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INFORMATION ENTRETIEN 
 
GENERALITES  
 
NOTE 
Une ampoule halogène atteint des températures très élevées lorsque le phare est allumé, et demeure chaude pendant un 
certain temps après l'extinction du phare. Veillez à la laisser refroidir avant de procéder à l'entretien. 
 
• Utiliser un réchaud électrique pour chauffer le mélange eau / liquide de refroidissement pour le contrôle du capteur 
thermique. Tenir tous les matériaux inflammables à l'écart du réchaud. Porter des vêtements de protection, gants à 
revêtement isolant et lunettes de protection. 
• Respecter les consignes suivantes lors du remplacement d'une ampoule de phare halogène. 
– Porter des gants propres pour remplacer l'ampoule. Ne pas laisser d'empreintes de doigts sur l'ampoule de phare, car 
elles peuvent créer des points chauds sur l'ampoule et la faire griller. 
– Si des mains nues touchent l'ampoule, la nettoyer avec un chiffon humecté d'alcool pour l'empêcher de griller 
prématurément. 
– Veiller à poser le pare poussière après avoir remplacé l'ampoule. 
• Contrôler l'état de charge de la batterie avant de procéder à un contrôle nécessitant une tension de batterie correcte. 
• Un contrôle de continuité peut être effectué avec les commutateurs / contacteurs en place sur la motocyclette. 
• Veiller à suivre la procédure du schéma de dépannage de la page 19-04 lorsqu'il s'agit de vérifier le système de 
clignotant / feux de détresse. 
• Cette section du manuel fait appel aux codes couleur suivants. 
 
BI: Noir  G: Vert  Lg: Vert clair R: Rouge 
Br: Brun Gr: Gris  O: Orange W: Blanc 
Bu: Bleu Lb: Bleu clair P: Rose Y: Jaune 
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SPECIFICATIONS 
 

ELEMENT SPECIFICATIONS 
Phare (feux de route) 12 V - 55 W x 2 
Phare (feux de croisement) 12V - 55W x2 
Feux de position (sauf type U) 12 V - 5 W x 2 
Feu stop / arrière  12 V - 21 / 5 W x 4 
Eclairage de plaque d'immatriculation 12 V - 5 W 

Ampoules 

Feu clignotant 12 V - 21W x 4 
Fusible principal A 30A 
Fusible principal B 100A 
Fusible de limiteur de vitesse de recul 70A 
Fusible secondaire 20A x 3,  15A x 8,  10A x 3,  5A x 5 

Fusible 

Fusible de modulateur (modèle ABS) 30 A x 2 
A 80°C 47 - 57 Ω Résistance du capteur 

ECT A 120°C 14 - 18 Ω 
 
 
COUPLES 
 
Boulon de contacteur de béquille latérale 12 N.m (1,2 kgf-m) 
Boulon de fixation de contacteur d'allumage 25 N.m (2,5 kgf-m) 
 
OUTIL 
 
Appareil de diagnostic Imrie (modèle 625) ou 
adaptateur de tension de crête    07HGJ-0020100 avec multimètre numérique du commerce  
        (impédance 10 MΩ/VCC minimum) 
Clé de distributeur/de pompe de carburant  07ZMA-MCAA200 
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DEPANNAGE 
 
• Procédez aux vérifications suivantes avant de suivre la procédure de dépannage : 
- Batterie défectueuse ou à plat 
- Fusibles principaux B (100 A) ou No.2 A (30 A) 
Vérifiez le contacteur d'allumage et ses circuits si tous les systèmes ne fonctionnent pas, contacteur d'allumage sur "ON". 
Vérifiez la possibilité d'un circuit ouvert au fil Vert (masse) de chaque pièce. 
 
SYSTEME D'ECLAIRAGE 
 
NOTE: 
• Les phares s'éteignent lorsque le contacteur de démarreur / de recul est enfoncé au démarrage (Type U uniquement). 
• Les feux de croisement restent allumés lorsque le contacteur de démarreur / de recul est enfoncé pour faire reculer la 
moto (Type U uniquement). 
 
Les feux de croisement ne s'allument pas lorsque le commutateur d'éclairage (Type U : contacteur d'allumage) 
est mis sur "ON". 
• Ampoules défectueuses 
• Relais HEADLIGHT LO défectueux (page 19-14) 
• Contacteur d'éclairage défectueux (sauf Type U) (page 19-32) 
• Contacteur de démarreur / de recul défectueux (Type U uniquement) (page 19-32) 
• Diode (D21) défectueuse (Type U uniquement) 
• Fusibles No.9 ou No.26 grillés (Recherchez un éventuel court-circuit au niveau des fils raccordés si le fusible grille de 
nouveau) 
• Contact lâche ou inadéquat des connecteurs connexes 
• Circuit ouvert aux fils connexes 
 
Les feux de croisement s'éteignent lorsque la moto est en marche arrière (Type U uniquement) 
• Circuit ouvert au fil Bleu entre le relais de feux de croisement (Headlight Io) et l'ensemble régulateur de recul. 
• Diode (D8) défectueuse (page 18-26) 
• Circuit ouvert au fil Blanc / bleu entre le contacteur de position de recul et l'ensemble régulateur de recul. 
• Contact lâche ou inadéquat des connecteurs connexes 
 
Les deux phares en feux de route ne fonctionnent pas lorsque le commutateur phare-code est mis sur "  " 
• Commutateur phare-code défectueux (page 19-32) 
• Circuit ouvert au fil Blanc / bleu entre le commutateur d'éclairage (Type U : contacteur de démarreur/de recul) et le 
commutateur phare-code. 
 
Le phare gauche, en feux de route, ne fonctionne pas lorsque le commutateur phare-code est mis sur "  " 
• Ampoule défectueuse 
• Circuit ouvert au fil Bleu entre le phare gauche et le commutateur phare-code 
• Contact lâche ou inadéquat des connecteurs connexes 
 
Le phare droit, en feux de route, ne fonctionne pas lorsque le commutateur phare-code est mis sur " " 
• Ampoule défectueuse 
• Relais de feux de route (HEADLIGHT Hl) défectueux (page 19-14) 
• Fusible No.24 grillé (Recherchez un éventuel court-circuit au niveau des fils raccordés si le fusible grille de nouveau)  
• Contact lâche ou inadéquat des connecteurs connexes 
• Circuit ouvert aux fils connexes 
 
Les feux arrière et l'éclairage des compteurs ne fonctionnent pas lorsque le commutateur d'éclairage est mis sur 
"PO" (Type U : contacteur d'allumage sur "ON") 
• Relais TAIL défectueux (page 19-14) 
• Fusible No.5 grillé (Recherchez un éventuel court-circuit au niveau des fils raccordés si le fusible grille de nouveau)  
• Contacteur d'éclairage défectueux (sauf Type U) 
• Contact lâche ou inadéquat des connecteurs connexes 
• Circuit ouvert aux fils connexes 
 
Le feu stop ne fonctionne pas au freinage, contacteur d'allumage sur "ON" 
• Contacteur de feu stop défectueux (page 19-34) 
• Relais de feu stop (STOP LIGHT) défectueux (page 19-14) 
• Relais d'avertisseur/de clignotant (HORNTURN) défectueux (page 19-14) 
• Fusible No.18 grillé (Recherchez un éventuel court-circuit au niveau des fils raccordés si le fusible grille de nouveau) 
• Contact lâche ou inadéquat des connecteurs connexes 
• Circuit ouvert aux fils connexes 
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SYSTEME DE CLIGNOTANT / DE FEUX DE DETRESSE 
 
NOTE: 
• Le clignotant clignote plus rapidement que d'habitude lorsqu'une ampoule est grillée. 
 
Aucun des clignotants ne fonctionne 
 
Vérifiez le commutateur de clignotant  
(page 19-32).  • Commutateur de clignotant défectueux. 

 
  Normal 
 

 
 

Vérifiez le circuit d'alimentation de relais de 
clignotant (page 19-25). 

 • Circuit ouvert au fil Vert clair/noir entre le relais 
de clignotant et le relais ACC. 
• Contact lâche ou inadéquat des connecteurs 
connexes. 
• Relais ACC ou circuits connexes défectueux 
(page 19-14). 

 
  Normal 
 

 
 
 
 

 

Raccordez les bornes de fils Vert clair / noir et 
Gris du connecteur à trois fiches (3P) du combiné 
à l'aide d'un fil de liaison. 
Mettez le contacteur d'allumage sur "ON" et 
activez le commutateur de clignotant. 
Les clignotants devraient clignoter. 

 
• Circuit ouvert au fil Gris entre le relais de 
clignotant et le commutateur de clignotant.  
• Contact lâche ou inadéquat des connecteurs 
connexes. 

 
  Normal 
 

       
 

Vérifiez le relais de clignotant (page 19-26).  • Relais de clignotant défectueux. 
 
  Normal 
 

 
 

Procédez au contrôle du système d'annulation de 
clignotant (page 19-26). 

 • Circuit ouvert ou court-circuit au faisceau de fils 
électriques (page 19-26). 
• Contact lâche ou inadéquat des connecteurs 
connexes. 

