Allumage électronique
Réf.

N°

63R

Cosse oeillet Ø 6
vers la masse

Fil rouge

Fil noir

+12 V APC
fil Marron/blanc
Bobine

Fils vert et gris
Fils vert et blanc

Cosses 6,35
isolées.

Rupteurs

Bobines

Languettes plates
6,35 isolées.

Condensateurs :
Les condensateurs sont dans le distributeur. Ils restent en place, mais pourraient aussi être débranchés
ou déposés.
Câblage avec Carbier

Câblage d’origine
Vert : cyl. gauche
Rouge : cyl. droit
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Montage mécanique
Le boîtier est monté à l’arrière du cache
latéral gauche. Il est fixé par sa patte au
cadre à l’aide d’un boulon de 8 x 40.
Les Moto Guzzi ont souvent été
« customisées » par des ajouts de
caches, porte-bagages et autres
choses. Il faudra donc peut-être
improviser pour trouver sa place au
boîtier.

Câblage

Le fil rouge (+12 V) et sa rallonge en Y
rejoignent le fil marron/blanc qui
alimente les bobines.
Le fil de masse, noir, a sa cosse fixée sur
la vis de fixation des bobines.
Les deux cosses femelles au bout des fils
du boîtier Carbier se branchent sur les
bobines.
Les deux cosses mâles des fils du boîtier
Carbier reçoivent les fils venant du
distributeur
Les condensateurs sont dans le
distributeur et peuvent être laissés en
place.
Isoler les cosses avec du ruban adhésif.
Attacher soigneusement les fils avec des
colliers Rilsan.

www.carbier.com

Notes :
1) bien identifier au voltmètre le fil qui amène le 12 Vols
sur les bobines. Il est normalement blanc, mais on
trouve aussi un marron/blanc. C’est sur ce fil que doit
venir le fil rouge du boîtier Carbier.
2) Les fils venant des rupteurs sont vert (cylindre de
gauche) et rouge (cylindre de droite). Sur ce fil rouge
(respectivement vert), on peut brancher soit le fil vert
du boîtier Carbier soit le fil blanc. Mais il faut
impérativement connecter le fil de même couleur à la
bobine, là où arrivait le fil rouge (resp. vert).
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