
  

Série d'ateliers Bikers 

GL1500 LCD Fix horloge 

Par forum membre goldwingfacts.com jfairman 

  

La Honda Goldwing GL1500 horloge tourne trop vite / lent problème semble être le résultat de l'humidité sur le circuit 
qui contrôle le LCD, et aurait été résolu par le nettoyage et la fermeture du circuit. J'ai compilé les suggestions des autres 
contributeurs avec des photos de mon propre projet. Voici quelques conseils qui font un projet quelque peu intimidante 
très faisable. 
Surprise, vous n'avez pas à enlever le siège Goldwing pour ce projet!  

Cliquez sur les vignettes pour les agrandir.  

   

Un bref aperçu:  

Débrancher la batterie et retirez miroirs de votre GL1500, pare-brise, pare-brise levier de réglage, le carénage poches, 
couvercle de l'interrupteur d'allumage, haut couvertures intérieures, bouton de réglage des phares, le bouton de commande 
chauffe-pieds (GL1500 modèles SE). Le manuel dit de supprimer le «compartiment supérieur et de la radio / lecteur de 
cassette", mais je n'ai pas trouvé l'élimination nécessaire. Retirez le panneau instrument de couverture. C'est aussi loin que 
mon manuel va. Suivant: Débranchez le logement du tableau de bord en enlevant les quatre vis, câble de compteur de 
séparation et de deux connecteurs du câblage. Retirer les six vis pour retirer le couvercle transparent du boîtier du tableau 
de bord. Enlever les quatre vis sur chaque tachymètre et compteur de débrancher speedo et tachymètre du boîtier du tableau 
de bord. Une vis pour enlever le couvercle du câblage arrière du boîtier du tableau de bord. Quatre vis à GL1500 assembly 
séparé LCD du boîtier du tableau de bord. Quatre vis pour accéder dessous du bord plus de circuit. Nettoyez avec de 
l'alcool isopropylique, sceller avec laque acrylique. Envisager de remplacer les feux Goldwings tableau de bord lorsque 
vous avez un accès facile pour eux. Si changer les ampoules, ne pas oublier la montée dans l'ensemble LCD. Remonter le 
tout.  

 
Certains des détails utiles:  

Il ya trois vis de fixation sur les miroirs GL1500 (flèches bleues), et une vis (flèche rouge) associé à régler le pare-brise 
mécanisme de levier qui doit aussi être enlevé pour obtenir le tableau de bord pour la retirer du Goldwing. L'air frais des 
évents situés juste en dessous du haut-parleurs doivent être enlevés avant que le couvercle se détache.   

 
 



  

   

La suppression de ces de la Goldwing sans les casser est probablement la partie la plus difficile de ce travail. Puisque vous 
ne pouvez pas voir ce que vous travaillez avec avant de l'avoir démonté, j'ai inclus deux points de vue de ces bouches d'air 
frais derrière le tableau de bord GL1500 couvercle après le retrait.  

  

   

Les ouvertures ont deux pattes (flèches rouges ci-dessus) sur le dessus et deux autres sur le fond qui élargissent derrière le 
tableau de bord structure sous GL1500 et le tableau de bord de couverture. Vous devez compresser les onglets de sorte que 
le vent peut passer par l'ouverture dans les deux tableau de bord sous la structure et le couvercle du tableau de bord. En 
pratique, j'ai constaté que le vent et les onglets tout simplement besoin d'effacer la structure de tableau de bord sous. J'ai 
enlevé le couvercle du tableau de bord avec l'un des évents y rester.  



  

   

La Honda Goldwing GL1500 Clymer, 1993-2000 manuel décrit l'enlèvement des évents d'air frais comme suit: 
«A) Pour enlever l'air de ventilation gauche, la main sous le carénage et forcer l'air à deux pattes de verrouillage de 
ventilation sur le tableau de bord. Tirez ensuite l'air frais de ventilation sur le tableau de bord et le retirer. 
b) Lorsque vous travaillez sur l'air de ventilation à droite, vous ne pouvez pas l'atteindre de pattes de verrouillage par le bas 
du carénage. Au lieu de cela, utilisez un pick sceau ou un outil similaire à travers les fentes dans l 'air de ventilation des 
logements et des leviers de verrouillage des tables de la planche de bord. Cette procédure est difficile et rappelez-vous, les 
pattes de verrouillage sont petites et fragiles. Lorsque les pattes sont libres, tirez la prise d'air et sortez. " 
 
Je n'ai pas essayé, mais je me demande si une boucle de fil de fer est passé derrière un onglet à l'air frais de ventilation de 
l'avant / à l'intérieur de la cheminée pourrait être utilisé pour compresser / tirer sur la languette de l'avant. 
 
Il ya quatre vis de fixation du boîtier du tableau de bord.  