 
  Normal 
 

  

  • Unité d'annulation de clignotant défectueux. 
   

Anormal

Anormal

Anormal

Anormal

Anormal



 19-5

 
 
Le clignotant ne s'annule pas automatiquement 
 
Vérifiez le capteur d'inclinaison de l'unité 
d'annulation de clignotant (page 19-28). 

 • Plaque de capteur d'inclinaison endommagée ou 
mal installée. 

 
  Normal 
 

 
 

Vérifiez le circuit de signal par impulsion de 
vitesse de l'unité d'annulation de clignotant  
(page 19-27). 

 • Circuit ouvert ou court-circuit au fil Blanc / noir 
entre l'unité d'annulation de clignotant et le 
combiné d'instruments. 
• Contact lâche ou inadéquat des connecteurs 
connexes. 
• Combiné d'instruments défectueux. 

 
  Normal 
 

 
 
 

 

  • Unité d'annulation de clignotant défectueuse. 

 
 
 
 

 

Impossible d'annuler le clignotant manuellement 
 
 
Vérifiez le commutateur de clignotant  
(page 19-32). 

 • Commutateur de clignotant défectueux 

 
  Normal 
 

  

Vérifiez le circuit de signal d'annulation de l'unité 
d'annulation de clignotant (page 19-26). 
 

 • Circuit ouvert au fil Vert clair / blanc entre l'unité 
d'annulation de clignotant et le commutateur de 
clignotant. 
• Contact lâche ou inadéquat des connecteurs 
connexes. 

  Normal 
   

  • Unité d'annulation de clignotant défectueuse. 
 
 

Anormal

Anormal

Anormal

Anormal
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Les clignotants fonctionnent normalement mais les feux de détresse ne fonctionnent pas 
 
 
 
Vérifiez le commutateur de feux de détresse 
(page 19-29).  

• Commutateur de feux de détresse défectueux ; 
remplacer l'ensemble commutateur encastré gauche 
(page 19-29).  

  Normal 
   
Vérifiez la continuité entre la borne de fil Vert 
du connecteur à 14 fiches (14P) du 
commutateur encastré côté faisceau de fils 
électriques et la masse.  
Il devrait y avoir continuité. 

 • Circuit ouvert au fil Vert entre le commutateur de 
feux de détresse et la borne de masse. 

 
  Normal 
 

 
Débranchez le connecteur à trois fiches (3P1 
du combiné d'instruments (page 19-14). 
Vérifiez la continuité aux fils suivants entre le 
connecteur à 14 fiches (14P) de commutateur 
encastré et le connecteur à trois fiches (3P) du 
combiné d'instruments. 
– Gris 
– Bleu / noir 
Il devrait y avoir continuité. 

 

• Circuit ouvert aux fils suivants: 
– Gris 
– Bleu / noir 
 
 

 
  Normal 
 

 
 

 

 
• Diodes (D12, D13) défectueuses (page 19-29).  
• Circuit ouvert au fil Rose / blanc entre le 
commutateur de feux de détresse et les diodes.  
• Circuit ouvert aux fils Orange ou Bleu. 

 
 

Anormal

Anormal

Anormal
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PHARE 
 
REMPLACEMENT DES AMPOULES  
 
NOTE 
Une ampoule halogène atteint des températures très élevées lorsque 
le phare est allumé, et demeure chaude pendant un certain temps 
après l'extinction du phare. Veillez à la laisser refroidir avant de 
procéder à l'entretien. 
 
Pour les ampoules de feux de route, déposez le rangement de 
carénage (page 02-09). 
 
Débranchez le connecteur de phare. 
Déposez le pare poussière. 
Décrochez la retenue d'ampoule et la douille d'ampoule et remplacez 
l'ampoule par une neuve. 
 
NOTE 
Evitez de toucher aux ampoules de phare à halogène. Les 
empreintes de doigts peuvent créer des points chauds sur l'ampoule 
et provoquer son éclatement. 
 
Si vos mains nues touchent l'ampoule, nettoyez-la avec un chiffon 
humecté d'alcool pour l'empêcher de griller prématurément. 
 

Installez l'ampoule / la douille dans le phare et raccrochez la retenue 
d'ampoule correctement, conformément à l'illustration. 
 
Installez le pare poussière correctement sur le phare, flèche tournée 
vers le haut. Raccordez le connecteur de phare. 
 
Installez le rangement de carénage (page 02-09). 
 

DEPOSE / INSTALLATION 
 
Déposez le rangement de carénage (page 02-08). 
 
Déposez les deux vis et l'ensemble capteur d'angle d'inclinaison du 
phare droit. 
 
Déposez les deux boulons, les écrous et la plaque de raccordement. 
Déposez les quatre boulons et l'unité de phare du carénage avant. 
 
Installez l'unité de phare en inversant la procédure de dépose. 
Procédez de la même manière pour le phare gauche (qui toutefois ne 
comporte pas de capteur d'angle d'inclinaison). 
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CORRECTEUR D'ASSIETTE DE PHARE 
 
CONTROLE DU SYSTEME 
 
Le correcteur d'assiette de phare ne fonctionne pas 
1. Mettez le contacteur d'allumage sur "ON". 
Mettez le commutateur d'éclairage sur "ON" (sauf 
Type U). 
Vérifiez que les feux de croisement sont allumés. 
 
• Si les phares sont allumés, passez à l'étape 2. 
• Dans le cas contraire, vérifiez le fusible No.9 de la boîte à fusibles. 
 
 
2. Mettez le contacteur d'allumage sur "OFF".  
Déposez les carénages intérieurs (page 02-08).  
Déconnectez le connecteur gris à trois fiches (3P) de chaque 
correcteur d'assiette de phare et vérifiez que les contacts ne sont pas 
lâches ou que les bornes ne sont pas corrodées. 
 
 
3. Vérifiez la continuité entre la borne de fil Vert et la masse.  
II devrait y avoir continuité. 
 
• S'il y a continuité, passez à l'étape 4. 
• Dans le cas contraire, vérifiez qu'il n'y a pas de circuit ouvert au fil 
Vert entre le correcteur d'assiette de phare et la borne de masse. 
 
 
4. Faites démarrer le moteur et laissez-le tourner au ralenti. 
Mesurez la tension entre la borne (+) de fil Brun / rouge et la  
masse (-) 
Il devrait y avoir tension de batterie. 
 
• S'il y a tension de batterie, passez à l'étape 5 
• Dans le cas contraire, procédez aux vérifications suivantes: 
  – circuit ouvert aux fils Brun/rouge et Brun entre le correcteur 
d'assiette de phare et le relais. 
  – système de relais de correcteur d'assiette de phare (page 19-10). 
 
 
5. Branchez un voltmètre entre la borne (+) de fil Vert clair et la 
masse (-). 
Vérifiez que la tension varie en fonction du réglage de position du 
commutateur de correcteur d'assiette de phare. 
 
STANDARD: 1,2 à 10,8 V 
 
• Si la tension est normale, remplacez le correcteur d'assiette de 
phare (page 19-09). 
• Dans le cas contraire, procédez aux vérifications suivantes : 
  – circuit ouvert ou court-circuit au fil Vert clair entre le correcteur 
d'assiette de phare et le commutateur de réglage. 
  – système de commutateur de correcteur d'assiette de phare  
(page 19-9). 
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REPLACEMENT 
 
Déposez le carénage intérieur (page 02-08). 
 
Débranchez le connecteur à trois fiches (3P) du correcteur d'assiette 
de phare. 
Correcteur de phare droit : faites tourner le correcteur dans le sens 
horaire 
Correcteur de phare gauche : faites tourner le correcteur clans le 
sens anti-horaire. 
Faites tourner le boulon du correcteur dans le sens anti-horaire et 
déposez le correcteur d'assiette de phare du phare. 
 
 

 

Installez le correcteur d'assiette de phare en inversant la procédure 
de dépose. 
Réglez le faisceau de phare (page 03-17). 
 
CONTROLE DU SYSTEME COMMUTATEUR DE 
CORRECTEUR D'ASSIETTE DE PHARE 
 
1. Mettez le contacteur d'allumage sur "OFF".  
Déposez le rangement de carénage gauche (page 02-09). 
Débranchez le connecteur gris à 14 fiches (14P) de l'ensemble 
commutateur encastré gauche et vérifiez que les contacts ne sont 
pas lâches et que les bornes rie sont pas corrodées. 
 

2. Mesurez la résistance entre les bornes de fils Jaune / rouge et 
Bleu / vert du connecteur côté commutateur. 
 
STANDARD: 4,0 - 6,0 kΩ 
 
Si la résistance est normale, passez à l'étape 3. 
Dans le cas contraire, remplacez l'ensemble commutateur encastré 
(page 19-29). 
 

 

3. Vérifiez que la résistance varie entre les bornes de fils Jaune / bleu 
et Bleu / vert en fonction du réglage de position du commutateur de 
correcteur d'assiette de phare. 
 
Sens horaire (de la position Lo à la position Hi):  
  La résistance augmente 
Sens anti-horaire (de la position Hi à la position Lo):  
  La résistance diminue 
 
• Si les relevés sont normaux, passez à l'étape 4.  
• Dans le cas contraire, remplacez l'ensemble commutateur encastré 
(page 19-29). 
  

