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A l’occasion d’une panne électrique sur les phares, j’en ai profité dans la foulée, pour changer 
les ampoules Wedge (1,2w) des témoins correspondants, et nettoyer le circuit imprimé du 
Tableau de bord qui était oxydé au niveau des supports des ampoules témoin. 
 
A y être j’ai entrepris de changer les ampoules des boutons de commande de lève-vitre, 
commande de phare brouillard etc. En m’inspirant d’une technique que j’ai trouvé sur ce - 
précieux - site, pour le remplacement des ampoules avec des pattes longues 
(https://bjl.pagesperso-orange.fr/espace/index.htm#ampoules_inter), j’ai réparé et rénové le 
bouton de Warning qui avant l’ampoule Wedge sertie (donc pas remplaçable).  
 
J’ai décidé de mette une LED Blanche à la place de l’ampoule Wedge, ce qui présente 
l’avantage d’être plus fiable, plus facile à se procurer et moins consommateur. Pour la LED il 
faut prendre une LED haute luminosité dite chaude (température de couleur vers les 3000 °K). 
è La différence entre une LED et une ampoule normale est que la LED possède un (+) Anode 
et un (-) la cathode K ; il faut donc faire attention au sens de montage dans l’interrupteur par 
rapport +12 volt arrivant sur le connecteur de l’interrupteur. 

 
La LED ne peut pas se brancher directement sur le 12 volts, il est nécessaire de mettre en série 
une résistance qui va limiter le courant à environ 10 mA. J’ai choisi une valeur de résistance 
de de 1,2 K ohms de ¼ de watt limite en taille ; préférer en 1/8eme de watt plus petite. 
 
Vous trouverez ci-dessous les étapes de l’opération : 
 

Photo 1 et 2 Préparation – LED / Résistance 
/ Bouton démonté avec repérage de la cosse 
de l’arrivée du +12 volts sur le bouton par un 
point rouge. La cathode est la longue lame 
lorsqu’on regarde la LED par transparence. 
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Photo 3 à 7 Montage de la LED 
 
De la même manière avec une ampoule Wedge à pattes longues, il faut passer au travers du 
bouton coté cosse pour souder les pattes de la résistance et de la LED (cf. Photo 2). Pour cela 
il faut percer un petit trou au niveau des cosses. Je recommande un porte mandrin à main, 
et forêt pour l’électronique de (0,8mm). Pour éviter de faire fondre le plastique du bouton à 
la soudure il convient de nettoyer les cosses et d’étamer avant montage de la LED. 
 
è Avant soudure une vérification de l’allumage de la LED avec un source 12 volt s’impose. 
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Photo 8 à 9 Montage dans le véhicule 
 
La précaution à prendre est de respecter la polarité repérée par le point rouge. 
 

  


