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Salut 
Une tite question,j'ai en projet de modifier mes feux arrières sur ma 1500,oui c'est tout à fait moi ça. 
Voilà ma question lesquels sont d'origine ceux des valises,ceux du centre ou les 4.
La photo des feux que je voudrais modifiés .

Sur la revue c'est pas net, je veux garder les veilleuses et les stop.
Merci

le mariage est une institution dans laquelle une personne a toujours raison et l'autre est...le mari! Jean-luc 

Options des messages Citer Réponse

les feux stop d'origine sont dans les sacoches et le milieu du top case,
sous la plaque ce n'est qu'un cache. 

Marmot'gold .Pays de Gex 01-
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feux arrière
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Auteur

petitluc 
Passionné 

Depuis le: 23 Mars 2010 
Pays: france 45 
Statut actuel: Inactif 
Messages: 281 

Sujet: feux arrière
    Envoyé : 31 Janvier 2012 à 18:41

pumbaa 
Passionné 

Depuis le: 15 Mars 2004 
Pays: GWC Rhône-Alpes 
Statut actuel: Inactif 
Messages: 253 

Envoyé : 31 Janvier 2012 à 23:05

petitluc 
Passionné 

Envoyé : 01 Février 2012 à 07:20
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Salut 

Merci pumbaa, donc je vais commencer par le centre et si c'est positif je ferai le reste.

le mariage est une institution dans laquelle une personne a toujours raison et l'autre est...le mari! Jean-luc 
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D'origine, sur mon 15 de 88 (GL1500), c'est comme Pumbaa a dit, sur mon 15 de 97 (GL1500SE), c'est l'inverse, au centre sous la 
plaque le feu stop et les feux de position à l'arrière des valises et derrière le sigle Goldwing du top case...
De quelle année est ton 15, Jean-Luc, car un autre Winger ayant un 15 de la même année pourra t'indiquer ce qui était d'origine.

Bonne route 

Edité par Papa1500 - 01 Février 2012 à 12:16
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Salut papa 1500
Pour répondre la mienne est de 93 et mon intention est de faire la même chose qu'avec mes bandeaux latéraux mais en veilleuse 
et stop. Bon j'ai déjà démonté le centre et c'est en bonne voie.
C'est comme je dit au début 

le mariage est une institution dans laquelle une personne a toujours raison et l'autre est...le mari! Jean-luc 
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Salut
Bon je viens de recevoir les LED blanche donc découpe,soudure et montage.
A gauche les veilleuses et donc à droite les stops.

Depuis le: 23 Mars 2010 
Pays: france 45 
Statut actuel: Inactif 
Messages: 281 

Papa1500 
Adhérent 2013 

Depuis le: 12 Mars 2007 
Pays: GWC Paris-IDF 
Statut actuel: Inactif 
Messages: 766 

Envoyé : 01 Février 2012 à 12:14

petitluc 
Passionné 

Depuis le: 23 Mars 2010 
Pays: france 45 
Statut actuel: Inactif 
Messages: 281 

Envoyé : 01 Février 2012 à 12:48

petitluc 
Passionné 

Depuis le: 23 Mars 2010 
Pays: france 45 
Statut actuel: Inactif 
Messages: 281 

Envoyé : 13 Février 2012 à 17:10
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Branchement rapide sans cache en veilleuses.

Maintenant les veilleuses et les stops ensembles.
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Installation provisoire en veilleuse.

La même avec en plus les stops.
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Et au cas ou j'ai la possibilité de retourner en arrière c'est à dire de remettre des ampoules.Pour la modif je me suis servi du circuit 
existant avec une ampoule.
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Exactement celle là mais celle que j'ai installé si je veux revenir en arrière je pense qu'elle va Marcher beaucoup moins bien .

Je l'ai écrie,je le maintiens et complètement. 

le mariage est une institution dans laquelle une personne a toujours raison et l'autre est...le mari! Jean-luc 

Options des messages Citer Réponse

Salut 
Pour le prix des transformations de l'éclairage des valises,du top case et des 4 veilleuses et stops en bas de la moto même pas 40 
€ et il va me rester de la bande de LED 

le mariage est une institution dans laquelle une personne a toujours raison et l'autre est...le mari! Jean-luc 

Options des messages Citer Réponse

Salut 
Ben voilà c'est fait et c'est top si il y en a un qui dit qu'il m'a pas vue se sera pas de ma faute.
Le reste pour les vacances à la fin de l'année.

petitluc 
Passionné 

Depuis le: 23 Mars 2010 
Pays: france 45 
Statut actuel: Inactif 
Messages: 281 

Envoyé : 17 Février 2012 à 07:38

petitluc 
Passionné 

Depuis le: 23 Mars 2010 
Pays: france 45 
Statut actuel: Inactif 
Messages: 281 

Envoyé : 20 Février 2012 à 07:41
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Il n'y a même plus la zone sombre de 3 ou 4 cm entre les feux arrières et les feux de valises.

le mariage est une institution dans laquelle une personne a toujours raison et l'autre est...le mari! Jean-luc 
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Bonjour,
tu as collé les leds à l' interieur des feus, avec du rouge en feu et du blans en stop ?

lolau13 
Fan 

Depuis le: 26 Juin 2011 
Pays: france 
Statut actuel: Inactif 
Messages: 69 

Envoyé : 26 Mai 2012 à 21:06
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lolo 
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Salut 
C'est tout à fait ça et de jour comme de nuit en veilleuses c'est top et quand tu freines je ne t'en parle même pas c'est 

le mariage est une institution dans laquelle une personne a toujours raison et l'autre est...le mari! Jean-luc 

 Répondre 
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petitluc 
Passionné 

Depuis le: 23 Mars 2010 
Pays: france 45 
Statut actuel: Inactif 
Messages: 281 

Envoyé : 27 Mai 2012 à 19:26
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