CONNECTEUR  DE 
COMMUTATEUR ENCASTRE
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4. Vérifiez la continuité entre la borne de fil Vert du connecteur côté 
faisceau de fils électriques et la masse. 
Il devrait y avoir continuité. 
 
• S'il y a continuité, passez à l'étape 5. 
• Dans le cas contraire, vérifiez qu'il n'y a pas de circuit ouvert au fil 
Vert entre le connecteur de commutateur encastré et la borne de 
masse. 
 

 

5. Faites démarrer le moteur et laissez-le tourner au ralenti. 
Mesurez la tension entre la borne (+) de fil Brun/rouge et la  
masse (-). 
Il devrait y avoir tension de batterie. 
 
• S'il y a tension de batterie, le système fonctionne normalement. 
• Dans le cas contraire, procédez aux vérifications suivantes: 
 – circuit ouvert au fil Brun / rouge entre le connecteur de 
commutateur encastré et le relais de correcteur d'assiette de phare. 
– système de relais de correcteur d'assiette de phare. 
 

 

CONTROLE DU SYSTEME DE RELAIS DE 
CORRECTEUR D'ASSIETTE DE PHARE 
 
1. Mettez le contacteur d'allumage sur "ON" et vérifiez que le témoin 
de pression d'huile s'allume. Faites démarrer le moteur et vérifiez que 
le témoin de pression d'huile s'éteint. 
 
• Si le témoin s'éteint, passez à l'étape 2. 
• Si le témoin reste allumé, vérifiez le contacteur de pression d'huile 
(page 19-25). 
 
 
2. Mettez le contacteur d'allumage sur "OFF" et déposez le siège 
(page 2-4). 
Déposez les deux vis et la boîte de relais. 
Déposez les blocs de relais de la boîte de relais. 
 
 
3. Remplacez le relais de correcteur d'assiette de phare par un relais 
en bon état. 
Faites démarrer le moteur, laissez-le tourner au ralenti et actionnez le 
commutateur de réglage du correcteur d'assiette de phare. 
 
• Si le correcteur d'assiette de phare fonctionne normalement, 
remplacez le relais de correcteur d'assiette de phare par un neuf. 
• Dans le cas contraire, passez à l'étape 4. 
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4. Mettez le contacteur d'allumage sur "OFF" et déposez le relais de 
correcteur d'assiette de phare. Vérifiez la continuité entre la borne de 
fil Bleu / blanc du connecteur de relais et la masse. 
Faites démarrer le moteur et laissez-le tourner au ralenti. 
Il ne devrait pas y avoir continuité. 
 
• S'il n'y a pas continuité, passez à l'étape 5. 
• S'il y a continuité, procédez aux vérifications suivantes: 
 – court-circuit au fil Bleu / blanc entre le relais de correcteur 
d'assiette de phare et la diode (D17) de contacteur de pression 
d'huile. 
– Diode (D17) défectueuse. 
 
 
5. Coupez le moteur et mettez le contacteur d'allumage sur "ON". 
Mesurez la tension entre la borne (+) de fil Brun / rouge du 
connecteur de relais et la masse (-). 
Il devrait y avoir tension de batterie. 
 
• S'il y a tension de batterie, le système fonctionne normalement ; 
vérifiez que les contacts ne sont pas lâches ou que les bornes ne 
sont pas corrodées 
• Dans le cas contraire, recherchez un éventuel circuit ouvert au fil 
Brun / rouge entre le relais de correcteur d'assiette de phare et la 
boîte à fusibles (fusible No.9). 
 

DIODE DE CONTACTEUR DE PRESSION D'HUILE 
 
Déposez le siège (page 02-04). 
 
Déposez la diode de contacteur de pression d'huile du faisceau de fils 
électriques. 
 
Vérifiez la continuité entre les bornes de la diode. 
En cas de continuité, une légère résistance se manifeste. 
 
S'il y a continuité dans un sens, la diode fonctionne normalement. 
 

CLIGNOTANT AVANT 
 
REMPLACEMENT DE L'AMPOULE 
 
Déposez la vis et le rétroviseur du logement de rétroviseur. 
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Déposez la douille de l'ampoule du clignotant en la faisant tourner 
dans le sens anti-horaire. 
Faites sortir l'ampoule de la douille et remplacez-la par une neuve. 
 
Installez les pièces déposées en inversant la procédure de dépose. 
 

 

REMPLACEMENT 
 
Déposez le cache de rétroviseur (page 02-06). 
 
Débranchez le connecteur de clignotant. 
Déposez le rétroviseur du logement de rétroviseur.  
Déposez les trois vis, le socle et l'ensemble clignotant. 
 

 

CLIGNOTANT ARRIERE 
 
REMPLACEMENT DE L'AMPOULE 
 
Ouvrez le couvercle de sacoche de selle. 
 
Déposez les trois écrous et l'optique de la sacoche de selle. 
 
 

 

Déposez la douille d'ampoule de l'optique en la faisant tourner dans 
le sens anti-horaire. 
Faites sortir l'ampoule de clignotant de la douille et remplacez-la par 
une neuve. 
 
Installez les pièces déposées en inversant la procédure de dépose. 
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FEU STOP / ARRIERE 
 
REMPLACEMENT DE L'AMPOULE 
 
Ouvrez le couvercle du coffre. 
 
Déposez les trois écrous et le feu stop / arrière du coffre. 
 

 

Déposez la douille d'ampoule du feu stop / arrière en la faisant 
tourner dans le sens anti-horaire. 
Faites sortir l'ampoule de clignotant de la douille et remplacez-la par 
une neuve. 
 
Installez les pièces déposées en inversant la procédure de dépose. 
 

 

ECLAIRAGE DE PLAQUE 
D'IMMATRICULATION 
 
REMPLACEMENT DE L'AMPOULE 
 
Déposez les deux vis et la lentille de lampe de plaque 
d'immatriculation. 
Faites sortir l'ampoule d'éclairage de plaque d'immatriculation de la 
douille et remplacez-la par une neuve. 
Installez la lentille de lampe de plaque d'immatriculation et revissez 
les deux vis. 
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BOITE DE RELAIS 
 
CONTROLE DES RELAIS 
 
Déposez les blocs de relais (page 19-10). 
 
Les 14 relais à quatre bornes sont identiques; les six relais à cinq 
bornes sont identiques. 
Vérifiez le fonctionnement des relais en les remplaçant par des neufs. 
 

 

CONTROLE DES RELAIS A QUATRE BORNES 
 
Vérifiez la continuité entre les bornes No.1 et No.2.  
Raccordez la borne (+) d'une batterie de 12 V chargée à fond à la 
borne de relais No.3 et la borne (-) à la borne No.4. 
• II devrait y avoir continuité lorsque la batterie est raccordée, 
• Il ne devrait pas y avoir continuité lorsque la batterie n'est pas 
raccordée. 
 

 

CONTROLE DES RELAIS A CINQ BORNES 
 
Vérifiez la continuité entre les bornes No.1 et No.2 et entre les bornes 
No.1 et No.4. 
Raccordez la borne (+) d'une batterie de 12 V chargée à fond à la 
borne de relais No.3 et la borne (-) à la borne No.5. 
• Il devrait y avoir continuité entre les bornes No.1 et No.2 lorsque la 
batterie est raccordée, 
• Il devrait y avoir continuité entre les bornes No. 1 et No.4 lorsque la 
batterie n'est pas raccordée. 
 

 

COMBINE D'INSTRUMENTS 
 
DEPOSE / INSTALLATION 
 
Déposez le carénage avant (page 02-08). 
 
Déposez les trois écrous de fixation du combiné d'instruments. 
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Déposez les soufflets des connecteurs du combiné d'instruments. 
Débranchez le connecteur noir à 20 fiches (20P), noir à 16 fiches 
(16P), bleu à 20 fiches (20P) et blanc à trois fiches (3P) et déposez le 
combiné d'instruments du support. 
 
Installez le combiné d'instruments en inversant la procédure de 
dépose. 
 

 

 

CONTROLE DE CIRCUIT D'ALIMENTATION / DE 
MASSE 
 
Déposez le combiné d'instruments. 
Procédez aux vérifications suivantes aux bornes de connecteur côté 
faisceau de fils électriques. 
 
CIRCUIT D'ALIMENTATION 
 
Mesurez la tension entre la borne (+) de fil Brun / bleu (type U :  
Brun / blanc) du connecteur bleu à 20 fiches (20P) et la masse (-). 
Il devrait y avoir tension de batterie lorsque le contacteur d'allumage 
est sur "ON". 
 
Dans le cas contraire, procédez aux vérifications suivantes: 
 – circuit ouvert au fil Brun / bleu (type U : Brun  /blanc) entre le 
combiné d'instruments et le relais TAIL. 
– Relais TAIL (page 19-14) 
– connecteurs connexes lâches ou mal raccordés 
 
CIRCUIT D'ALIMENTATION ACCESSOIRE 
 
Mesurez la tension entre la borne (+) de fil Vert clair / noir du 
connecteur bleu à 20 fiches (20P) et la masse (-). 
Il devrait y avoir tension de batterie lorsque le contacteur d'allumage 
est sur "ON" ou "ACC". 
 
