Couleur du boîtier : vert
OTAN (NATO Green)
Allumage électronique

78

Mod.

1

N°

Fil noir
Fil rouge

+24 V APC

2

4

Vers la masse
(soigner cette connexion)

1

Fil gris

3

Bobine

Fil violet
Rupteur

Condensateur : le condensateur, qui est électriquement aux bornes du rupteur, peut se trouver
physiquement à deux endroits :
 Position 1 : à côté de la bobine
 Position 2 : à côté du rupteur.
Pour que l’allumage Carbier fonctionne correctement :
 Position 1 : débrancher le condensateur.
 Position 2 : laisser le condensateur en place ; on peut aussi le débrancher ou le déposer. C’est
indifférent.
Allumage
N°
Mod.

1

Rouge
Primaire de la
bobine

4
Gris

Violet

(Noir chez Honda)

1

3

Fusible
Plateau
d’allumage

2

Condensateur : position 1

+ de la batterie

Noir

Condensateur : position 2

: connexion par languette
plate ou par cosse ronde
(à isoler)
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Note : le fil de masse est vert sur les motos Honda.
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Montage mécanique
Le boîtier Carbier est fixé par sa patte sur un
élément de carrosserie (châssis ou cadre).
Précautions :
 Pas de montage sur le moteur lui-même
(vibrations et température)
 Sortie des fils vers le bas
 Position éloignée des sources de
chaleur : culasse, tubulures
d’échappements, durites d’eau chaude.
La photo montre un modèle 12V.

Position de montage :
la condensation de
l’humidité crée des gouttes
d’eau qui pénètrent dans le
boîtier. L’eau ne peut plus
en ressortir et corrode le
circuit électronique.

Câblage
Le fil 4, rouge, est connecté à une source de
+24 Volts après coupure par la clef de contact
(Kl 15 de la norme DIN). Longueur indifférente.
Le fil 2 (masse), noir, est connecté à la masse.
Plus court = meilleur. Le boîtier n’est pas relié à la
masse. Il est flottant.
Le fil 1, gris, va au primaire de la bobine. Plus
court = meilleur.
Le fil 3, violet, reçoit le fil qui vient du rupteur.
Longueur indifférente.

Condensateur : le condensateur, qui est
électriquement aux bornes du rupteur, peut se
trouver physiquement à deux endroits :
 Position 1 : à côté de la bobine
 Position 2 : à côté du rupteur.
Pour que l’allumage Carbier fonctionne
correctement :
 Position 1 : débrancher le condensateur.
 Position 2 : laisser le condensateur en
place ; on peut aussi le débrancher ou le
déposer. C’est indifférent.

Note 1 : si ça ne démarre pas, il est probable que vous avez inversé
des fils : le blanc et le violet par exemple. Pas de problème : ce n’est
pas destructif. Recâbler correctement et ça doit démarrer. Mais
attention : si vous avez inversé le fil violet et le fil rouge, alors c’est
destructif !
Note 2 : le calage de l’avance par une lampe témoin classique ne
fonctionne pas. Utiliser la lampe témoin à diode électroluminescente
Carbier ou un voltmètre.
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