
Installation Manual for LED Tailgate Light
Part #: TG360ARW

Wiring Setup #1 For trucks with towing packages and without trailer detection

1.   Plug the 4 pin connector on tailgate light bar into the 4 pin trailer connector on truck.

2.   Connect reverse light (white wire) into the reverse light on 7 pin trailer connector (middle pin) or into factory reverse light.

Wiring Setup #2 For trucks without towing packages and without LED tail lights

1.   Cut trailer plug connector off of tailgate light bar.

2.   Wire the black (ground), brown, yellow and green wire into tail lights wiring.

3.   Wire reverse light (white wire) into the reverse light on 7 pin trailers connector (middle pin) or into factory reverse light in 
       tail light (white light).

This setup is recommended for Dodge trucks where trailer plug flasher do not flash at the same rate as the flasher in the 
tail lights. If your Dodge truck has LED tail lights, refer to   Wiring Setup #3  .

Wiring Setup #3 For trucks with LED tail lights

1.   Follow Steps 1 - 3 in Wiring Option 2.

2.   Pull both red wires out of PVC at the same time. Cut the loop in the middle making two wires of about 28”. Using multimeter,
       measure the resistance between each of the red wires and brown wire (tail lights). One of the red wires is going to show resistance
       of about 145 Ohm, the other red wire will show Open circuit (infinite resistance). For the next step, use red wire with resistance of
       145 Ohm. Cover the other wire with electrical tape or heat shrink.

3.   Wire +12V power wire (RED wire pulled out of PVC) into the +12V Auxiliary power on 7 pin trailer connector (Labeled with +). Cover
       the splice with electrical tape or heat shrink. Some trucks do not provide a constant +12V unless a trailer is plugged into the 7 pin
       trailer connector. If this is the case, a separate 16GA or bigger wire may need to be ran from the positive on the battery. Follow the
       additional instructions for the 2015+ Ford F150 and 2017+ Ford F150 Super Duty below.

NOTE: For both   Wiring Setup #2   and   Wiring Setup #3  , the wires can also be wired into the 7 Pin trailer connector
wires. This is not recommended for trucks with trailer detection.

Additional Wiring For 2015+ Ford F150 and 2017+ Super Duty ONLY

NOTE: This step needed to supply a constant +12V back to the 7 pin trailer connector since these trucks don’t supply +12V
power when the 7 pin trailer connector is not in use. This is only to be done if the +12V red wire on TG360ARW is being
used. (See   Wiring Setup #3   - Step 3)

1.   Cut a 6” piece of 16GA or bigger wire (A 6” piece may be cut off of red or white wire on tailgate light bar if the full length of those
       wires are not needed) for F150 and 12GA or bigger for Super Duty.

2.   Under the dashboard, on driver’s side, find trailer module. Locate both orange wire (Pin 3 on C2498C Connector) and green-red wire
       (for F150) or red wire (for Super Duty) (Pin1 on C2498A Connector). Refer to Figure 1 below

3.   Wire 6” jumper wire between orange wire (Pin 3 on C2498C Connector) and green-red wire (for F150) or red wire (for Super Duty)
       (Pin 1 on C2498A Connector). This will activate a continuous +12V to the +12V Auxiliary power pin on the 7 pin trailer connector.



Manuel d'installation de l'éclairage du hayon à DEL
Part #: TG360ARW

Configuration de câblage #1 Pour camions avec  remorque et sans détection

1.   Brancher le connecteur à 4 fiches sur la barre lumineuse du hayon dans le connecteur de la remorque du camion.

2.   Brancher le feu de recul (fil blanc) dans le feu de recul sur le connecteur à 7 fiches de la remorque (fiche du centre) ou dans celui 
       du feu de recul de la manufacture.

Configuration de câblage #2 Pour camions sans remorque et sans feux arrière DEL

1.   Couper le connecteur mâle de la remorque de la barre lumineuse du hayon.

2.   Brancher les fils noir (fil de terre), brun, jaune et vert au filage du hayon.

3.   Brancher le feu de recul (fil blanc) au fil de recul à 7 fiches du connecteur de remorque (fiche du centre) ou à celui du feu de recul 
       de la manufacture. (Fil blanc).

Cette option est recommandée pour les camions Dodge où le clignotant de la remorque ne clignote pas au même rythme que les 

clignotants des feux arrière. Si votre camion Dodge possède des feux arrière DEL, référer à   Configuration de câblage #3  .

Configuration de câblage #3 Pour camions avec feux arrière DEL

1.   Suivre les étapes 1-3 de l’option 2.

2.   Tirer du PVC les deux fils rouges en même temps. Couper la boucle au centre pour obtenir deux fils d’environ 28 pouces.  Utiliser 
       la mesure de résistance Multimètre entre chacun des fils rouges et bruns (feu arrière). Un des fils rouge offrira une résistance 
       d’environ 145 Ohm, et l’autre fil rouge montrera un circuit ouvert (résistance infinie). Pour la prochaine étape, utiliser le fil rouge 
       avec résistance de 145 Ohm. Couvrir l’autre fil avec du ruban isolant ou thermorétrécissable.

3.   Connecter le fil à +12V (fil rouge tiré du PVC) dans le source d’alimentation auxiliaire +12V sur la connexion à 7 fiches de la 
       remorque.(Marqué avec + ).Couvrir la jonction avec du ruban isolant ou thermorétrécissable.  Certains camions ne fournissent pas 
       de +12V constant à moins que la remorque soit branchée  à 7 fiches du connecteur de remorque. Dans ce cas, un fil séparé de 16GA 
       ou plus gros peut être nécessaire pour le connecter du positif de la pile. Suivre les instructions additionnelles pour le 2015+ F150 et 
       2017+ Super Duty plus bas.

Note : Pour les deux  Configuration de câblage #2  et   Configuration de câblage #3  les fils peuvent aussi être montés dans le 7 fiches du 
connecteur de remorque. Ceci  n’est pas recommandé pour les camions avec détection de remorque.

Câblage additionnel Pour 2015+ F150 et 2017+ Super Duty seulement

Note : Cette étape est nécessaire afin de fournir  +12V constant aux 7 fiches du connecteur. Ces camions ne fournissent 
pas de pouvoir lorsque le connecteur 7 fiches n’est pas en fonction. Cette étape est seulement si le fil rouge +12V sur 
TG360ARW est utilisé, (  Configuration de câblage #3  – Étape  3)

1.   Couper une pièce de 6 pouces de fil 16GA ou plus gros (Une pièce de 6 pouces peut être coupé du fil rouge ou blanc de la barre 
       lumineuse du hayon si toute la longueur de ces fils n’est pas utilisée) pour F150 et 12GA ou plus pour Super Duty.

2.   Sous le tableau de bord du côté du conducteur,  localiser le module de remorquage. Localiser le fil orange 
       (Fiche 1 sur le connecteur  C2498A) Voir Figure 1.

3.   Brancher le fil de liaison de 6 pouces entre le fil orange (Fiche 3 sur le connecteur C2498C) et les fils vert-rouge (sur le F150) ou le 
       fil rouge (sur le Super Duty). (Fiche 1 sur le connecteur C2498A). Cela mettra en marche un 12Và la fiche auxiliaire +12V sur le 
       connecteur 7 fiches de la remorque.
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