Dans le cas contraire, procédez aux vérifications suivantes: 
– circuit ouvert au fil Vert clair / noir entre le combiné d'instruments et 
le relais ACC. 
– relais ACC (page 19-14) 
– connecteurs connexes lâches ou mal raccordés 
 
CIRCUIT D'ALIMENTATION DE SECOURS 
 
Mesurez la tension entre la borne (+) de fil Rouge / jaune du 
connecteur bleu à 20 fiches (20P) et la masse (-). 
Il devrait y avoir tension de batterie en permanence. 
 
Dans le cas contraire, procédez aux vérifications suivantes: 
– circuit ouvert au fil Rouge/jaune entre le combiné d'instruments et la 
boîte à fusibles (fusible No.22). 
– fusible No.22 grillé 
– connecteurs connexes lâches ou mal raccordés 
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CIRCUIT DE MASSE 
 
Vérifiez la continuité entre la borne de fil Vert du connecteur noir à 20 
fiches (20P) et la masse. II devrait y avoir continuité en permanence. 
 
S'il n'y a pas continuité, recherchez un éventuel circuit ouvert au fil 
Vert entre le combiné d'instruments et la borne de masse. 

 

 
CIRCUIT DE MASSE DE CAPTEUR 
 
Vérifiez la continuité entre la borne de fil Vert du connecteur bleu à 
20 fiches (20P) et la masse. Il devrait y avoir continuité en 
permanence. 
 
S'il n'y a pas continuité, recherchez un éventuel circuit ouvert au fil 
Vert entre le combiné d'instruments et la borne de masse. 
 

 

DEMONTAGE 
 
Déposez les six vis auto taraudeuses, la lentille de combiné 
d'instruments et le pare-soleil. 
 

 

Déposez les quatre vis auto taraudeuses, débranchez le connecteur 
et déposez l'ensemble LCD. 
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Déposez les huit vis auto taraudeuses et déposez l'ensemble 
compteurs / jauges du boîtier inférieur. 
 

 

Déposez les trois vis de borne et la plaquette de circuits imprimés de 
relais de clignotant. 
Déposez la vis auto taraudeuse, le serre-fils et le fil de relais de 
clignotant. 
 

MONTAGE 
 
Montez le combiné d'instruments en inversant la procédure de dépose. 
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COMPTEUR DE VITESSE 
 
 
CONTROLE 
 
Le compteur de vitesse ne fonctionne pas 
1. Vérifiez que le compte-tours, la jauge de température de liquide de 
refroidissement et la jauge de carburant fonctionnent correctement. 
 
En cas de problème, vérifiez le circuit d'alimentation et le circuit de 
masse du capteur (page 19-15). 
S'ils fonctionnent correctement, passez à l'étape 2. 
 
 
 
2. Vérifiez que le module de commande moteur (ECM) a mémorisé le 
code de panne 11 (page 5-6). 
 
Si l' ECM a mémorisé le code 11, suivez les étapes de la procédure 
de dépannage de la page 05-23. 
Dans le cas contraire, passez à l'étape 3. 
 
 
 
3. Déposez le combiné d'instruments (page 19-14). Placez la moto 
sur sa béquille centrale, mettez la transmission au point mort et le 
contacteur d'allumage sur "ON". 
Mesurez la tension entre les bornes (+) de fils Blanc / noir et (-) Vert 
du connecteur noir à 20 fiches (20P). 
Une tension par impulsion de 0 à 5V devrait être relevée lorsque vous 
faites tourner la roue arrière lentement à la main. 
 
• Si la tension par impulsion est relevée, remplacez l'ensemble 
compteurs/jauges (page 19-16). 
• Dans le cas contraire, procédez aux vérifications suivantes: 
 – circuit ouvert au fil Blanc / noir entre le combiné d'instruments et le 
capteur de vitesse 
– contact lâche ou inadéquat aux connecteurs connexes 
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COMPTE-TOURS 
 
 
CONTROLE 
 
Le compte-tours ne fonctionne pas 
1. Vérifiez que le compteur de vitesse, la jauge de température de 
liquide de refroidissement et la jauge de carburant fonctionnent 
correctement. 
 
• En cas de problème, vérifiez le circuit d'alimentation et le circuit de 
masse du capteur (page 19-15). 
• S'ils fonctionnent correctement, passez à l'étape 2. 
 
 
 
2. Déposez le combiné d'instruments (page 19-14). Raccordez les 
sondes du testeur de tension ou de l'adaptateur de tension de crête 
aux bornes (+) de fils Jaune/vert et (-) Vert du connecteur noir à 20 
fiches (20P) du combiné d'instruments. 
 
OUTILS 
Appareil de diagnostic Imrie (modèle 625) ou adaptateur de 
tension de crête 7HGJ-0020100 avec multimètre numérique du 
commerce (impédance 10 MΩ/VCC minimum) 
 
Faites démarrer le moteur et mesurez le signal de tension de crête 
du compte-tours. 
 
TENSION DE CRETE : 10,5V minimum 
 
• Si le relevé est supérieur à 10,5 V, remplacez 
l'ensemble compteurs / jauges (page 19-16). 
• Si le relevé est inférieur, remplacez le module de 
commande moteur (ECM). 
• En cas d'absence de tension, passez à l'étape 3. 
 
Déposez la protection supérieure (page 02-09).  
Débranchez le connecteur gris à 22 fiches (22F) du module de 
commande moteur. 
 
 
 
4. Recherchez un éventuel circuit ouvert ou court-circuit au fil  
Jaune / vert: 
 – Vérifiez la continuité entre les connecteurs de combiné 
d'instruments et de l' ECM. 
Il devrait y avoir continuité. 
– Vérifiez la continuité avec la masse. 
Il ne devrait pas y avoir continuité. 
 
 
• Si le fil Jaune/vert est OK, remplacez l' ECM. 
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 JAUGE DE TEMPERATURE DE LIQUIDE DE 
REFROIDISSEMENT / CAPTEUR ECT 
 
CONTROLE DU SYSTEME 
 
1. Vérifiez que le compte-tours, le compteur de vitesse et la jauge de 
carburant fonctionnent correctement. 
• En cas de problème, vérifiez le circuit d'alimentation et le circuit de 
masse du capteur (page 19-15). 
• S'ils fonctionnent correctement, passez à l'étape 2. 
 
 
 
2. Déposez le support de radiateur gauche (page 05-64). 
Mettez le contacteur d'allumage sur "OFF" et débranchez le 
connecteur à trois fiches (3P) du capteur ECT. 
 
 
 
 
 
 
3. Mettez la borne de fil Vert/noir du connecteur de capteur ECT à la 
masse à l'aide d'un fil de liaison. Mettez le contacteur d'allumage sur 
"ON" et vérifiez la jauge de température de liquide de refroidissement.
L'aiguille de la jauge devrait se placer sur "H". 
• Si l'aiguille se déplace, vérifiez le capteur ECT.  
• Dans le cas contraire, passez à l'étape 4. 
 
 
 
4. Déposez le combiné d'instruments (page 19-14).  
Vérifiez la continuité au fil Vert / noir entre le connecteur bleu à 20 
fiches (20P) du combiné d'instruments et le connecteur de capteur 
ECT.  
Il devrait y avoir continuité. 
 
 
• S'il y a continuité, remplacez l'ensemble compteurs / jauges  
(page 19-16). 
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CONTROLE DU CAPTEUR ECT 
 
Déposez les deux radiateurs (page 06-06). 
 
Déposez les 12 boulons de la tubulure d'admission et levez la 
tubulure pour pouvoir accéder au capteur ECT. 
 
Débranchez le connecteur de capteur ECT 
Déposez le capteur ECT et la rondelle d'étanchéité de la culasse 
gauche. 
 

 

Suspendez le capteur ECT dans un récipient de liquide de 
refroidissement (mélange 1:1) posé sur un réchaud électrique et 
mesurez la résistance entre les bornes du capteur thermique et le 
corps à mesure que le liquide chauffe. 
 
Tenir tous les matériaux inflammables à l'écart du réchaud. Porter 
des vêtements de protection, gants à revêtement isolant et lunettes 
de protection. 
 
NOTE: 
• Trempez le capteur ECT dans le liquide de refroidissement jusqu'à 
ses filetages, en laissant au moins 40 mm entre le fond du récipient 
et le bas du capteur. 
• Maintenez la température constante pendant 3 minutes avant de 
procéder au contrôle. Une modification soudaine de la température 
fausserait le relevé. Ne laissez pas le thermomètre du capteur ECT 
toucher le récipient. 
 
 

Température 80°C 120°C 
Résistance 47-57 Ω 14-18 Ω 

 
Si une différence d'au moins 10% existe entre le relevé et les valeurs 
indiquées, remplacez le capteur ECT. 
 

 

Installez le capteur ECT avec une rondelle d'étanchéité neuve et 
serrez-le 
 
COUPLE : 25 N.m (2,5 kgf-m) 
 
Branchez le connecteur du capteur ECT. 
 
