOTEST 

 
                                    Couleur / N° fils                                                              Alcolock V3 
 
MASSE                            31000  Marron 
 
24V CONTACT                   15008 
                                                                                                                                                                                   By-pass 
24V BATTERIE                   30007 
 
24V ALLUMAGE                 50301                                                                                                                            o       o 
 
24V DEMARREUR              50300    
 
D+ MOTEUR TOURNANT  Reserve1 (D+) 
(Voir indications sur photos) 
 
 

                                     Connecteur prédisposé  - A 999 -          

Position du Terminal Position By‐pass  

Câble 
prédisposé : 
En attente, 
Derrière le 
tableau de 
bord. 
 
L’amener 
dans le 
panneau à 
gauche du 
conducteur, 
sous le bloc 
interrupteurs. 

                     Prédisposition 

INSTALLATION DU SIGNAL D+ 

Répartiteur MUX A 422         

Connecteur D : Connecter un fil en position 2, fil 59000 
(signal D+), et le relier à la borne n° 86 du relais 
supplémentaire D+ 

Relais supplémentaire 24v (D+) (à installer):                    
-La borne n° 87 du contact NO reçoit le fil de réserve1. 
-La borne n° 30 du contact NO reçoit un + 24v  du  
connecteur A marron position 20, de la platine X3902. 
-La borne n° 85 de la bobine reçoit le fil de masse du 
connecteur A de  la platine X3970. 
- La borne n° 86 de la bobine reçoit le fil du connecteur 
D position 2 du répartiteur MUX A 422. 

Connecteur de réserve gris 18broches (réf : 4071) 
- Déconnecter le fil de réserve en position1 (1ière position 
en haut et à droite) et le fixer sur la borne n° 87 du relais. 

Platine X 3970  -Masses- 
Relier un fil du connecteur A (marron) (Emplacement 
libre) à la borne n° 85 du relais supplémentaire D+ 

Connecteur A (marron) : + 24 v position 20, raccorder 
un fil au relais supplémentaire D+, sur la borne n° 30. 

Platine X 3902  -24 v-  (Placer un fusible en position 20) 

Positions : 

        1 o 

       2 o 

       3 o 

       4 o 

       5 o 

       6 o 

           

 

o Noir 

o Blanc 

o Rouge 

o Bleu‐Jaune 

o Bleu 

o Vert 

 

Armoire électrique  
avant gauche 
Connecteur 21 voies 
X3968 position 1 (fil 
RES1) Fil arrivant du relais 
supplémentaire (D+). 
Raccorder un fil sur cette 
position et l’amener dans 
le panneau à gauche du 
conducteur en position 6 
du connecteur prédisposé 
tiré du tableau de bord. 

Le module-relais sera 
placé dans ce panneau, 
sous le bloc interrupteur, 
en bas (velcro) . ARMOIRE ELECTRIQUE DANS 1ière SOUTE A L’AVANT DROIT DU VEHICULE



  

FICHE VEHICULE D’INSTALLATION ALCOLOCK V3 

Marque : RENAULT               Modèle : FR1 

     

 

 

                                       

   

 

                  

 

 

By-pass installé sous la partie instrumentation, à 

gauche. Avec étiquette de personnalisation 

Position du terminal sur la garniture côté gauche, 

dans la forme en creux 

D+ à prendre sur le voyant batterie 

Attention à la tension résiduelle (relais interface) 

Module-relais installé derrière le tableau de bord 

 (Fixation : Velcro) 



  

FICHE VEHICULE D’INSTALLATION ALCOLOCK V3 

Marque : RENAULT               Modèle : ILIADE 

     

 

                                       

 

      

 

 

 

                                                                                                                    

 

By-pass installé à droite de l’aérateur droit.  

Avec étiquette de personnalisation 

Position du terminal sur la garniture côté gauche, 

ou dans la forme en creux. 

D+ à prendre sur le voyant batterie 

Attention à la tension résiduelle (relais interface) 

-1- Module-relais : Installé derrière la barre relais 

(Fixation : Velcro) 

-2- Autre position du module-relais : 

Sur le montant cabine, côté avant gauche,  

derrière le cache en plastique, vers les pédales   

 (Fixation : Velcro) 



   

FICHE VEHICULE D’INSTALLATION ALCOLOCK V3 
Marque : TEMSA               Modèle : TOURMALIN 

        
 

 

                                                                                                                     

Position du terminal : 
Sur la paroi côté gauche 

By‐pass installé à côté du bloc  interrupteurs gauche, 
avec étiquette de personnalisation 

       
                                                            

Armoire électrique avant gauche 
 

Liaison D+ : 

Relier un fil : Soit au connecteur C14‐3,  
faisceau de droite : Broche : 15   Fil : 236‐15, 

soit au  connecteur C13‐3, 
 faisceau de gauche : Broche : 12   Fil : 236‐15.  
L’amener sous le tableau de bord, côté gauche. 
Les alimentations sont prises dans cette armoire. 

