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NOTE: The cavities specified for the RH and LH fog lamp wires may be populated. If so, the existing wires
must be removed to install the fog lamp kit wires.
11. Connect the jumper harness to the TIPM D Connector as follows:
      a.  On the front side of the D connector (4), pull the Terminal Position Assurance (TPA) out part way to disengage.
      For 2013 MY and Back:
      b.  Insert the WT/OR wire (3) from the jumper harness (1) into cavity 11 (11).
      c.  Insert the WT/YE wire (2) from the jumper harness (1) into cavity 16 (16).
      For 2014 MY and Forward:
      b.  Insert the WT/OR wire (3) from the jumper harness (1) into cavity 7 (7).
      c.  Insert the WT/YE wire (2) from the jumper harness (1) into cavity 9 (9).
      d.  Seat the TPA on the front side of the D connector (4) and reconnect to the TIPM.

2013 MY and Back 2014 MY and Forward
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Pour 2013 et plus tôt Pour 2014 et plus tard

REMARQUE: Les cavités indiquées pour les câbles des phares antibrouillard gauche et droit pourraient être
garnies. Si tel est le cas. les câbles existants doivent être retirés pour installer les câbles de la trousse de 
phare antibrouillard.                                     
11. Brancher le faisceau de câbles au connecteur D du module d’alimentation électrique entièrement intégré comme suit:
      a.  Sur le côté avant du connecteur D (4), tirer le dispositif d’assurance de position de borne (Terminal Position Assurance (TPA)).
      Pour 2013 et plus tôt:
      b.  Insérer le câble WT/OR (3) du faisceau de câbles (1) dans le cavité 11 (11).
      c.  Insérer le câble WT/YE (2) du faisceau de câbles (1) dans le cavité 16 (16).
      Pour 2014 et plus tard:
      b.  Insérer le câble WT/OR (3) du faisceau de câbles (1) dans le cavité 7 (7).
      c.  Insérer le câble WT/YE (2) du faisceau de câbles (1) dans le cavité 9 (9).
      d.  Poser le TPA sur le côté avant du connecteur D (4) et rebrancher le connecteur du module d’alimentation électrique 
           entièrement intégré (TIPM).
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Para 2013 y más 
temprano Para 2014 y más tarde

Para 2013 y más temprano:

Para 2014 y más tarde:
7 (7).
9 (9).
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