Installez les pièces déposées. 
Remplissez et purgez le circuit de refroidissement (page 06-05). 
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JAUGE DE CARBURANT / TEMOIN DE 
NIVEAU DE CARBURANT 
 
Déposez le siège (page 02-04). 
 
CONTROLE DU SYSTEME 
 
1. Vérifiez que le compte-tours, le compteur de vitesse et la jauge de 
température de liquide de refroidissement fonctionnent correctement. 
 
• En cas de problème, vérifiez le circuit d'alimentation et le circuit de 
masse du capteur (page 19-15). 
• S'ils fonctionnent correctement, passez à l'étape 2. 
 
 
2. Contacteur d'allumage sur "OFF", débranchez le connecteur à 
deux fiches (2P) du capteur de niveau de carburant. 
 
 
3. Mettez le contacteur d'allumage sur "OFF" et vérifiez le témoin de 
niveau de carburant et la jauge de carburant. 
Le témoin devrait s'allumer et l'aiguille de la jauge devrait se placer 
sur "E". 
 
 
4. Mettez le contacteur d'allumage sur "OFF et mettez la borne de fil 
Gris/noir du connecteur à deux fiches (2P) du capteur à la masse à 
l'aide d'un fil de liaison. 
Mettez le contacteur d'allumage sur "ON" et vérifiez le témoin de 
niveau de carburant et la jauge de carburant. 
Le témoin ne devrait pas s'allumer et l'aiguille de la jauge devrait se 
placer sur "F". 
 
• Si le témoin et la jauge fonctionnent correctement, vérifiez les 
capteurs de niveau de carburant. 
• Si seulement un seul de ces organes fonctionne correctement, 
remplacez l'ensemble compteurs/jauges (page 19-16) 
• Si le témoin et la jauge ne fonctionnent pas, passez à l'étape 5. 
 
 
5. Déposez le combiné d'instruments (page 19-14).  
Recherchez un éventuel circuit ouvert ou court-circuit au fil Gris / noir, 
en procédant comme suit:  
– Vérifiez la continuité entre le combiné d'instruments et les 
connecteurs de capteur de niveau de carburant. 
Il devrait y avoir continuité. 
 – Vérifiez la continuité avec la masse. 
Il ne devrait pas y avoir continuité. 
 
• Si le fil Gris / noir est OK, remplacez l'ensemble compteurs / jauges 
(page 19-16). 
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CONTROLE DU CAPTEUR DE NIVEAU DE 
CARBURANT 
 
Débranchez le connecteur de capteur de niveau de carburant. 
Déposez les deux boulons et le support de fixation de protection. 
 

Déposez la retenue de capteur de niveau de carburant en le faisant 
tourner dans le sens anti-horaire à l'aide de l'outil spécial. 
 
OUTIL: 
Clé de distributeur / de pompe de carburant  07ZMA-MCAA200 
 
Déposez le capteur de niveau de carburant et le joint de base du 
réservoir de carburant. 
 

Mesurez la résistance entre les bornes du connecteur de capteur de 
niveau de carburant et le flotteur en position haute de réservoir plein 
(FULL) et basse de réservoir vide (EMPTY). 
 
RESISTANCE (20°C): 
 1,5 - 2,5 Ω flotteur en position FULL  
 61,4 - 63,4 Ω flotteur en position EMPTY 
 

Installez un joint de base neuf. 
Installez le capteur de niveau de carburant dans le réservoir de 
carburant et alignez les languettes de la base du capteur sur les 
rainures du réservoir de carburant. 
Installez la retenue et faites-la pivoter à fond dans le sens horaire 
avec l'outil spécial. 
 
Installez les pièces déposées en inversant la procédure de dépose. 
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CAPTEUR DE NIVEAU DE CARBURANT COTE 
POMPE DE CARBURANT 
 
Déposez l'ensemble pompe de carburant (page 05-58). 
 
Mesurez la résistance entre les bornes du connecteur de pompe de 
carburant et le flotteur en position haute de réservoir plein (FULL) et 
basse de réservoir vide (EMPTY). 
 
RESISTANCE (20°C) 
 1,5 - 2,5 Ω  flotteur en position FULL  
 28,6 - 30,6 Ω  flotteur en position EMPTY 
 
Installez l'ensemble pompe de carburant (page 05-59). 
 
 
 
TEMOIN DE POINT MORT 
 
CONTROLE DU SYSTEME 
 
1. Mettez la transmission au point mort et le contacteur d'allumage 
sur "ON". Le témoin de point mort devrait s'allumer. 
 
• Si le témoin s'allume, le système fonctionne normalement. 
• Dans le cas contraire, passez à l'étape 2. 
 
 
 
2. Déposez le combiné d'instruments (page 19-14).  
Mettez le contacteur d'allumage sur "ON". 
Mesurez la tension entre la borne (+) de fil Noir / blanc du connecteur 
noir à 20 fiches (20P) du combiné d'instruments et la masse (-). 
Il devrait y avoir tension de batterie. 
• S'il y a tension de batterie, passez à l'étape 3. 
• Dans le cas contraire, procédez aux vérifications suivantes: 
 – contacteur de position de recul (18-33) 
 – contacteur de sélection de recul (page 19-33) 
 – circuit ouvert aux fils Noir / blanc, Noir / rouge et Noir / brun entre 
le combiné d'instruments et le contacteur de position de recul. 
 – contact lâches ou inadéquat aux connecteurs connexes 
 
 
 
3. Mettez la transmission au point mort. 
Vérifiez la continuité entre la borne de fil Vert clair du connecteur noir 
à 20 fiches (20P) du combiné d'instruments et la masse (-). 
II devrait y avoir continuité. 
• S'il y a continuité, remplacez l'ensemble compteurs / jauges  
(page 19-16). 
• Dans le cas contraire, procédez aux vérifications suivantes: 
 – contacteur de rapport de boîte de vitesses (19-36) 
 – diode (D6) défectueuse (page 18-25) 
 – circuit ouvert aux fils Vert clair et Vert clair/rouge entre le combiné 
d'instruments et le contacteur de rapport de boîte de vitesses. 
 

 



 19-25

 
 
 

 

 

TEMOIN DE PRESSION D'HUILE 
 
CONTROLE 
 
Déposez la protection de tuyau d'échappement gauche (page 02-15). 
 
Déposez le capuchon en caoutchouc et débranchez le fil de 
contacteur de pression d'huile en déposant la vis de borne. 
 
Le témoin ne s'allume pas alors que le contacteur d'allumage 
est sur "ON" 
Mettez le fil de borne à la masse moteur à l'aide d'un fil de liaison. 
Mettez le contacteur d'allumage sur "ON" et vérifiez le témoin de 
pression d'huile. Le témoin devrait s'allumer. 
 
• Si le témoin s'allume, remplacez le contacteur de pression d'huile. 
• Dans le cas contraire, recherchez un éventuel circuit ouvert au fil 
Bleu / rouge entre le contacteur de pression d'huile et le combiné 
d'instruments. 
 
Le témoin reste allumé, moteur en marche. 
Vérifiez la continuité entre la borne de fil de contacteur de pression 
d'huile et la masse. 
Il ne devrait pas y avoir continuité. 
 
• S'il y a continuité, recherchez un éventuel court-circuit au fil  
Bleu / rouge entre le contacteur de pression d'huile et le combiné 
d'instruments. 
• Dans le cas contraire, vérifiez la pression d'huile (page 04-04). 
Si la pression d'huile est normale, remplacez le contacteur de 
pression d'huile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELAIS DE CLIGNOTANT 
 
Déposez le combiné d'instruments (page 19-14). 
 
CONTROLE DU CIRCUIT D'ALIMENTATION 
 
Mettez le contacteur d'allumage sur "ON" ou "ACC". Mesurez la 
tension entre la borne (+) de fi! Vert clair / noir du connecteur noir à 
trois fiches (3P) du combiné d'instruments et la masse (-). 
Il devrait y avoir tension de batterie. 
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CONTROLE DE FONCTIONNEMENT 
 
Mettez le contacteur d'allumage sur "OFF" et branchez le connecteur 
à trois fiches (3P) du combiné d'instruments. 
Mettez la borne de fil Bleu / vert à la masse à l'aide d'un fil de liaison. 
Mettez le contacteur d'allumage sur "ON" ou "ACC" et actionnez le 
commutateur de clignotant. 
Le clignotant devrait clignoter. 
 

 

 

UNITE D'ANNULATION DE CLIGNOTANT 
 
 
CONTROLE DU SYSTEME 
 
Déposez le carénage avant (page 02-08). 
 
Débranchez le connecteur gris à six fiches (6P) du porte connecteur 
droit. 
Vérifiez que les contacts du connecteur ne sont pas lâches et que les 
bornes ne sont pas corrodées. Procédez aux contrôles suivants au 
connecteur gris à six fiches (6P), côté faisceau de fils électriques. 
 
CIRCUIT DE MASSE 
 
Vérifiez la continuité entre la borne de fil Vert et la masse. 
II devrait y avoir continuité en permanence. 
 
