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Fuji Heavy Industries Ltd.

2. CONTENU DE LA TROUSSE
No.

PRISE DE COURANT
SUPPORT  
JOINT EN CAOUTCHOUC VIS 
TARAUDEUSE 
ONDULEUR
SUPPORT
VIS (M4)      
FAISCEAU DE FILS
RUBAN DOUBLE-FACE 
RUBAN D'ALUMINIUM
RUBAN EN MOUSSE (GRIS)
RUBAN EN MOUSSE (NOIR) 
RUBAN DE PROTECTION
SERRE-FILS (150 mm / 250 mm)
MANUEL DU PROPRIÉTAIRE 

1
1
1
2
1
2
4
1
1
5
1

1
6／2
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1. APERÇU DE L'INSTALLATION

Part Name Q'ty

No de pièce 
Description

：H7110VA100
： STI / WRX  – Prise d’alimentation 120 V CA 

PRISE D’ALIMENTATION 120 V CA
GUIDE D'INSTALLATION 

TROUSSE DE PRISE 
ONDULEUR 
FAISCEAU DE FILS 

H7110VA120
H7110AJ130 
H7110VA110 

, , ,
,

H7110-VA100-A2

5

⑮
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4. PRÉCAUTIONS POUR L’INSTALLATION

3. OUTILS REQUIS
TOURNEVIS PHILLIPS 
TOURNEVIS À LAME PLATE 
CLÉ À ROCHET de 10 mm, de 14 mm 
PINCES
SCIE EMPORTE-PIÈCE φ 24 mm (15/16 po) 
FORET φ 3,5 mm (1/8 PO) 
MULTIMÈTRE (ou TESTEUR DE CIRCUIT) 
PINCES COUPANTES 
CISEAUX 

COUTEAU UTILITAIRE
POINÇON
CRAIE
RUBAN-CACHE
RUBAN ÉLECTRIQUE
OUTIL DE DÉPOSE DE GARNITURE
ALCOOL ISOPROPYLIQUE
CHIFFON DE NETTOYAGE

ATTENTION
Respecter les instructions pour votre sécurité.
Le fait de ne pas respecter ces instructions peut entraîner des blessures, des 
dommages au véhicule ou une piètre performance de la prise de 110 V.

ATTENTION
Toujours procéder à l’installation dans une bâtisse 
ou une pièce. Ventiler pour éviter une atmosphère 
contenant des gaz d’échappement en vérifiant le 
bon fonctionnement.

Vous assurer d’engager à fond et de connecter toutes les 
prises et douilles de câbles accouplées. Utiliser des vis 
ou autres fixations similaires pour fixer toutes les bornes 
de câbles afin d’éviter une défaillance ou un relâchement 
de la connexion dû aux vibrations ou aux oscillations.

Pour ne pas risquer d’endommager le véhicule lors de 
l’installation, utiliser des housses de protection 
appropriées pour recouvrir l’habitacle et la surface de 
la carrosserie près du moteur.

Employer un outil approprié de la taille qui convient 
pour serrer les boulons et les écrous. Serrer 
complètement les boulons et les écrous au couple de 
serrage spécifié. Le non-respect de ces instructions 
risque d’endommager les boulons et les écrous.

Débrancher la borne négative de la batterie avant de 
procéder au câblage. Si la batterie demeure 
branchée, le travail de câblage peut constituer un 
risque potentiel, provoquer une décharge électrique 
ou causer des blessures à cause d’un court-circuit.

Ne pas appliquer de force excessive pour retirer un 
faisceau de câbles du véhicule pour prévenir les 
relâchements, un débranchement des connecteurs 
ou tout dommage.

Vous assurer que tous les systèmes électriques du 
véhicule fonctionnent correctement. Faire une sauvegarde 
des postes de radio et des autres systèmes électriques en 
mémoire pour éviter le risque de perdre les réglages lors 
de la vérification des réglages après l’installation.

