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Description : 
 
Le Scanner K2000 à Leds est un équipement constitué de deux parties : 
 

1- Un boîtier de contrôle intérieur  
2- Un boîtier d’éclairage extérieur. 

 
Cet équipement à pour but de simuler le comportement due jeux de lumière de la voiture de la 
série K2000. 
 
Le boîtier de contrôle : 

 

 
 
Le « boîtier de contrôle » est l’élément du système qui envoie les signaux et la puissance au 
« boîtier d’éclairage extérieur ». 
Ce dernier est surmonté d’un ventilateur 12V silencieux (18dbA), d’un filtre et d’une grille de 
protection. 

Scanner K2000 – Notice d’utilisation – Modèle A Led – Version 2 
25/02/2007 



 
De plus, il possède plusieurs entrées/sorties à savoir : 
 

- de multiples sorties pour les Leds de contrôle d’animation en avant du boîtier. Ces 
dernières permettent à l’utilisateur de contrôler quel mode d’animation est affiché en 
avant de la voiture : 

 
 
 
 Leds de contrôles indiquant le mode 

de jeux de lumière en cours  
 

- Une Entrée « Alimentation» : Cette dernière permet d’alimenter tout le boîtier de 
commande en 12 Volts continu. 

L’entrée alimentation est protégée contre les inversions de Polarité par un réseau de diodes 
de protections. 
 On peut donc brancher le « + » de la batterie sur l’une des deux bornes aux choix sans se 
tromper. 
Cette dernière est aussi protégée par un fusible 1 Ampère à déclenchement rapide. Ce qui 
permet de déconnecter le boîtier lors d’un pic de courant lié à un court-circuit.  
 

- Une entrée « Commande » : Cette dernière permet à l’utilisateur d’y relier, si il le 
désire, un bouton poussoir permettant le changement de modes d’animation du 
Système. 

Par défaut, le mode d’animation activé est le mode dit « K2000 » où deux rampes de Leds 
sont allumées et balayent l’avant de la voiture de gauche à droite et vice-versa.(voir détail 
plus bas) 
 

- Une Sortie « Puissance » : Permettant de relier le « boîtier de contrôle intérieur » au 
« boîtier d’éclairage extérieur. » 

La liaison se fait à l’aide d’un câble réseau  RJ45 de type « droit » Catégotir 5 ou 6 
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Alimentation 12 Volts 
continu 

Bornes de commandes pour 
bouton poussoir 

 
 
 
 
 
 

Sortie de Puissance pour 
câble RJ45 « Droit » 

catégorie 5 ou 6 
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Le boîtier d’éclairage extérieur : 
 
 

 
 
Le « boîtier d’éclairage extérieur » est constitué de 4 parties : 
 

1- Un boîtier extérieur hermétique : Ce dernier contient les 3 autres parties et les isole 
de l’environnement extérieur de la voiture. 

2- 8 rampes de 6 Leds Rouges : Ces dernières permettent de transformer la puissance 
électrique fournie par « le boîtier de contrôle » en lumière visibles à plusieurs mètres. 

3- Une plaque de plexi glass permettant de protéger les Rampes de Leds. Cette dernière 
peut être transparente ou fumée. 

4- Une carte d’interface permettant de relier les signaux du câble RJ45 aux pans de 
Leds. 

 
Le boîtier comporte donc une entrée ou l’on vient connecter une extrémité du câble RJ45 
provenant du  « boîtier de commande. » 
Il comporte aussi un câble de masse qu’il faut relier à la masse de la voiture. 
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Branchements et démarrage : 
 
 
Le schéma ci-dessous montre les branchements à effectuer pour que le système soit 
fonctionnel : 

 

 
Batterie 

 
 
 

Boîtier de contrôle 

Alimentation 

Commande 

Sortie Puissance 

+
-

Bouton poussoir 

Rampe de Leds 

Câble RJ45 

Câble relier à la borne ‘- ‘ de la batterie  
Les étapes suivantes décrivent l’ordre de connexion des différents éléments : 
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Fusible 1A 

 

12V 

Bouton de 
sélection des 
modes 
d’animations 

Câble RJ45 

 
1- Ouvrir le boîtier de Commande 
2- Connecter le ‘+’ de la batterie à l’une des deux bornes au choix du bornier 

d’alimentation. Un interrupteur peut être placé en série avec le câble d’alimentation 
afin de pouvoir allumer et éteindre le système une fois le contact de la voiture est 
effectué. 

Le ventilateur doit fonctionner pendant toute la durée d’utilisation du système. Il est donc 
préconiser d’effectuer le branchement d’alimentation comme suit : 
 

Batterie 

+12V 

0V 

Boîtier de 
commande 

Fil Rouge 
Ventilateur 

Fil Noir Interrupteur On/Off 

 
 

3- Connecter le ‘-‘ de la batterie à la deuxième borne du bornier d’alimentation 
4- (optionnel) Relier un bouton poussoir au bornier de ‘commande’  
5- « Clipser » une des extrémités du câble RJ45 sur le connecteur prévu à cet effet. 
6- Refermer le boîtier. Attention : Le ventilateur doit être positionner du côté des 

Leds (a gauche de la photo) 
7- Connecter le câble « Rouge » du ventilateur au « + 12V» de la batterie. 
8- Connecter le câble « Noir » du ventilateur à la masse de la batterie (0V) 
9- Attention : Ne surtout pas connecter le câble « Jaune » du ventilateur à la 

batterie => le laisser non connecter. 
10- Connecter l’autre extrémité du câble RJ45 au « boîtier d’éclairage extérieur » 
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11- Relier le câble de masse du « boîtier d’éclairage extérieur » à la masse de la voiture 
(carcasse ou ‘-‘ de la batterie) 

12- Mettre le contact de la voiture  
13- Activer le bouton « On/Off »  

 Les leds du « boîtier de contrôle » et du « boîtier d’éclairage extérieur » s’allument. 
 Pour changer de mode d’éclairage il faut effectuer des impulsions sur le bouton de 

commande. 
 
Description des modes d’animation : 
 
Sur cette version du Scanner il y a actuellement 4 modes d’animations : 
 

1) Mode « K2000 » : 2 Leds sont éclairées et effectuent un « Vas est vient » de gauche à 
droite et vice versa. 

 
 
 

1 2 3 4 5 6 
 
 8 9 10 11 127 

2) Mode « Sapin de Noël » : Une Led sur 2 sont allumées simultanément 
 
 
 
 
1 2 3

3) Mode « Serpent » : 2 Leds vont de gauche à droite 
 
 
1 5 62 3 4
 
 
 
7 8 

4) Mode «Rampe» : Une Led est allumée ou éteinte à chaque fois. 
 
 
 
 
 
 
 
 

654321

121110987

13 14 15 
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