• S'il n'y a pas continuité, recherchez un éventuel circuit ouvert au fil 
Vert entre le connecteur gris à six fiches (6P) et la borne de masse. 
 
CIRCUIT DE SIGNAL DE CLIGNOTANT ACTIVE 
 
Vérifiez la continuité entre la borne de fil Rose et la masse. 
Il devrait y avoir continuité lorsque le commutateur de clignotant est 
en position "         " ou "        " 
 
• S'il n'y a pas continuité, recherchez un éventuel circuit ouvert au fil 
Rose entre le connecteur gris à six fiches (6P) et le commodo de 
guidon gauche. 
 
CIRCUIT DE SIGNAL DE CLIGNOTANT DESACTIVE 
 
Vérifiez la continuité entre la borne de fil Vert clair / blanc et la 
masse. 
Il devrait y avoir continuité lorsque le commutateur de clignotant est 
poussé. 
 
• S'il n'y a pas continuité, recherchez un éventuel circuit ouvert au fil 
Vert clair / blanc entre le connecteur gris à six fiches (6P) et le 
commodo de guidon gauche. 
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CIRCUIT D'ALIMENTATION 
 
Mesurez la tension entre la borne (+) de fil Blanc / vert et  
la masse (-). 
II devrait y avoir tension de batterie lorsque le contacteur d'allumage 
est sur "ON". 
 
• S'il n'y a pas tension de batterie, procédez aux vérifications 
suivantes: 
 – circuit ouvert au fil Blanc / vert entre le connecteur gris à six fiches 
(6P) et le relais HORNTURN. 
– Relais HORNTURN 
 
CIRCUIT DE SIGNAL PAR IMPULSION DE VITESSE 
 
Vérifiez que le compteur de vitesse fonctionne correctement avant de 
procéder au contrôle. 
 
Raccordez le connecteur gris à six fiches (6P). 
Placez la moto sur sa béquille centrale, mettez la transmission au 
point mort et le contacteur d'allumage sur "ON". 
Mesurez la tension entre la borne (+) de fil Blanc / noir et la  
masse (-). 
Une tension par impulsion de 0 à 5 V devrait être relevée lorsque 
vous faites tourner la roue arrière lentement à la main. 
 
• Si la tension par impulsion n'est pas relevée, procédez aux 
vérifications suivantes: 
– circuit ouvert ou court-circuit au fil Blanc / noir entre le connecteur 
gris à six fiches (6P) et le combiné d'instruments. 
– contact lâche ou inadéquat aux connecteurs connexes. 
 
 
CIRCUIT D'ANNULATION DE CLIGNOTANT 
 
Vérifiez la conformité des circuits de masse, de clignotant 
activé/désactivé et d'alimentation avant de procéder à ce contrôle. 
 
Raccordez le connecteur gris à six fiches (6P) et mettez le contacteur 
d'allumage sur "ON". 
Mesurez la tension entre la borne (+) de fil Bleu / noir et la masse (-). 
II ne devrait pas y avoir tension de batterie lorsque le commutateur 
de clignotant est en position "         " ou "        " 
Il devrait y avoir tension de batterie lorsque le commutateur de 
clignotant est poussé. 
 
• Si la tension de batterie est relevée dans les deux 
cas, remplacez l'unité d'annulation de clignotant. 
• Si la tension de batterie ne se manifeste pas dans 
les deux cas, procédez aux vérifications suivantes : 
– circuit ouvert ou court-circuit au fil Bleu / noir entre le connecteur 
gris à six fiches (6P) et le connecteur à trois fiches (3P) du combiné 
d'instruments (relais de clignotant). 
– Diode (D19) défectueuse (page 19-29) 
– contact lâche ou inadéquat aux connecteurs connexes. 
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CONTROLE DU CAPTEUR D'ANGLE D'INCLINAISON 
 
Vérifiez que la plaque du capteur d'angle d'inclinaison n'est ni 
endommagée, ni déformée. 
Déposez la vis de fixation de la plaque du capteur d'angle 
d'inclinaison. 
Vérifiez que le capteur d'angle d'inclinaison tourne librement en 
faisant tourner la plaque du capteur d'angle d'inclinaison. 
 
Installez et serrez fermement les vis 
 

DEPOSE / INSTALLATION 
 
Déposez le panneau d'instrumentation (page 02-06).  
 
Déposez les deux vis et le cache central de guidon. 
 

 

Déposez le capuchon de l'écrou de la colonne de direction et 
débranchez le connecteur à sept fiches (7P) de l'unité d'annulation 
de clignotant. 
 

 

Déposez les trois vis et l'unité d'annulation de clignotant de la 
colonne de direction. 
Pour l'installation, inversez la procédure de dépose. 
 



 19-29

 
 
 
COMMUTATEUR DE FEUX DE DETRESSE 
 
CONTROLE 
 
Déposez le rangement de carénage gauche (page 02-09). 
 
Mettez le contacteur d'allumage sur "OFF" et débranchez le 
connecteur gris à 14 fiches (14P) de l'ensemble commutateur 
encastré. 
Vérifiez la possibilité de contacts lâches ou de bornes corrodées. 
 

 

Vérifiez la continuité entre les bornes de connecteur côté 
commutateur. 
Il devrait y avoir continuité entre les fils codés couleur correspondant 
au tableau suivant. 
 

 
 
 

P / W Gr G Bu / BI 

PUSH (LOCK) O O O O 
FREE     

 
 
REMPLACEMENT DU COMMUTATEUR ENCASTRE 
GAUCHE 

 

 
Débranchez le connecteur gris à 14 fiches (14P) de l'ensemble 
commutateur encastré gauche (voir ci-dessus). 
 
Déposez la moulure de carénage gauche (page 02-08). 
 
Déposez la vis de fixation de l'ensemble commutateur. 
Dégagez les trois languettes et l'ensemble commutateur de la 
protection supérieure. 
 
Installez un ensemble commutateur encastré neuf et les pièces 
déposées en inversant la procédure de dépose. 
  

DIODE DE COMMUTATEUR DE FEUX DE DETRESSE 
 
Déposez le siège (page 02-04). 
 
Déposez la diode de commutateur de feux de détresse du faisceau 
de fils électriques. 
 
Vérifiez la continuité entre les bornes de la diode. 
En cas de continuité, une légère résistance est relevée. 
 
S'il y a continuité dans un sens, la diode est normale. 
 

               Couleur 
 

Position 
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CAPTEUR DE TEMPERATURE EXTERIEURE 
 
CONTROLE DU SYSTEME 
 
Déposez la protection supérieure (page 02-09). 
 
Débranchez le connecteur à deux fiches (2P) de capteur de 
température extérieure. 
 

 

 

1. Mettez le contacteur d'allumage sur "ON" et mesurez la tension 
entre la borne (+) de fils Jaune / bleu et Vert/noir du connecteur de 
capteur côté faisceau de fils électriques. 
Il devrait y avoir environ 5V. 
 
• S'il y a environ 5 V, passez à l'étape 2. 
• S'il n'y a pas tension de batterie, recherchez un éventuel circuit 
ouvert aux fils Jaune / bleu et Vert / noir entre le capteur et les 
connecteurs du combiné d'instruments. 
 
2. Mettez le contacteur d'allumage sur "OFF" et mesurez la 
résistance entre les bornes de connecteur côté capteur. 
 
Température ambiante    Résistance 
 - 5°C   Environ 21 kΩ 
 0°C   Environ 16 kΩ 
 10°C   Environ 10 kΩ 
 20°C   Environ 6 kΩ 
 30°C   Environ 4 kΩ 
 40°C   Environ 2,5 kΩ 
 
DEPOSE / INSTALLATION 
 
Déposez le carénage avant (page 02-08). 
 
Déposez la conduite d'air supérieure droite en libérant le passe fil du 
bossage. 
 
Déposez la vis et le capteur de température extérieure de la conduite 
d'air. 
 
Installez le capteur de température extérieure en inversant la 
procédure de dépose. 
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CONTACTEUR D'ALLUMAGE 
 
CONTROLE 
 
Déposez la protection supérieure (page 02-09). 
 
Débranchez le connecteur à quatre fiches (4P) du contacteur 
d'allumage. 
 
Vérifiez la continuité aux bornes du connecteur côté contacteur, dans 
chaque position du contacteur.  
Il devrait y avoir continuité entre les fils de même couleur, 
conformément au schéma suivant. 
 

 

 
 
 
 

R BI Lg / B Bu / O 

LOCK     
OFF     
ON O O O O 
ACC O  O   

 

DEPOSE / INSTALLATION 
 
Débranchez le connecteur de contacteur d'allumage. 
 
Déposez le récepteur d'anti-démarrage. 
Déposez le connecteur à quatre fiches (4P) de contacteur de 
commande d'affichages multiples du support de contacteur 
d'allumage. 
 

Déposez les deux boulons de fixation et le contacteur d'allumage. 
 
Installez le contacteur d'allumage et serrez les boulons de fixation. 
 
COUPLE: 25 N.m (2,5 kgf-m) 
 
Installez les pièces déposées en inversant la procédure de dépose. 
 

 

                 Couleur 
 

Position 
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COMMODOS DE GUIDON 
 
Déposez le carénage avant (page 02-08). 
 