En installant des pièces et/ou retirant une finition, 
éviter de traîner ou de pincer les câbles pour prévenir 
tout risque d’accident, de décharge électrique ou 
d’incendie à cause d’un débranchement et/ou d’un 
court-circuit
Utiliser un nettoyant approprié et/ou un détergent doux 
pour enlever la saleté ou la vieille graisse avant de 
fixer du ruban adhésif à simple face ou à double face 
lors de l’installation. Du ruban posé sur une surface qui 
n’a pas été nettoyée n’est pas une situation désirable.   

Si l’installation exige de forer un orifice sur le 
véhicule, vérifier la position des conduits, des 
réservoirs et des câbles électriques avant de percer 
et éviter tout contact ou interférence avec ceux-ci.

En regroupant les câbles en faisceau, suivre toutes les 
instructions fournies aux Instructions d’installation. Vous 
servir de bandes ou de matériaux similaires convenables 
pour fixer les câbles et éviter qu’ils se coincent dans la 
direction, le levier de changement de vitesse et/ou la pédale 
de frein.

Après avoir enlevé les pinces et les vis du véhicule, les 
classer par composants individuels en vue de leur 
réinstallation pour éviter d’employer les mauvaises 
agrafes ou vis. Si les mauvaises agrafes ou vis sont 
utilisées, elles peuvent se détacher ou se dévisser. 

Une fois le faisceau de câblage installé, vérifier 
l’activation de toutes les pièces installées avant la 
récupération du véhicule, pour éviter un mauvais 
câblage.  

En débranchant les connecteurs du véhicule, les 
tenir (ne pas tenir les câbles) pour les débloquer 
pour éviter une déconnexion dans les câbles.

Pour fixer une borne GND (mise à la masse) 
optionnelle à la borne GND du véhicule, fixer les 
éléments dans le bon ordre 
(boulon → GND du véhicule → GND optionnel → 
panneau de carrosserie).

Véhicule     Option

Check

DOOR
CONSOLE

Fully ungaged

ATTENTION
Ce produit requiert la dépose du siège du passager. Après avoir retiré le siège du passager, il faudra 
recalibrer le système de détection d’occupation de siège. S’il n’est pas recalibré correctement, le 
système de détection d’occupation de siège ne fonctionnera pas correctement, en conséquence cela 
pourrait être la cause de blessures à l’occupant du siège du passager. Il est donc fortement 
recommandé de faire installer ce produit chez un concessionnaire Subaru autorisé.

Ne pas recouvrir ou peindre les surfaces des capteurs pour ne pas en diminuer la performance.
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5. PROCÉDURE D'INSTALLATION

1. DÉPOSE DES COMPOSANTS DE GARNITURE INTÉRIEURE
1-1 Dépose du siège du conducteur:

ATTENTION

Boulons de glissière 
de siège (qté 4) 1.

2. Déconnecter les composants électroniques 
sous le siège. 

3. Protéger les pattes du cadre des glissières de 
siège avec un chiffon pour éviter les égratignures.

4. Retirer le siège..
【Le couple de serrage devrait être de 53 N·m 

(5,4 kgf-m, 39 pi-lb)】

Boulons de glissière de 
siège (qté 4)

1-2 Retirer les composants suivants :
1   Couvercle du levier de frein de stationnement

2
3
   Boîtier de console

4
   Pommeau de levier de vitesses (bte manuelle seulement)

5
   Couvercle avant

6
   Couvercle latéral

   Panneau central ou audio

7   Panneau arrière de la pochette centrale

Retirer les deux couvercles de glissière de siège 
et quatre boulons de glissière de siège.

1. Avant de débrancher des connecteurs jaunes (coussin
gonflable), couper le contact et débrancher la borne
négative (-) de la batterie pendant au moins 20 secondes.

