
   

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 
                                                                                                                                                                        Interrupteur de sécurité 
24V BATTERIE                   30007 
 
24V ALLUMAGE                 50301                                                                                                                            o       o 
 
24V DEMARREUR              50300    
 
D+ MOTEUR TOURNANT  Reserve1 (D+) 
(Voir indications sur photos) 
 
 

                                     Connecteur prédisposé  - A 999 -          
‐ Le faisceau E.A.D. doit être complètement masqué par une gaine – 

Position du Terminal Position de l’interrupteur de sécurité

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 

 

« Nos fiches de montage constituent des œuvres protégées au titre de la propriété intellectuelle. Toute reproduction, représentation, adaptation, traduction ou plus généralement 
toute utilisation ou exploitation non autorisée de celles-ci et de leur contenu engage la responsabilité de l'utilisateur et peut entraîner des poursuites judiciaires, notamment pour 

contrefaçon ». 