Débranchez le connecteur vert à 18 fiches (18P) du commodo de 
guidon droit et les connecteurs gris à 12 fiches (12P) (Type U : bleu) 
et bleu à 14 fiches (14P) du commodo de guidon gauche. 
Vérifiez la continuité entre les bornes de connecteur dans chaque 
position du commodo. 
Il devrait y avoir continuité entre les fils de même couleur, 
conformément aux schémas des pages suivantes. 
 

COMMODO DE GUIDON DROIT 
 
NOTE: 
• Pour ce qui concerne le contrôle du régulateur de vitesse de 
croisière, voir la section 20. 
 
 
CONTACTEUR DE DEMARREUR / DE RECUL 
 

 
 
 

BI / W Y / R Br / W Bu / W 

FREE   O O 
PUSH O O   

 
 

 

 COUPE-CIRCUIT MOTEUR 
 

 
 
 

BI / Lg BI / W 

OFF   
RUN O O 
OFF   

 
 
CONTACTEUR DE SELECTION DE RECUL 
 

 
 
 

Br W / Y BI / Br BI / R 

FREE   O O 
PUSH O O   

 
 

 

                 Couleur  
 

Position 

                 Couleur  
 

Position 

                 Couleur  
 

Position 
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 COMMODO DE GUIDON GAUCHE 
 
NOTE: 
• Pour ce qui concerne le contrôle du commutateur de système audio, 
voir la section 21. 
 
 
COMMUTATEUR PHARE-CODE 
 

 
 
 

Bu / W Bu 

LO   
(N) O O 
HI O O 

 
 
COMMUTATEUR D'ECLAIRAGE (Sauf Type U) 
 

 
 
 

Br / Bu Br / W Br / R Bu / W 

OFF     
PO O O   
ON O O O O 

 
 
 
CONTACTEUR D'AVERTISSEUR SONORE 

 

 
 
 
 

W / G Lg 

FREE   
PUSH O O 

 
 
 
COMMUTATEUR DE CLIGNOTANT 
 

 
 
 

Gr Lb O G P G Lg / W 

R (Droite) O O  O O   
L (Gauche) O  O O O   
PUSH      O O  

                 Couleur  
 

Position 

                 Couleur  
 

Position 

                 Couleur  
 

Position 

                 Couleur  
 

Position 
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CONTACTEUR DE FREIN 
 
AVANT 
 
NOTE: 
• Les (petites) bornes supérieures sont les bornes de contacteur de 
feu stop. 
 
Débranchez les connecteurs de contacteur de frein avant et vérifiez 
la continuité entre les bornes de contacteur. 
 
Il devrait y avoir continuité au serrage du levier de frein avant mais 
pas quand le frein est relâché. 
 
ARRIERE 
 
Déposez la protection supérieure (page 02-09). 
 
Débranchez le connecteur blanc à trois fiches (3P) du contacteur de 
frein arrière et vérifiez la continuité entre les bornes du connecteur 
côté contacteur. 
 
Il devrait y avoir continuité lorsque la pédale de frein arrière est 
enfoncée, mais pas quand la pédale est relâchée. 
 

 

CONTACTEUR D'EMBRAYAGE 
 
NOTE: 
• Le contacteur d'embrayage est le contacteur supérieur. 
 
Débranchez les connecteurs de fil de contacteur d'embrayage et 
vérifiez la continuité entre les bornes du contacteur. 
 
Il devrait y avoir continuité au serrage du levier d'embrayage, mais 
pas quand le levier d'embrayage est relâché. 
 

 

CONTACTEUR DE RAPPORT DE BOITE DE 
VITESSES 
 
CONTROLE 
 
Déposez le boîtier de filtre à air (page 05-60). 
 
Débranchez le connecteur de contacteur de rapport de boîte de 
vitesses. 
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Vérifiez la continuité aux bornes de connecteur côté connecteur. 
II devrait y avoir continuité dans chaque position du contacteur de 
rapport de boîte de vitesses, comme suit: 
 
RAPPORT DE BOITE   CONTINUITE 
 Point mort  Vert clair/Rouge à masse  
 1 ère 
 2ème   Noir/Jaune à masse 
 3ème   Blanc/rouge à masse 
 4ème   Rouge/blanc à masse 
 Overdrive  Vert/orange à masse 
 
REMPLACEMENT 
 
Déposez le boîtier de filtre à air (page 05-60). 
 
Débranchez le connecteur de contacteur de rapport de boîte de 
vitesses. 
 
Déposez le contacteur de rapport de boîte de vitesses du couvercle 
de tringlerie de sélection de vitesse (page 10-05). 
 
Installez un contacteur de rapport de boîte de vitesses neuf sur le 
couvercle de tringlerie de sélection de vitesse et installez le 
couvercle (page 10-07). 
 
Raccordez le connecteur de contacteur de rapport de boîte de 
vitesses. 
Installez le boîtier de filtre à air (page 05-60). 
 
CONTACTEUR DE BEQUILLE LATERALE 
 
Déposez le couvercle latéral de moteur gauche (page 02-4). 
 
Débranchez le connecteur à trois fiches (3P) du contacteur de 
béquille latérale. 
 
CONTROLE 
 
Vérifiez la continuité entre les bornes du connecteur côté contacteur 
de béquille latérale, dans chaque position de la béquille latérale. 
La continuité devrait être conforme au tableau suivant 
 

 
 
 

G / W G Y / BI 

Rabaissée  O O 
Rétractée O O  

 
REMPLACEMENT 
 
Déposez le boulon et le contacteur de béquille latérale. 
 
Installez un contacteur de béquille latérale neuf en alignant le goujon 
du contacteur sur le trou de la béquille latérale et la rainure du 
contacteur sur le goujon de patte de fixation. 
 

                 Couleur  
 

Position 
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Installez et serrez le boulon de contacteur de béquille latérale. 
 
COUPLE : 10 N.m (1,0 kgf-m) 
 
Connectez le connecteur à trois fiches (3P) du contacteur de béquille 
latérale. 
 
Installez le couvercle latéral de moteur gauche (page 02-04). 
 

CONTACTEUR DE COMMANDE 
D'AFFICHAGES MULTIPLES 
 
DESPOSE / INSTALLATION 
 
Déposez le panneau d'instrumentation (page 02-06). 
 
Déposez les deux vis et le contacteur de commande d'affichages 
multiples. 
 
installation s'effectue en inversant la procédure de dépose. 
 

 
 
 
 
CONTROLE 
 
Vérifiez la continuité entre les bornes de connecteur du contacteur. 
 
SELECTEUR DE MODE 
 
II devrait y avoir continuité entre les bornes de fils Noir / jaune et  
Vert / jaune lorsque le sélecteur de "MODE" est actionné. 
 
SELECTEUR DE TOTALISATEUR JOURNALIER 
 
II devrait y avoir continuité entre les bornes de fils Brun / jaune et  
Vert / jaune lorsque le sélecteur "TRIP" de totalisateur journalier est 
actionné. 
 
SELECTEUR D'AFFICHAGE 
 
Il devrait y avoir continuité entre les bornes de fils Bleu / jaune et  
Vert / jaune lorsque le sélecteur d'affichage "DISP" est actionné. 
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AVERTISSEUR SONORE 
 
Déposez le carénage inférieur avant (page 02-05). 
 
Débranchez les connecteurs de fil de l'avertisseur sonore. 
Branchez une batterie de 12 V aux bornes de l'avertisseur sonore. 
 
L'avertisseur sonore fonctionne normalement s'il retentit lorsque la 
batterie de 12 V est connectée aux bornes de cet organe. 
 

 

RELAIS DE VENTILATEUR DE 
REFROIDISSEMENT 
 
CONTROLE 
 
Vérifiez que le module de commande moteur (ECM) a mémorisé le 
code de panne 7 avant de procéder au contrôle (page 05-06). 
Si l' ECM a mémorisé le code 7, suivez les étapes de la procédure de 
dépannage de la page 05-15. 
 
Le moteur de ventilateur ne se met pas en route 
 
1. Déposez les blocs de relais (page 19-10). Remplacez le relais de 
ventilateur de refroidissement par un relais en bon état. 
Mettez le contacteur d'allumage sur "ON" et vérifiez le ventilateur de 
refroidissement 
 
• Si le ventilateur de refroidissement se met en route, remplacez le 
relais de ventilateur de refroidissement. 
• Dans le cas contraire, passez à l'étape 2. 
 
2. Mettez le contacteur d'allumage sur "OFF" et déposez le relais de 
ventilateur de refroidissement. Mettez le contacteur d'allumage sur 
"ON" et mesurez la tension entre la borne (+) de fil Noir / bleu et la 
masse (-). 
II devrait y avoir tension de batterie. 
 
• S'il y a tension de batterie, passez à l'étape 3. 
• Dans le cas contraire, procédez aux vérifications suivantes: 
 – fusible No.7 grillé 
 – circuit ouvert au fil Noir / bleu 
 
3. Mettez le contacteur d'allumage sur "OFF" et raccordez les bornes 
de fil Bleu et Noir/bleu à l'aide d'un fil de liaison. 
Mettez le contacteur d'allumage sur "ON". 
Les ventilateurs de refroidissement devraient se mettre en route. 
 
