INSTALLATION INSTRUCTIONS

PART NUMBER: H461SXC100
DESCRIPTION: LED UPGRADE – MAP AND READING LIGHT KIT

KIT CONTENTS
Part
a

a.

Name
W5W LED Interior Light Bulb

Qty
6*

* Base trim level quantity is 4 bulbs. There are no 3rd row reading lights.

TOOLS REQUIRED:
•
•
•

Scotty Peeler Trim Removal Tool
10mm wrench
Mini Bulb Remover/Installer

MEANING OF CHARACTERS:
:REMOVE

:CLIP LOCATION

:INSTALL

:LOOSEN

:DISCONNECT

:DISCARD

:CONNECT

:REUSE
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INSTALLATION INSTRUCTIONS

PART NUMBER: H461SXC100
DESCRIPTION: LED UPGRADE – MAP AND READING LIGHT KIT

PRECAUTIONS:

•

Please refer to the precautions below before you begin work, in order to install the product safely and
accurately.

• Please disconnect the negative battery cable while conducting
wiring operations. Failure to do so may result in electric shock
or injury.

• Please confirm that the electrical components of the vehicle
operate normally. Also, please make a note of the data in the
memory of the electrical components such as the radio. This
will help avoid problems that may arise when performing the
repair check after installation.
• When tightening bolts or screws, use the proper tools and the
proper size, and comply for the specified torques specified for
the part. Failure to securely tighten the bolt or screw may
cause them to loosen and fall off, causing damage.
• Be careful not to forcefully pull the wiring harness of the
vehicle. This helps prevent the connector from being
disconnected, and the wires from being cut or damaged.

• After installing the wiring, perform an operations check on the
newly installed parts before reassembling. This helps prevent
mis-wiring.
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INSTALLATION INSTRUCTIONS

PART NUMBER: H461SXC100
DESCRIPTION: LED UPGRADE – MAP AND READING LIGHT KIT

CAUTION:

When using trim removal tool, apply protective tape or cloth to avoid damage to plastic covers.

Use a dry clean cloth to handle light bulbs; adhesion of grease or water can damage the bulb.

Allow the incandescent lamps to fully cool to prevent damage to Mini Bulb Removal Tool gripper coating.

INSTALLATION:
1. Battery Cable:
1) Unlock all doors, open trunk, and open hood.
2) Using a 10mm wrench, disconnect the negative battery cable.

2. Reading Light:
1)
2)
3)
4)
5)

Use a trim removal tool to release the retaining tabs and remove the lens cover.
Allow the incandescent lamps to cool to prevent damage to Mini Bulb Removal Tool gripper coating.
Remove the incandescent light bulbs from the housings and discard.
Install new LED W5W bulb (a) into each of the Courtesy/Door Light housings.
Reinstall the lens cover.
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INSTALLATION INSTRUCTIONS

PART NUMBER: H461SXC100
DESCRIPTION: LED UPGRADE – MAP AND READING LIGHT KIT

3. Map Light:
1)
2)
3)
4)
5)

Use a trim removal tool to release the retaining tabs and remove the lens cover.
Allow the incandescent lamps to cool to prevent damage to Mini Bulb Removal Tool gripper coating.
Remove the incandescent light bulbs from the housings and discard.
Install two new LED W5W bulbs (a) into the Map Light housing.
Reinstall the lens covers.

4. Battery Cable:
1) Reconnect negative terminal to battery. Tighten with 10mm socket wrench.
a. Torque to 7.5 N·m (5.5 +/- 1.5 ft-lb)
2) Ensure all interior bulbs are illuminating properly.
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DIRECTIVES DE MONTAGE

NUMÉRO DE PIÈCE : H461SXC100
DESCRIPTION : TROUSSE D’AMPOULES À DÉL POUR LAMPES DE LECTURE AVANT ET
ARRIÈRE

CONTENU DE LA TROUSSE
Pièce
a

a.

Nom
Ampoule DÉL miniature type
W5W

Qté
6*

* La quantité d’ampoules sur les modèles de base est de 4. Il n’y a pas de lampes de lecture à la 3e rangée.