2. En travaillant sur le véhicule, prendre soin de ne pas
endommager / égratigner les composants.

3. Être prudent en travaillant pour éviter les blessures.

7   
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3. INSTALLATION DE L’ONDULEUR

CAUTION

1. Couper le ruban double face ⑨ comme montré
dans l’image de gauche.

2. Fixer les supports ⑥ sur l’onduleur ⑤ à l'aide
de quatre vis ⑦.

3. Poser le ruban double-face ⑨ ( A) sur la face
inférieure des supports ⑥.

4. Localiser la position dans laquelle l’onduleur ⑤
sera installé.

5. Soulever la moquette et dégraisser la surface
du plancher à l’alcool isopropylique, là où
l’onduleur ⑤ sera installé.

6. Retirer la pellicule du ruban double-face ⑨ et 
appliquer celui-ci sur la surface inférieure des 
deux supports ⑥.

7. Installer l’onduleur ⑤ au centre de l’espace
découpé, le connecteur face au conducteur.

2. DÉCOUPAGE DE LA MOQUETTE

ATTENTION

Isolant
Position du ruban 
double-face 

AVANTRetirer l'isolant 
complètement

(Côté passager, zone sous le siège)
1. Découper le gabarit situé à la dernière page

de ce guide d'installation pour l'installation
spécifique au véhicule. Ajuster le gabarit sur
la moquette tel qu'indiqué à l'illustration.

2. Utiliser une craie pour tracer une ligne le long
de la ligne de marquage du gabarit.

3. Enlever le gabarit et découper le long de la
ligne de marquage, tel qu'illustré.

A B

20 mm

50 mm

DécouperRuban double-face 

Vis 

Vis 

Support 

Support 

Ruban double-face  (A)

Onduleur 

AVANT

Orifices de fixation

Ruban double-face  (B)

Isolant

AVANT

Ligne de marquage

Gabarit

Ligne d'ajustement

1. Si la moquette n'est pas découpée comme illustré,
la température de l'onduleur augmentera durant
son utilisation, ce qui pourrait affecter
négativement son fonctionnement.

2. En découpant la moquette, vous assurer de ne
pas couper un faisceau de fils qui pourrait se
trouver sous la moquette.

1. Vous assurer que l’onduleur est installé dans le
bon sens et bien en position.

2. Le véhicule doit être à la température de la pièce.
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1. Après avoir déconnecté le faisceau du véhicule de la
prise de courant de 12 volts, insérer la cosse ouverte
rouge dans le côté du fil jaune / blanc du connecteur
du véhicule, comme illustré. Insérer le côté du fil noir
du connecteur de véhicule comme illustré.

5.

2. Une fois toutes les connexions faites,
envelopper le faisceau de fils de ruban
électrique, comme illustré.

3. Après avoir enveloppé le faisceau avec
du ruban électrique, envelopper avec du
ruban-mousse     , comme illustré.

4. Utiliser un serre-fils      (150 mm) pour fixer le
faisceau de la prise de courant avec du
ruban-mousse     , comme illustré.

4. FAISCEAU DE FILS
1. Appliquer 5 sections de ruban-mousse 

 
comme illustré.

5-1. RACCORDER LE FAISCEAU DE FILS AU FAISCEAU DU VÉHICULE 

INSTALLATION DU FAISCEAU DE FILS (pour les véhicules avec frein à main)
(Pour l'installation dans un véhicule à frein EPB, vous reporter à la p. 8)

Ruban-
mousse

Faisceau du véhicule

Vers la prise de 
courant du véhicule

Ruban électrique

Ruban-
mousse

Faisceau du véhicule

Faisceau 
de fils

Borne (noire)

Borne (rouge)) Jaune /blanc
Connecteur de la prise de 
courant du véhicule

Noir 

Vers la prise de courant du 
véhicule

Ruban électrique

Connecteur de la prise de courant du véhicule
Noir

Jaune /blanc

Borne

Rouge Borne

Ruban en mousse (noir)
Faisceau 
de fils

Faisceau de fils

Serre-fils      150 mm
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Ruban de protection
  (Couper en deux)

2. Acheminer le faisceau de fils jusqu'à la région de la
découpe dans la moquette, comme illustré.

3. Raccorder le faisceau de fils     à l'onduleur     .
4. Appliquer le ruban de protection     comme illustré.
5. De l'onduleur      jusqu'à la longueur en trop, maintenir

en place avec 2 rubans d'aluminium  et 2 serre-fils
(250 mm)      , comme illustré.

