


• A la Douane:

� Title

� Facture de Transport

� Facture du véhicule

• A la DRIRE:

� Title

� Facture du véhicule

� 846A

� Essaie UTAC

� Certificat de non-conformité

� Notice Descriptive



� Double cliquer sur l’image



� Faire frapper le numéro de châssis sur la chape d’amortisseur.
� Plaque constructeur à faire riveter dans le compartiment moteur.
� Changer les clignotants avant et modifier le câblage.
� Changer les feux à l’arrière.
� Cacher les feux de gabarie arrière à l’aide d’un scotch.
� Pour certaine mustang vérifier que les pneus montés sont bien 

conforme aux normes Européens pour cela vérifier les indications 
sur le pneu.

� Pour les mustang GT V8 il faut modifier la ligne d’échappement  
pour diminuer son niveau sonore, cela peu être effectué à l’aide 
de chicane.



ACHETER CE TYPE DE 
CLIGNOTANTS

MONTAGE

Bloc avant gauche 
Noir = masse 
Vert foncé : fonction veilleuse 
Noir/gris = fonction clignotant 

Bloc avant droite : 
Noir = masse 
Noir/rose = fonction veilleuse 
Bleu/orange = fonction clignotant

Double cliquer sur l’e texte pour la notice de montage:
 

 
1) Ac heter des  clignotant blanc (tr ouvables  sur ebay motors )  
2) Dans le bloc c lignotant, il y a une gross e ampoule, vers l' intérieur,  avec  double filament. Elle  

s er t pour la fonction clignotant ET s'a llume auss i avec  les  veilleuses. Il y  a auss i, vers  l'extérieur, 
une petite ampoule qui ne s'a llume qu'avec les veilleus es .  
3) Ac heter des  ampoules orange aux US pour faciliter  le  montage OU  Ac heter des ampoules  

orange. Pas  fac ile  à trouver le modèle de nos  mus tang en orange !!! Du c oup, j'ai acheté des 
WY21W chez Norauto et j'a i " taillé"  un peu les c ulots qui rec oivent  les ampoules  pour que ç a 

rentre (faut  couper un peu les 4 c oins du culot à la pince coupante, très s imple) .  
4) Ne pas  touc her aux c onnexions qui arrivent à la petite ampoule des veilleus es  (à gauche sur le 
s chéma)  

5) A l'arr ivée s ur la c os se de la gr os se ampoule, couper le fil qui a limente la fonc tion "veilleus e" 
et le r elier  à c elui de la fonction "clignotant" (c f la pet ite par tie rose s ur le sc héma). Isoler le fil 
qui res te s ans  connexions.  

 
Voici les  codes  couleurs des fils qui arrivent à la c os se de la gros se ampoule :  
 

Bloc avant gauche (mon s chéma):   
Noir = masse  

Vert fonc é : fonc tion veilleus e  
Noir/gris =  fonct ion clignotant  
 

Bloc avant droite :  
Noir = masse  
Noir/ros e = fonction veilleuse  

Bleu/ orange =  fonct ion clignotant  
 



AVANT MODIFICATION APRÈS MODIFICATION

Notice de montage:                                Double cliquer sur la petite image

Montage des feux env. 3heures  
  

Pour c ela  il vous  faut acheter 4 re la is dans  un centre  auto 

Avant 
  

 

Après  

  

  



� UTAC: 

Autodrome de Linas-Montlhéry
91310 MONTLHÉRY
Tél. : 01 69 80 17 00 - Fax : 01 69 80 17 17
utac@utac.com - www.utac.com

� DRIRE ile de France:

21 Rue Olof Palme
94006
Tel: 01.45.13.28.39

� AUTOGRIF: (fournisseur feux arrières, plaque constructeur)

Tél. : 06 07 97 45 59 
Mail : contact@autogrif.com

� FROG SPECIALTIES: Importateur
4050 Spencer Street, Suite i,
Torrance, CA 90503
Tel :(310) 370-9856 
Mail: frogspecialties@gmail.com


