Allumage électronique
N°
Mod.

1

Fort courant
Cosse œillet Ø 5
vers la masse
Eyelet to the
chassis

Noir / black
Fil vert
Tube bleu / blue tube
Fil blanc

Bobine / coil

Rouge / red
Cosses rondes
femelles Ø4 isolées.

Cosse ronde mâle
Ø4 isolée.

Rupteur / points
Blanc / white

Tube blanc / white tube

Bobine / coil

+12 V APC
Kl 15

Blanc / white

Condenser :
The condenser is wired across the points. Don’t
touch it. Let it in place.

Condensateur :
Le condensateur est câblé sur le rupteur. Il reste en
place. On n’y touche pas.

Câblage d’origine / original wiring

Câblage avec Carbier / wiring with Carbier
Alluma
M N
odge
°
électro
.
nique
11

Bobine / coil
+12 V APC
Kl 15

+12 V APC

Masse /
ground

Plateau
d’allumage

Bobine / coil
Plateau
d’allumage

Ignition
plate

Ignition
plate
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Mechanical mounting

Montage mécanique
Le boîtier est monté sous la
bobine d’allumage, fixé sur la
barre transversale par deux
colliers Serflex. Pendant le
serrage des colliers, prendre
garde à ne pas pincer de fil
électrique existant. Le boîtier
Carbier est dirigé vers l’arrière, à
peu près horizontal.

The Carbier module is mounted
below the ignition coil, fixed on the
headlights tube by two Serflex
clamp.
One must pay attention to the
existing wires, which must not be
pinched when fastening the
clamps. The module is oriented
backwards, approximatekly
horizontal.

Wiring

Câblage
Le fil noir (masse), est fixé par
son œillet à une des vis de
fixation de la tôle de protection
de la courroie d’alternateur.
Débrancher de la bobine le fil
blanc à bague bleue qui vient
du rupteur.
Le fil blanc du boîtier Carbier est
branché sur la cosse ronde
mâle de la bobine qui recevait
le fil ci-dessus.
Le fil vert du boîtier Carbier est
branché sur la cosse ronde
femelle du fil ci-dessus.

The black wire is connected by its
eyelet to one of the screws of the
protection sheet of the alternator.
Disconnect from the coil the white
wire with blue ring coming from the
points.
The white wire of the Carbier
module is connected to the male
round terminal of the coil which
received the above mentionned
wire.
The green wire of the Carbier
module is connected to the female
round terminal of the above
mentionned wire.

Débrancher de la bobine le fil
qui vient du faisceau (couleur
blanc à bague blanche).
Le fil rouge (+12V, Kl 15) est
branché sur le fil blanc à bague
blanche qui vient du faisceau.
Son prolongateur est branché
sur la borne de la bobine restée
libre.
Attacher soigneusement les fils
et connecteurs avec des
colliers Rilsan. Vérifier le serrage
des colliers Serflex.

Disconnect from the coil the wire
coming from harness (white with
white ring).
The red wire of the Carbier module
is connected to the white wire with
white ring coming from the harness.
Its other end goes to the male
terminal of the coil.
Carefully fasten connectors and
wires ; check the fixation clamps.
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