6. Du connecteur de prise de courant      à la longueur en
utiliser trois rubans d'aluminium       et 4 

serre-fils (150 mm)       pour le fixer.
7. Rassembler l'excès du faisceau de fils      et utiliser un

serre-fils (150 mm)      pour le fixer.

1. Couper le ruban de protection      en deux parties égales.

en trop

Faisceau du véhicule 

Faisceau

Position d'installation de l'onduleur

AVANT
Ferrure du véhicule

Ruban d'aluminium

Serre-fils
(250 mm)

Serre-fils

Faisceau 

Serre-fils

Onduleur

Position d'installation 
de l'onduleur

Connecteur de 
prise de courant 

Avant

Ruban de 
protection

(moitié)

Ruban protec 
(moitié)

Connecteur de prise de courant

Ruban protec. 
  (moitié)

Faisceau

Serre-fils

Vers l'onduleur

Faisceau

Faisceau en trop

5-2.  INSTALLATION DU FAISCEAU DE FILS 

Ruban protect.     (moitié)

     Ferrure du véhicule 

mise à la masse

Avant

Avant

Avant

Ruban d'aluminium

Ruban d'aluminium

Ruban d'aluminium

Faisceau du véhicule 

Faisceau du véhicule 

(avec faisceau du véhicule)

(avec faisceau du véhicule)

Ruban d'aluminium

Serre-fils

Faisceau du véhicule 

Faisceau 

Protecteur

Ruban protection 
(moitié)
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Faisceau 
de fils

 AVANT

Faisceau 
du 
véhicule 

5-3. RECONSTRUCTION TEMPORAIRE DU BOÎTIER DE CONSOLE 
1.. Restaurer le faisceau du véhicule et le faisceau de fils 

vers le boîtier de console comme illustré.

 ATTENTION
Afin d'éviter la déconnexion du faisceau de fils, 
s'assurer que les fiches sont bien enfoncées.

Point de 
fixation du 
faisceau du 
véhicule

 Point de 
fixation du 
faisceau du 
véhicule

Prise d'alimentation 
du véhicule 

WRK (DE BASE)

WRX/STi

Point de 
fixation du 
faisceau 
du 
véhicule 

 
Prise 
d'alimentation 
du véhicule

Faisceau 
de fils

Point de 
fixation du 
faisceau du 
véhicule AVANT

Ruban protecteur
 (moitié)



De l'onduleur     jusqu'à la longueur en trop, maintenir
en place avec 2 rubans d'aluminium      et 2 serre-fils
(250 mm ), comme illustré.
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Ruban de protection 
(couper en deux)

6. INSTALLATION DU FAISCEAU DE FILS (pour les véhicules avec frein à main électrique [EPB])

1.Coupez le ruban de protection      en 2 parties égales.
2.Acheminer le faisceau de fils jusqu'à la région de la

découpe dans la moquette, comme illustré.
3.Raccorder le faisceau de fils      à l'onduleur     .
4. Appliquer le ruban de protection      comme illustré.
5.

6.Du connecteur de prise de courant      à la longueur en
trop du faisceau     , utiliser 3 rubans d'aluminium      et
4 serre-fils (150 mm)       pour le fixer.

7.Rassembler l'excès du faisceau de fils      et utiliser un
serre-fils       (150 mm) pour fixer le faisceau.

