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Instructions d’installation 

génériques 
Chargeur Embarqué + Jeu de 

Câbles 

  

 

ÅRSMODEL  / ANNÉE: Tous 

MODELLKODE  / CODE:  

KAROSSERI / 
CARROSSERIE: 

Tous 

 
 

Solutions personnalisables 
disponibles pour  L’Ensemble 

Chargeur + Jeu de câbles 

Puissance d’entrée: 120V/15A 
Puissance de sortie au batterie: 12-
14V/50mA-5A 
Puissance de sortie au prises: 
120VAC/15A 

Tous    

 
Remarques à l’installeur: 
 
1) Lisez le livret d’installation dans son entièreté avant de commencer l’installation de cet 
accessoire. 
2) Assurez-vous que le véhicule est correctement protégé dans la (les) zone(s) où 
l’accessoire doit être installé. 
3) Pour éviter d’endommager le véhicule, ne placez jamais d’outils sur les surfaces peintes, 
les sieges, le tableau de bord, la console ou le tapis. 
4) Toujours porter un équipement de protection approprié, avec des gants et des lunettes 
de protection lorsque cela est nécessaire. 
 
 
Le schema ci-dessous donne un aperçu de toutes les connexions électriques du chargeur 
de batterie. 

 
 

 

 

Débrancher la batterie avant l’installation en suivant les directives données par 
le fabricant. 

 

REMARQUE: Cette instruction peut être téléchargée à l’addresse: 

https://www.defa.com/ca/about-defa/download/  

 
A: Cordon d’alimentation MiniPlug 

 
B: Câble MiniPlug Inlet 

 

C: Chargeur de Batterie embarqué 1203X 

https://www.defa.com/ca/product/charger-assembly-1203x/
https://www.defa.com/ca/product/charger-assembly-1203x/
https://www.defa.com/ca/product/miniplug-cord-set/
https://www.defa.com/ca/about-defa/download/
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INSTALLATION – Câble Inlet et MiniPlug install sur le pare-chocs 

 
REMARQUE! LISEZ TOUTES LES DIRECTIVES AFIN D’EFFECTUER L’INSTALLATION 
 
REMARQUE! Assurez-vous que toutes les fixations d’origine nécessitant un retrait sont 
resserrées aux specifications du fabricant. 

• Évitez tout contact entre les câbles installés et des pièces tranvchantes ou mobiles  

Le MiniPlug peut être installée de 3 manières possible. La méthode de trou dans un panneau de 
garniture de pare-chocs (A), la méthode de support de montage (B), ou la méthode de grille (C) en 
utilisant les grands disques de montage comme indiqué ci-dessous.  

                   A       A 

 
                  B                                                                C 

 
 
Si vous utilitsez la méthode A, perces un trou de 24mm (15/16 pouces) à l’endroit souhaité et 
faites une rainure de 3mm à la position de 9, 12 ou 3 heures, selon que le volet sera ouvert 
verticalement ou horizontalement.  
REMARQUE: Il y a une languette d’index à l’arrière en haut de la prise MiniPlug qui doit s’engager 
dans la rainure de 3mm lors de l’installation. Un garabit de perçage est fourni dans l’image 2 à la 
page 7.  
REMARQUE: Assurez-vous qu’il y a un dégagement approprié derrière le couvercle du pare-
chocs avant de percer le trou. 
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REMARQUE: Retirez un seul des drains en plastique (celui qui sera en bas) comme illustré ci-
dessous et comme illustré dans l’image numéro 5 à la page 7 de ces instructions. 

Ne pas le faire peut entrainer de la corrosion à l’intérieur de la prise. 

 

 
 

Installez le câble Inlet dans le trou et fixez la prise MiniPlug au couvercle du pare-chocs à l’aide de 
la bague de verrouillage (F) et du joint torique orange (B) comme indiqué aux pages 6 et 7. 

 

 
 

Si vous utilisez le support de montage dans le gril, utilisez le support de montage (G) pour fixer le 
MiniPlug à la partie supérieure de l’ouverture du gril. Utilisez les petites vis (H) pour verrouiller le 
support en position sur le boîtier du MiniPlug. Utilisez les vis autotaraudeuses (D) pour installer le 
MiniPlug assemblé sur le pare-chocs avant comme indiqué sur l’image ci-dessous. Si necessaire, 
la cale de support (C) peut être utilisée entre le support et la zone de montage du couvercle de 
pare-chocs pour obtenir un dégagement supplémentaire d’ouverture du volet MiniPlug. 
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REMARQUE: Si le véhicule est équipé de volets de gril actifs, assurez-vous que le câble 
n’interfère pas avec le fonctionnement du volet. 

 

 
    

Si vous installez le câble à travers la grille, installez le câble Inlet à travers un trou dans la grille et 
fixez la prise MiniPlug à la grille à l’aide de la bague d’assemblage (A), le disque de 55mm (I) et le 
collier de verrouillage (F) pour fixer le MiniPlug sur le gril à l’emplacement indiqué sur les images 
ci-dessous et comme indiqué aux pages 6 et 7. 
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Remarque! 