OUTILS REQUIS :
•
•
•

Outil pour dépose de garniture de type Scotty Peeler
Clé de 10 mm
Pince à ampoule miniature

SIGNIFICATION DES SYMBOLES :
DÉMONTER

EMPLACEMENT
D’UN CLIP

MONTER

DESSERRER

DÉCONNECTER

JETER

CONNECTER

RÉUTILISER
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DIRECTIVES DE MONTAGE

NUMÉRO DE PIÈCE : H461SXC100
DESCRIPTION : TROUSSE D’AMPOULES À DÉL POUR LAMPES DE LECTURE AVANT ET
ARRIÈRE

MISES EN GARDE :

•

Prendre note des mises en garde suivantes avant d’entreprendre le travail afin de monter le produit
correctement et de manière sécuritaire.

• Déconnecter le câble négatif de la batterie lors de travaux sur
le réseau électrique. Le non-respect de cette mise en garde
peut entraîner un choc électrique ou une blessure.

• Vérifier que les composants électriques du véhicule
fonctionnent normalement. Aussi, prendre en note les
données mémorisées dans les composants électriques, comme
la radio. Cette précaution vise à prévenir les problèmes qui
pourraient survenir lors de la vérification de fin de réparation.
• Utiliser un outil approprié et de la bonne taille lors du serrage
de boulons ou de vis, et respecter le couple préconisé pour la
pièce. En cas de serrage insuffisant, le boulon ou la vis
pourraient se relâcher et se détacher, entraînant ainsi de
potentiels dommages.
• Prendre garde de ne pas tirer avec force sur le faisceau
électrique afin de ne pas débrancher un connecteur ou de ne
pas endommager ou couper un fil.

• Après le branchement du faisceau, vérifier le fonctionnement
de la nouvelle pièce avant le remontage final. Cette étape
permet d’éviter les erreurs de branchement.
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DIRECTIVES DE MONTAGE

NUMÉRO DE PIÈCE : H461SXC100
DESCRIPTION : TROUSSE D’AMPOULES À DÉL POUR LAMPES DE LECTURE AVANT ET
ARRIÈRE

ATTENTION :

Utiliser du ruban de protection ou un morceau de tissu afin d’éviter d’endommager les garnitures
en plastique lors de leur dépose avec l’outil de démontage.

Manipuler les ampoules avec un linge propre et sec; la présence d’un corps gras ou d’eau pourrait
les endommager.

Laisser les ampoules incandescentes refroidir suffisamment pour ne pas endommager le
revêtement antidérapant de la pince à ampoule miniature.

MONTAGE :
1. Câble de batterie :
1) Déverrouiller toutes les portières, ouvrir la malle et le capot.
2) Débrancher le câble négatif de la batterie à l’aide de la clé 10 mm.

2. Lampes de lecture :
1)
2)
3)
4)
5)

À l’aide de l’outil pour dépose de garniture, dégager les pattes de retenue et déposer les lentilles.
Laisser les ampoules refroidir pour ne pas endommager le revêtement antidérapant de la pince à ampoule.
Retirer les ampoules incandescentes des boîtiers et les jeter.
Insérer les ampoules à DÉL neuves W5W (a) dans chacun des boîtiers de lampe d’accueil.
Remettre les lentilles en place.
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DIRECTIVES DE MONTAGE

NUMÉRO DE PIÈCE : H461SXC100
DESCRIPTION : TROUSSE D’AMPOULES À DÉL POUR LAMPES DE LECTURE AVANT ET
ARRIÈRE

* Véhicules avec système EYESight

3. Lampes de lecture de carte :
1) À l’aide de l’outil pour dépose de garnitures, dégager les pattes de retenue et déposer les lentilles.
2) Laisser les ampoules incandescentes refroidir pour ne pas endommager le revêtement antidérapant de
la pince à ampoule miniature.
3) Retirer les ampoules incandescentes des boîtiers et les jeter.
4) Monter deux ampoules à DÉL neuves W5W (a) dans le boîtier des lampes de lecture avant.
5) Remettre les lentilles en place.

4. Câble de batterie :
1) Rebrancher le câble à la borne négative de la batterie. Serrer avec la clé de 10 mm.
a. Couple de serrage : 7,5 Nm (5,5 ± 1,5 lb-pi)
2) Vérifier que toutes les ampoules des lampes de lecture fonctionnent correctement.
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