6-1 INSTALLATION DU FAISCEAU DE FILS

Avant

Faisceau du véhicule

Faisceau de fils

Position d'installation de l'onduleur

AVANT
Ferrure du véhicule

Ruban d’aluminium

Ruban d’aluminium

Ruban de protection
   (moitié)

vers l'onduleur

 Faisceau de fils

Faisceau du véhicule

Avant

Connecteur de prise de courant

Ruban de protec. 
(moitié)

Ruban d’aluminium

Faisceau 

Ruban protect.     (moitié)

Ferrure du véhicule 

Mise à la terre

Avant

 Protection

Serre-fils      (250 mm)

Serre-fils      (250 mm)

Faisceau de fils

900 mm

Serre-fils
(250 mm)

Ruban d’aluminium

Onduleur

Position d'installation 
de l'onduleur

Ruban d’aluminium 

Connecteur de prise 
de courant

Ruban de protection
(moitié)

Serre-fils      (150 mm)
[avec faisceau 
du véhicule]

Avant

Borne

Connecteur de la 
prise d'alimentation

Ruban de protection 
(moitié)
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6-2. RACCORDER LE FAISCEAU DE FILS AU FAISCEAU DU VÉHICULE 

3. Après avoir enveloppé le faisceau avec du ruban
électrique, envelopper avec du ruban-mousse
comme illustré.

4. Utiliser un serre-fils      (150 mm) pour fixer le
faisceau de la prise de courant avec du ruban-
mousse      comme illustré.

1. Après avoir déconnecté le faisceau du véhicule de la
prise de courant de 12 volts, insérer la cosse ouverte
rouge dans le côté du fil jaune / blanc du connecteur
du véhicule, comme illustré. Insérer le côté du fil noir
du connecteur de véhicule comme illustré.

2. Une fois toutes les connexions faites, envelopper le
faisceau de fils de ruban électrique, comme illustré.

Ruban-mousse Faisceau du véhicule

Vers la prise de 
courant du véhicule

Ruban électrique

Ruban-mousse

Faisceau du véhicule

Faisceau de fils

Borne (noire)

Borne (rouge)

Noir

Vers la prise de courant 
du véhicule

Ruban électrique

Connecteur de la prise de courant du véhicule
Noir

Jaune / blanc

Borne

Rouge Borne

Connecteur de la prise de 
courant du véhicule

Jaune / blanc

Faisceau 

  Serre-fils (150 mm)
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7. INSTALLATION DU SIÈGE DU PASSAGER
ATTENTION

・Avant (boulon A) : diamètre de rondelle 22 mm (0,87 po)
・Arrière (boulon B) : diam. de rondelle 26 mm (1,02 po)
・Couple de serrage : Ensemble de siège avant : 53 N·m

 (5,4 kgf-m; 39,1 pi-lb)

Ce produit requiert la dépose du siège du passager. 
Après avoir retiré le siège du passager, il faudra 
recalibrer le système de détection d’occupation de siège. 
S’il n’est pas recalibré correctement, le système de 
détection d’occupation de siège ne fonctionnera pas 
correctement, en conséquence cela pourrait être la 
cause de blessures à l’occupant du siège du passager. Il 
est donc fortement recommandé de faire installer ce 
produit chez un concessionnaire Subaru autorisé.

(1)

(2)

(3)

(4)

22 mm
(0,87 po)

B
26 mm

(1,02 po))

A

6-3. RECONSTRUCTION TEMPORAIRE DU BOÎTIER DE CONSOLE
1. Restaurer le faisceau du véhicule et le faisceau de

fils      vers le boîtier de console comme illustré.

ATTENTION
Afin d'éviter la déconnexion du faisceau de fils, 
s'assurer que les fiches sont bien enfoncées.

2. Réinstaller le boîtier de console, rassembler
l'excès de faisceau et utiliser des serre-fils
(150 mm)       pour maintenir le faisceau, comme
illustré.

