Allumage €lectronique

78

Mod.

1

Nƒ

Fil noir
Fil rouge

2

Vers la masse

4

+24 V APC

(soigner cette connexion)

1

Fil gris

3

Fil violet
Rupteur

Bobine

Condensateur : le condensateur, qui est €lectriquement aux bornes du rupteur, peut se trouver
physiquement • deux endroits :
 Position 1 : • c‚t€ de la bobine
 Position 2 : • c‚t€ du rupteur.
Pour que l’allumage Carbier fonctionne correctement :
 Position 1 : d€brancher le condensateur.
 Position 2 : laisser le condensateur en place ; on peut aussi le d€brancher ou le d€poser. C’est
indiff€rent.
Allumage
Nƒ
Mod.

1

Rouge
Primaire de la
bobine

4
Gris

Violet

3

(Noir chez Honda)

1

Fusible
Plateau
d’allumage

2

Condensateur : position 1

+ de la batterie

Noir

Condensateur : position 2

: connexion par languette
plate ou par cosse ronde
(‚ isoler)

Allumage €lectronique type 1
Module de base, 1 circuit 24 V
Cr€€ le 18 novembre 2010

Par JPC

V€rif. :

Cosse - de la
batterie ou
boulon sur le
ch•ssis / cadre

Note : le fil de masse est vert sur les motos Honda.
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Montage m€canique
Le bo„tier Carbier est fix€ par sa patte sur un
€l€ment de carrosserie (ch…ssis ou cadre).
Pr€cautions :
 Pas de montage sur le moteur lui-m†me
(vibrations et temp€rature)
 Sortie des fils vers le bas
 Position €loign€e des sources de
chaleur : culasse, tubulures
d’€chappements, durites d’eau chaude.
La photo montre un mod‡le 12V.

Position de montage :
la condensation de
l’humidit€ cr€e des gouttes
d’eau qui p€n‡trent dans le
bo„tier. L’eau ne peut plus
en ressortir et corrode le
circuit €lectronique.

C‚blage
Le fil 4, rouge, est connect€ • une source de
+24 Volts apr‡s coupure par la clef de contact
(Kl 15 de la norme DIN). Longueur indiff€rente.
Le fil 2 (masse), noir, est connect€ • la masse.
Plus court = meilleur. Le bo„tier n’est pas reli€ • la
masse. Il est flottant.
Le fil 1, gris, va au primaire de la bobine. Plus
court = meilleur.
Le fil 3, violet, reˆoit le fil qui vient du rupteur.
Longueur indiff€rente.

Condensateur : le condensateur, qui est
€lectriquement aux bornes du rupteur, peut se
trouver physiquement • deux endroits :
 Position 1 : • c‚t€ de la bobine
 Position 2 : • c‚t€ du rupteur.
Pour que l’allumage Carbier fonctionne
correctement :
 Position 1 : d€brancher le condensateur.
 Position 2 : laisser le condensateur en
place ; on peut aussi le d€brancher ou le
d€poser. C’est indiff€rent.

Note 1 : si €a ne d•marre pas, il est probable que vous avez invers•
des fils : le blanc et le vert par exemple. Pas de probl‚me : ce n’est
pas destructif. Rec„bler correctement et €a doit d•marrer. Mais
attention : si vous avez invers• le fil vert et le fil rouge, alors c’est
destructif !
Note 2 : le calage de l’avance par une lampe t•moin classique ne
fonctionne pas. Utiliser la lampe t•moin ‚ diode •lectroluminescente
Carbier ou un voltmƒtre.
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