• Assurez-vous que la sangle de mise à la terre du câble Inlet de DEFA est fixée à 
une bonne masse de châssis propre et exempte de peinture pour assurer une 
bonne connexion à la terre. 

Ceci est pour la sécurité et pour que le système DEFA fonctionne correctement.  

Le MiniPlug peut être monté à divers endroits dans le pare-chocs avant qui conserveront 
l’esthétique du véhicule. Il est impératif que le prise MiniPlug soit montée longitudinalement au 
véhicule et non transversalement ou verticalement.  

REMARQUE: Il est fortement recommandé de nettoyer régulièrement le boîtier du MiniPlug 
pendant l’entretien du véhicule ou plus fréquemment en function des conditions métérologiques et 
routières. 
Vaporisez l’intérieur du boîtier du MiniPlug avec un nettoyant aérosol approprié tel que le 
nettoyant pour pieces électroniques. Cela aidera à éliminer toute accumulation d’humidité ou de 
débris restante suite à une utilization régulière. 
 

 

 

 

 

 

Voir la page suivante pour plus d’informations. 
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INSTALLATION – Chargeur de Batterie et faisceau de câbles: 

Installez le câble Inlet jusqu’à l’emplacement où le chargeur de batterie sera installé. Le chargeur 
de batterie peut être installé dans le compartiment moteur, dans un endroit pratique à portée de la 
longueur du câble Inlet et du faisceau de câbles de charge vers la batterie.  

REMARQUE: Le chargeur et les câbles ne doivent pas être installés directement à côté de pièces 
chaudes ou mobiles. 

Assemblez le(s) support(s) du chargeur de batterie comme indiqué sur les images ci-dessous. Le 
support en L en option peut être utilisé si nécessaire en fonction de l’emplacement et de la 
position d’installation. 

 

Installez le chargeur de batterie et les fils de charge sur la batterie. Fixez le chargeur à un 
point de montage disponible ou à un boulon d’origine sur l’aile intérieure ou sur le support de 
radiateur en utilisant le(s) support(s) de montage fourni(s) comme indiqué sur les images ci-
dessous.  
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Fixez le fil de terre jaune/vert à un point de terre d’origine (2) sur le châssis. 

 

Installez le faisceau de charge entre le chargeur et la batterie et fixez-le le long du faisceau de 
câble d’origine à l’aide des attaches autobloquantes fournies. Connectez le fil positif du faisceau 
de charge à la borne ou à la pince positive de la batterie et fixez le porte-fusible avec une attache 
autobloquante. Le fil rouge peut également être connecté à la connexion d’alimentation positive du 
panneau de fusibles sous le capot. Fixez le fil de terre noir à un point de terre d’origine sur le 
châssis. 

Toute longueur de fil en excès peut être enroulée et attaché près du chargeur ou à un autre 
endroit loin des pièces chaudes, pointues ou mobiles. 

 

REMARQUE!  
• Assurez-vous que les fixations d’origine qui nécessitent un retrait et une 

reinstallation sont serrées selon les specifications. 

• Assurez-vous que le faisceau de cables de charge est éloingé de toute pièces 

chaudes, tranchantes ou mobiles du moteur ou de la colonne de direction. 
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Chargeur de batterie embarqué DEFA 
Vérifications IMPORTANTES concernant l’installation et la 

fonctionnalité 
 

AVANT DE COMMENCER L’INSTALLATION 
•Lisez toutes les instructions avant de commencer l’installation, car les procédures 
peuvent se chevaucher. 
•Avant l’installation, débranchez la batterie, conformément aux instructions du fabricant. 
 
PENDANT L’INSTALLATION 
• Assurez-vous qu’il y a suffisamment d’espace entre les composants afin d’éviter les 
frottements ou le contact avec les pièces en mouvement. 
•Assurez-vous que le fil de mise à la terre sur le câble Inlet de DEFA est bien fixé au 
châssis propre et dépourvu de peinture pour garantir une bonne mise à la terre. 
 
TESTEZ LE SYSTÈME 
•La lumière sur le chargeur ne s’allume que lorsque la batterie est à un état de charge faible 
(moins de 13,7V) et ne s’allume pas pendant le chargement de maintenance. 
Pour tester le chargeur, placez une charge sur la batterie comme une porte ouverte, ou les 
phares allumés. 

 
ENTRETIEN 
• Il est fortement recommandé de nettoyer régulièrement le boîtier MiniPlug pendant 
l'entretien du véhicule ou plus fréquemment, selon les conditions météorologiques et 
routières.  
Vaporiser l’intérieur du boîtier MiniPlug avec un nettoyant aérosol approprié, comme un 
nettoyant pour pièces électroniques. Cela aidera à chasser l’humidité ou l’accumulation de 
débris ou d’humidité générée lors de l’utilisation régulière. 
 

R