Serre-fils      (150 mm)
(avec faisceau du véhicule)

Faisceau 
de fils

 Prise d'alimentation 

Faisceau 

Serre-fils      (150 mm)
(avec faisceau du 

véhicule)

 AVANT

AVANT

ATTENTION

1. Les boulons de montage du siège diffèrent entre les
points de fixation avant et les points de fixation arrière.
S'assurer d'utiliser les boulons adéquats aux bonnes
positions.

2. Serrer les boulons du rail de glissière graduellement,
en plusieurs étapes et dans l'ordre montré dans la
figure, jusqu'au couple de serrage requis.



9. INSTALLATION DE LA PRISE DE COURANT
1. Installer le joint en caoutchouc ③ sur la prise

de courant ① et positionner la prise ① sur
les orifices forés à l’étape précédente.

2. Placer le support ② de l’autre côté de la
console centrale et installer la prise de
courant ① avec les deux vis taraudeuses ④
fournies.

3. Replacer la console en position, brancher les 
connecteurs femelles du réceptacle sur 
l’arrière de la prise de courant ①, comme 
montré, et vous assurer que les capuchons 
en plastique sont bien fixés.

ATTENTION

Vis taraudeuses

Joint en caoutchouc 
Prise de courant

Support 

Prise de courant

Faisceau intérieur

Connecteurs de 
prise de courant

Orifices

Panneau arrière
de la pochette 

 centrale

11

Orifices φ3,5 mm (1/8 po) 

Scie emporte-pièce
φ24 mm (15/16 po) 

1. Forer trois orifices de 3,5 mm (1/8 po) de
diamètre et, avec la scie emporte-pièce,
élargir l’orifice du centre à 24 mm (15/16 po)
de diamètre.

8. PRÉPARATION DES ORIFICES DE MONTAGE DE LA PRISE

φ24 mm φ3.5 mm 

Panneau arrière de la pochette centrale 

Marquage du centre

Instruction de forage 

Lors du branchement des connecteurs femelles 
du réceptacle sur l’arrière de la prise, peu importe 
quel câble (couleur) est branché à chaque borne.



* La tension indiquée au voltmètre peut être inférieure à 115 V CA selon le type de testeur employé.
* La forme d'onde de sortie est rectangulaire.
* Lorsque la tension de la batterie est basse, la tension à la prise de courant pourrait ne pas se 

maintenir à 70 V CA ou plus.

Prise de courant 

Vérifier que la tension* à la prise de 
courant est de 70 V CA ou plus.

Non

Oui

Fin de la procédure.

Procéder au dépannage A.
(Page suivante)

VOLTMÈTRE

6. VÉRIFICATION DU FONCTIONNEMENT

ATTENTION

1. Vous assurer que tous les câbles et les branchements sont adéquats.
2. Attention de ne pas pincer, étirer ou écraser les câbles durant le montage.
3. Prendre soin de ne pas endommager des pièces du véhicule lors du montage.

1. VÉRIFICATION APRÈS L'INSTALLATION

1. Utiliser un voltmètre pour mesurer la tension. Maintenir rigoureusement le voltmètre réglé 
sur une plage de "250 V CA ou plus" pour mesurer un courant de 115 V CA ou plus.

2. VÉRIFICATION DE LA TENSION

12

Vous assurer que tous les connecteurs jaunes (coussins 
gonflables) sont connectés fermement.

Début de la vérification.

Reconnecter temporairement la batterie.

Brancher la borne positive, puis la borne négative.

Contacteur d’allumage en position ON.
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Procédure de vérification A

4

12

5678

3

(Femelle)

  Borne Paramètre 
du test Conditions

Contacteur d’allumage passé de 
la position OFF à ACC ou à ON. 

