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Fil noir 1 mm�
15 cm

Fil rouge 0,6 mm� 
40 cm

Fils vert (40 cm) et blanc 
(ou gris) (40 cm), 1 mm�

Cosse oeillet 
� 8 vers la 

masse

Condensateurs :
Les condensateurs sont c�bl�s sur les rupteurs. Les d�brancher, mais ils peuvent aussi rester connect�s.
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Montage m�canique

Le bo�tier est mont� dans le compartiment 
moteur, sur la cloison avant, gr�ce � sa patte 
sur le boulon de 8 qui maintient la patte de 
fixation de la bobine d’allumage de droite.

C�blage
Photo Jacques Vuillaumier – Capaction

http://www.filcom.com/capaction/vespa.php

Le fil rouge (+12 V) rejoint le fil rouge de la 
bobine de droite. La connexion se fait sur la 
vis de 5 qui re�oit d�j� un ou deux fils. La vis 
qui sort de la bobine est rep�r�e � +B �. 

Le fil de masse, noir, a sa cosse-œillet de 8 
fix�e sur le boulon de maintien de la patte de 
fixation de la bobine d’allumage de droite.

Deux cosses � œillet �5 au bout des fils du 
bo�tier Carbier se branchent sur les bobines. 
Deux languettes m�les 6,35 des fils du 
bo�tier Carbier re�oivent les fils venant du 
distributeur qui poss�dent deux cosses 
femelles 6,35.

Les condensateurs sont dans le distributeur 
et peuvent �tre laiss�s en place. Les 
d�brancher permet de monter plus haut en 
r�gime.

Pour distinguer les fils qui vont vers les bobines de 
ceux qui vont vers les fils des rupteurs, suivre le 
marquage sur l’�tiquette. Les fils vers les bobines 
sont plus gros (1 mm�) que ceux vers les rupteurs 
(0,6 mm�)
En cas d’erreur, pas de soucis : ce n’est pas 
destructif, mais le moteur ne tourne pas. 
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