 

 
Module‐relais : 

 Installé sous le tableau de bord  
côté gauche (fixation : serre‐câble)                         
Noter le recouvrement du faisceau  
par une gaine thermo‐rétractable. 

 



  

FICHE VEHICULE D’INSTALLATION ALCOLOCK V3 

Marque : VANHOOL              Modèle : A308 

           

 

 

                                       

 

 

 

 

 

            

 

 

 

                                                                                                                      

 

 

By-pass installé entre  

le cadran « accessoires » et le compte-tours,  

panneau central du tableau de bord.  

Placer l’étiquette de personnalisation. 

 

 

Position du terminal :  

Sur le flanc de la garniture, côté gauche. 

 

 

D+ à prendre : 

- Sur le voyant batterie du cadran « accessoires ». 

Attention à la tension résiduelle (relais interface) 

 - Ou sur le compte-tours (prise W). 

 

 

Module-relais : 

Installé derrière le panneau gauche 

 du tableau de bord.   

(Fixation : Velcro) 



  

FICHE VEHICULE D’INSTALLATION ALCOLOCK V3 

Marque : VANHOOL              Modèle : ALICRON T915 

          

 

 

                                       

 

 

 

 

           

 

 

 

                                                                                                                    

 

 

By-pass installé sur une position libre,  

panneau droit du tableau de bord.  

Avec étiquette de personnalisation. 

 

Position du terminal :  

- Sur le flanc de la garniture, côté gauche.  

         - Ou sur la tablette horizontale. 

 

 

D+ à prendre : 

Sur le voyant batterie du panneau central. 

Attention à la tension résiduelle (relais interface) 

 

 

Module-relais : 

Installé derrière le panneau central 

 du tableau de bord.   

(Fixation : Velcro) 



  

FICHE VEHICULE D’INSTALLATION ALCOLOCK V3 

Marque : VANHOOL              Modèle : CL5 

          

 

 

                                       

 

 

 

 

           

 

 

                                                                                                                    

 

By-pass installé sur une position libre,  

panneau gauche du tableau de bord.  

Avec étiquette de personnalisation. 

 

Position du terminal :  

Sur la tablette de la garniture, côté gauche. 

 

 

D+ à prendre : 

- Sur le voyant batterie du cadran « accessoires ». 

Attention à la tension résiduelle (relais interface) 

- Ou sur la prise « C » rouge du chronotachygraphe  

(bornes : C3 (prise W) ou C7 (sortie impulsions)). 

 

Module-relais : 

Installé derrière le panneau gauche 

 du tableau de bord.   

(Fixation : Velcro) 



   

FICHE VEHICULE D’INSTALLATION ALCOLOCK V3 
Marque : MERCEDES              Modèle : 0345 /2000             

 
 

 

 

 

                                                                 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

By‐pass : 
Installé à droite en haut  
du tableau de bord 

Position du terminal : 
Sous la partie droite  
du tableau de bord 

Armoire électrique du véhicule 
Module‐relais : 

En position basse de l’armoire 

Armoire électrique du 
véhicule 

Alimentations : 

‐ Relier le fil blanc (24V 
contact), sur le 
connecteur blanc DK5 : 
cavité 4 (fil n° 152). 

‐ Relier le fil noir (Masse), 
sur la borne de masse de 
l’armoire électrique. 

 

Armoire électrique du véhicule 

Alimentations : 

‐ Relier le fil rouge (24V batterie) sur le 
premier connecteur blanc  en haut, à 
gauche des disjoncteurs, partie gauche de 
l’armoire électrique. (fil n°1 rouge). 
 
‐ Installer un fusible 20A. 

Sous le volant : 

‐ Couper le fil blanc du connecteur noir : cavité 2 (fil 412). 

‐ Relier les fils bleus‐jaunes : côté 24V allumage (Clé)  

‐ Relier les fils bleus : côté 24V démarreur. 

‐ Se connecter sur les deux parties du fil blanc pour brancher 
le by‐pass en parallèle. 

Liaison D+ : 
Relier le fil vert au compte‐tours, derrière 
le tableau de bord, connecteur noir : A85, 

 cavité 18 (fil 154) 

ATTENTION : MASQUER IMPERATIVEMENT TOUS VOS FILS AVEC DE LA GAINE ET ÉTIQUETÉ LE BY‐PASS                    
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