En tout temps

En tout temps

Testeur + Testeur -
Tolérance Lorsque hors  

tolérance

1 4 Tension

3 Masse Continuité 

7 Masse Continuité 

0 V à 10 V 
ou plus
Aucune 

continuité

Effectuer procédure 
de vérification C

Remplacer faisceau 
par un faisceau neuf.

A

Tout est à l’intérieur des tolérances.

Les réceptacles femelles B et C sont-ils connectés?

La tension de sortie de la prise * est-elle de 70 V CA ou +?

Oui
ConnecterNon

Remplacer l’onduleur par un neuf.Non

La tension de sortie de la prise * est-elle de 70 V CA ou +?
Oui 

Oui
(L’onduleur original 
était défectueux.)

Passer à l’étape suivante. Remplacer le faisceau de fils par un neuf puisqu’il est défectueux.

Cette section décrit la procédure d’inspection en cas de défectuosité qui peut être faite une fois 
l’installation complétée.  Utiliser un testeur de circuit pour vérifier la continuité et la tension. 

Procédure de vérification B

Le câble est-il connecté à la bonne position  (E)?
Oui

Le connecter.Non

Connecter le câble à la bonne position.

Non

Oui

Fin de l'inspection

Vérifier le fusible de l’allume-
cigarette dans la boîte à fusibles.

La procédure de branchement du câble (page 17) est-elle correcte?

Le connecteur du véhicule est-il branché? Le connecter.Non

Le relais interne du faisceau de l’habitacle émet-il un "clic" 
lorsque le contacteur d’allumage est placé en position "ON"?

Oui

Non

Les bornes du connecteur ont-elles servi de référence?

Remplacer le faisceau de fils parce qu’il est défectueux.

Oui

Oui

Non

* La tension indiquée au voltmètre peut être inférieure à 115 V CA selon le type de testeur employé.
* La forme d’onde de sortie est rectangulaire.
* Quand la tension de la batterie diminue, la tension à la prise pourrait ne pas se maintenir à 70 V CA ou plus.

7. DÉPANNAGE

Vérification des connecteurs au corps principal
Vérifier la continuité et la tension des bornes de connecteur connectées au corps principal (alors 
que tous les autres connecteurs sont branchés).

Aucune 
continuité

Remplacer faisceau 
par un faisceau neuf.

Non
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9. SCHÉMA DU CIRCUIT 

8. RÉASSEMBLAGE

1. Éviter de pincer le faisceau ou tout faisceau du véhicule, ou d’endommager une pièce du véhicule en 
remontant les pièces ou les composants.

Une fois la procédure de vérification terminée, remonter toutes les pièces et composants qui 
ont été retirés du véhicule en prenant soin de ne pas les endommager.

ONDULEUR

0.5O

1.25B

0.5G

PRISE DE 
COURANT

1.25R

20A
1

1

AC1

AC2

1

2

3

4

5

6

7

8

ACC INPUT

NC

AC OUTPUT1

GND

NC

NC

AC OUTPUT2

NC

2

1

ALLUME- 
CIGARETTE 

1

47

3

(Femelle)

1

(Réceptacle femelle) (Femelle)
(connecteur 2P du véhicule)

A

A

C

B C

B

D

D

ACC

2

1

ATTENTION

0.5Y/W

0.5B

Tension de sortie CA (continue max.) 
Capacité de sortie d’appoint CA (pointe) 
Tension de sortie CA (nominale) 
Fréquence de tension de sortie CA   
Forme d’onde d’entrée CA  
Coupure basse tension d’entrée (onduleur) 

100W 
120W
120V
60 Hz 
Sinusoïdale mod.
11 V CC
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Échelle 1 1

H7110-VA100-J0

Fitting line

Ligne d'ajustement

Ligne de marquage

GABARIT 
PRISE DE COURANT

pour Levorg/WRX 
H7110VA100

AVANT

Gabarit

Ligne d'ajustement

Ligne de marquage
Ligne de marquage

Ligne de marquage

(Découper la ligne)