  

   

I r command débrancher le câble de compteur de vitesse de la roue avant, ce qui donnera plus de jeu pour accéder à 
l'arrière du panneau boîtier de l'appareil GL1500, de débrancher le câble de compteur ...  



  

   

... Deux connecteurs électriques.  



  

   

Retirer les six vis de fixation couvercle transparent à l'avant du boîtier du tableau de GL1500 instrument. Gardez la trace de 
la molette de réglage de l'horloge commutateur lorsque vous retirez le couvercle transparent. Il va tomber. La photo ci-
dessous a été prise après tous les composants ont été retirés du boîtier du tableau de bord, mais montre l'emplacement des 
vis qui doit être enlevé pour extraire le speedo, tachymètre et l'assemblage du LCD. Enlever les quatre vis (flèches rouges) 
de derrière le tachymètre. Retirez les deux vis (flèches bleues) derrière le speedo Goldwing. Enlever une vis de fixation 
couvercle du câblage en place (flèche jaune). Débranchez trois connecteurs électriques entre le câblage LCD circuit et le 
logement du tableau de bord. Tirez LCD assemblage et le câblage fixé sur la face de logements tableau de bord.  

  

   



Enlevant les deux vis supplémentaires (flèches rouges ci-dessous) sera complètement déconnecter le compteur de vitesse du 
câblage qu'il attache au boîtier Goldwings tableau de bord.  

  

  

   

Vider le logement tableau de bord.  

  

   

L'unité GL1500 LCD a deux cartes de circuit sur elle. Il semblerait que c'est le plus grand # 2 (tel que désigné dans la photo 
ci-dessous) conseil qui nécessite un nettoyage et d'étanchéité. Je n'ai pas reçu d'orientation sur les opérations avec le # 1 du 
conseil et a choisi de le laisser seul.  



  

   

Retirer les six vis de séparer # 2 pension à partir de montage.  



  

   

Le circuit restera annexée au moyen de trois câbles plats, mais peut être aménagé et masqués pour le nettoyage et la 
fermeture du "ventre" (montre juste une bande de raccordement par soudure sur lui). J'ai enlevé le ruban sur le circuit, le 
montre la photo ci-dessous, pour le nettoyage et d'étanchéité, puis l'a remplacé pour le remontage. Il semble se situer à 
fournir une barrière entre les points de soudure forte et le câblage comprimé contre eux lorsque l'appareil est assemblé 
GL1500 LCD.  

  

Utilisez de l'alcool isopropylique et un pinceau d'acide pour nettoyer le conseil # 2 à fond. Quand j'ai commencé le 
nettoyage, j'ai trouvé un brun couche teintée collant sur la surface de la carte qui semblait facilement dissous par l'alcool. 
J'ai continué à appliquer de l'alcool, «nettoyage» du conseil avec la brosse et essuyer le pinceau entre les applications, 
jusqu'à ce que la surface est apparu propre sous une lumière crue et le pinceau n'est plus laisser aucune matière brunâtre 



sur ma serviette essuyer. Ce processus a nécessité quatre cycles de nettoyage et de séchage. 
  
La recommandation que j'ai reçu est d'utiliser 99% d'alcool isopropylique. Je ne pouvais pas trouver n'importe où 
isopropylique à 99%, donc choisi d'utiliser 91% d'isopropyle que j'ai trouvée à Walgreens. Ne pas utiliser le isopropylique à 
70% car il ya trop d'eau dedans. brosses Acid (soies de nylon noir, le produit laminé gère également utilisé pour appliquer 
des flux de soudure) sont disponibles chez Home Depot et ACE Hardware. 
 
S'il ya une évidente à la corrosion (regarde habituellement blanc / poudre) la retirer en utilisant désinfectant pour les mains 
et une brosse à dents usée, puis suivi avec de l'alcool isopropylique. Permettre au Conseil de sécher complètement. 
 
Recommandé d'utiliser une laque acrylique transparent comme un manteau conforme à sceau du conseil. Utilisez plusieurs 
couches légères; lourd manteau faudra beaucoup de temps à sécher. Je suggère de masquage / couvrant les connecteurs de 
la carte et le reste de l'unité GL1500 LCD soin pour les protéger contre la vaporisation. 
 
Avec ce processus de réparation tout à l'esprit, c'est peut-être la «libération» dans de nombreuses façons de laisser 
l'horloge GL1500 se tromper!  

 
 

Bonne chance ... et de faire rapport sur vos résultats ou d'autres suggestions! 
  
 

Jim  

 
  

   

  

  

 
   

Steve Saunders Goldwing Page n'utilise pas de publicités pour des recettes. Si vous trouvez ce site utile et souhaitent contribuer aux frais de 
fonctionnement, s'il vous plaît utiliser le bouton de donation. Si vous préférez une méthode alternative de faire un don, n'hésitez pas à utiliser le lien 

e-mail sur la page d'accueil à me contacter. 
 

   

   

  

 
  

 
  

 
 
  

 
  


