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Pare-soleil lumineux (32101-02) 

 

 
CARACTERISTIQUES 
 

 

Pare-soleil lumineux 
▪ Tension : 12V DC 
▪ Courant : Max 700mA 
▪ Température de couleur : 6700K 
▪ Lentille et coque : Polycarbonate 
▪ Poids : 187g 
▪ Approbation : ECE R10 

 

 
 
CONTENU DE LA BOITE 
 

1 

 

1 pare-soleil lumineux à led 6700k - avec câble et connecteur 
femelle 5.5x2.1mm 

2 

 

1 câble d'alimentation avec connecteur allume-cigare mâle 5,5 x 2. 

3 

 

1 câble de rallonge de 2 m avec extrémités mâle et femelle de 5,5 x 
2,1 mm 

4 

 

3 paires de bandes Velcro 
 30cm - à fixer sur le clip du pare-soleil lumineux 
 45cm - à fixer sur un pare-soleil de voiture standard 
 60cm - à fixer sur un véhicule plus grand pare-soleil 
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INSTALLATION 
 

 
 

▪ Placez le pare-soleil lumineux (1) sur le pare-soleil du véhicule en utilisant les fixations de votre choix 
(4),  

▪ Faites passer le câble de rallonge de 2 m (3) du panneau le long du montant A du véhicule pour qu'il 
soit bien protégé, puis contournez le tableau de bord pour sortir près de la console centrale. 

▪ Branchez le connecteur d'alimentation (2) sur la prise 12V de votre véhicule et utilisez le bouton rouge 
pour allumer/éteindre.  

➔ Le cheminement du câble, comme suggéré ci-dessus, permet à la rallonge de 2 m (3) de rester en 
place au cas où vous deviez retirer le panneau pendant un moment. 

 

Si le choix de fixation se porte sur l’utilisation du clip d’installation rapide fourni, le pare-soleil lumineux doit 
se fixer de la même manière que sur le pare-soleil du véhicule mais cette fois-ci sur le clip. L’ensemble peut 
alors se clipser sur le pare-soleil du véhicule. 
 

 

 
 
 

http://www.mercura.fr/
mailto:info@mercura.fr

