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Montage m€canique
Le boƒtier Carbier est fix• solidement au
support de batterie, du c„t• droit,
derri…re le cache lat•ral, par sa patte.
Utiliser une vis de 6, avec une rondelle et
une rondelle Grower.
Le montage doit ‚tre tel que les fils
sortent du boƒtier Carbier vers le bas.
Ainsi, l’entr•e d’eau dans le boƒtier est
impossible.

C‚blage
D•poser ou soulever le r•servoir. Les cosses
associ•es aux bobines sont facilement
rep•rables (photo).
Le fil 1, noir (masse), a sa cosse oeillet ‡6
fix•e ˆ la borne n•gative de la batterie.
Le fil 2, rouge (+12 Volts apr…s coupure par
la cl• de contact), est connect• au fil
jaune/rouge du faisceau sous le r•servoir.
D•brancher un des deux fils jaune/rouge en
place, brancher le fil rouge Carbier, et
rebrancher le fil jaune/rouge sur la cosse
femelle du fil rouge.
Les fils 4 et 6, noir et vert, vont aux bobines.
Le fil 3 et 5, noir et vert, vont aux rupteurs.

Photo d’une Kawasaki Z400J.
Le c•blage de la 900Z1 est presqu’identique.

Note : le bo€tier et sa patte de fixation
sont •lectriquement isol•s du circuit.

Il est impossible de se tromper, une cosse
m€le ne pouvant entrer que dans une cosse
femelle. Respecter les couleurs des fils.
Remonter le r•servoir. Attacher
soigneusement les fils avec des colliers
Rilsan.
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