• Si les ventilateurs de refroidissement se mettent en route, 
recherchez un éventuel circuit ouvert au fil Noir / rouge entre le relais 
et le module de commande moteur. 
• Dans le cas contraire, procédez aux vérifications suivantes: 
 – ventilateur de refroidissement défectueux 
 – circuit ouvert aux fils Bleu et Vert. 
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SYSTEME DE VERROUILLAGE ELECTRIQUE 
DU COFFRE 
 
NOTE: 
• Les clignotants clignotent à deux reprises lorsque l'unité d'ouverture 
du coffre est déverrouillée à l'aide de l'émetteur, contacteur 
d'allumage sur "OFF" ou "LOCK". 
• Les clignotants clignotent une fois lorsque l'unité d'ouverture du 
coffre est verrouillée à l'aide de l'émetteur, contacteur d'allumage sur 
"OFF" ou "LOCK". 
• L'unité d'ouverture du coffre peut être déverrouillée ou verrouillée à 
l'aide de l'émetteur, contacteur d'allumage sur "ON" ou "ACC". Dans 
ce cas, les clignotants ne clignotent pas. 
• La fonction d'ouverture du couvercle "POP UP" ne fonctionne pas 
contacteur d'allumage sur "ON" ou "ACC". 
• Lorsqu'un couvercle est ouvert, l'unité d'ouverture du coffre ne peut 
pas être verrouillée à l'aide de l'émetteur et les clignotants clignotent 
à dix; reprises lorsque le bouton de verrouillage (LOCK), est activé. 
• Si l'unité d'ouverture du coffre est déverrouillée à l'aide de l'émetteur 
mais qu'un couvercle n'est pas ouvert dans les 30 secondes, le coffre 
se verrouille automatiquement. 

 

 

 
MEMORISATION DES CODES DE L'EMETTEUR 
 
NOTE: 
• La mémoire de l'unité de commande d'ouverture du coffre peut 
accueillir les codes de trois émetteurs maximum (la mémorisation 
d'un quatrième code entraîne l'écrasement du premier code 
mémorisé). 
• Veillez à bien respecter les délais indiqués au fil des étapes de 
mémorisation 
 
1. Mettez le contacteur d'allumage sur "ON". 
2. Dans les quatre secondes, enfoncez le bouton d'ouverture du 
coffre en orientant l'émetteur vers le couvercle du coffre. 
3. Dans les quatre secondes, mettez le contacteur d'allumage sur 
"OFF". 
4. Dans les quatre secondes, mettez le contacteur d'allumage sur 
"ON". 
5. Dans les quatre secondes, enfoncez le bouton d'ouverture du 
coffre en orientant l'émetteur vers le couvercle du coffre. 
6. Répétez les étapes 3 à 5 à deux reprises. 
7. Vérifiez que le déclencheur de verrouillage du coffre fonctionne et 
que les clignotants clignotent à deux reprises. 
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DEPANNAGE 
 
Le système de verrouillage électrique du coffre ne fonctionne 
pas avec l'émetteur 
 
1. Vérifiez que de l'eau ne s'est pas infiltrée dans l'émetteur. 
 
• En cas d'infiltration d'eau, remplacez l'émetteur. 
• Dans le cas contraire, passez à l'étape 2. 
 
2. Remplacez la batterie (CR2025) par une batterie neuve et vérifiez 
si le système fonctionne avec l'émetteur. 
 
• Si le système fonctionne correctement, la panne est résolue. 
• Dans le cas contraire, passez à l'étape 3. 
 
3. Récrivez le code de l'émetteur (page 19-38) et vérifiez si le 
système fonctionne avec l'émetteur. 
 
• Si le système fonctionne correctement, la panne est résolue. 
• Dans le cas contraire, passez à l'étape 4. 
 
4. Mémorisez le code d'un émetteur en état de marche et vérifiez si le 
système fonctionne correctement. 
 
• Si le système fonctionne correctement, remplacez l'émetteur. 
• Dans le cas contraire, passez à l'étape 5. 
 
5. Déposez le cache interne de couvercle de coffre et débranchez le 
connecteur blanc à 14 fiches (14P) de l'unité de commande de 
verrouillage du coffre (page 19-42). 
Vérifiez la continuité entre la borne de fil Vert et la masse. 
Il devrait y avoir continuité en permanence. 
 
• S'il y a continuité, passez à l'étape 6. 
• Dans le cas contraire, recherchez un éventuel circuit ouvert au fil 
Vert. 
 
6. Mesurez la tension entre la borne (+) du fil Rouge / jaune et la 
masse (-). 
Il devrait y avoir tension de batterie en permanence. 
 
• S'il y a tension de batterie, remplacez l'unité de commande de 
verrouillage du coffre (page 19-42). 
• Dans le cas contraire, procédez aux vérifications suivantes: 
 – fusible No.22 grillé 
 – circuit ouvert au fil Rouge / jaune 
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Impossible de verrouiller ou de déverrouiller l'unité d'ouverture 
du coffre à l'aide de l'émetteur 
 
1. Déposez le cache interne de couvercle de coffre et débranchez le 
connecteur blanc à 14 fiches (14P) de l'unité de commande de 
verrouillage du coffre (page 19-42). 
 
2. Déverrouillez l'unité d'ouverture du coffre à l'aide de la clef de 
contact. 
Raccordez momentanément la borne (+) d'une batterie de 12 V à la 
borne de fil Jaune et la borne (-) à la borne de fil Rouge. 
L'unité d'ouverture du coffre devrait se verrouiller. 
 
• Si l'unité d'ouverture du coffre se verrouille, passez à l'étape 3. 
• Dans le cas contraire, procédez aux vérifications suivantes: 
 – déclencheur de verrouillage / déverrouillage (page 19-43). 
 – circuit ouvert aux fils Rouge et Jaune 
 – contact lâche ou inadéquat aux connecteurs connexes 
 
3. Raccordez momentanément la borne (+) d'une batterie de 12 V à 
la borne de fil Rouge et la borne (-) à la borne de fil Jaune. 
L'unité d'ouverture du coffre devrait se' déverrouiller. 
 
• Si l'unité d'ouverture du coffre se déverrouille, remplacez l'unité de 
commande de verrouillage du coffre (19-42). 
• Dans le cas contraire, remplacez l'unité d'ouverture du coffre   
(19-44). 
 
 
L'unité d'ouverture du coffre peut être déverrouillée, mais pas 
verrouillée à l'aide de l'émetteur 
 
Vérifiez que les couvercles de coffre et de sacoche de selle sont bien 
fermés. 
 
1. Déposez le cache interne de couvercle de coffre et débranchez le 
connecteur blanc à 14 fiches (14P) de l'unité de commande de 
verrouillage du coffre 
(page 19-42). 
 
2. Vérifiez la continuité entre la borne de fil Brun / rouge et la masse. 
Il devrait y avoir continuité. 
 
• S'il n'y a pas continuité, passez à l'étape 3.  
• S'il y a continuité, procédez aux vérifications suivantes: 
 – Contacteur d'ouverture de coffre et de sacoche de selle  
(page 19-44 et 19-45). 
– circuit ouvert aux fils Brun / rouge, Rouge / blanc, Blanc / rouge et 
Bleu / rouge entre l'unité de commande du coffre et les contacteurs 
d'ouverture. 
 
3. Déverrouillez l'unité d'ouverture du coffre à l'aide de la clef de 
contact. 
Vérifiez la continuité entre la borne de fil Blanc et la masse. 
II ne devrait pas y avoir continuité. 
 
• S'il n'y a pas continuité, remplacez l'unité de commande de 
verrouillage du coffre (page 19-42). 
• S'il y a continuité, procédez aux vérifications suivantes: 
 – Contacteur de verrouillage / de déverrouillage (page 19-43). 
 – court-circuit au fil Blanc. 
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L'unité d'ouverture du coffre peut être verrouillée, mais pas 
déverrouillée à l'aide de l'émetteur 
 
1. Déposez le cache interne de couvercle de coffre et débranchez le 
connecteur blanc à 14 fiches (14P) de l'unité de commande de 
verrouillage du coffre (page 19-42). 
 
2. Verrouillez l'unité d'ouverture du coffre à l'aide de la clef de 
contact. 
Vérifiez la continuité entre la borne de fil Noir et la masse. 
Il devrait y avoir continuité. 
 
• S'il n'y a pas continuité, remplacez l'unité de commande de 
verrouillage du coffre (page 19-42). 
• S'il y a continuité, procédez aux vérifications suivantes: 
 – Contacteur de verrouillage/de déverrouillage (page 19-43). 
 – court-circuit au fil Noir. 
 
L'unité d'ouverture du coffre peut être verrouillée à l'aide de 
l'émetteur, même si tous les couvercles ne sont pas fermés. 
 
• Contacteurs d'ouverture du coffre ou de sacoche de selle 
défectueux (pages 19-44 et 19-45). 
• Diode de contacteur d'ouverture défectueuse (page 19-45). 
• Circuit ouvert aux fils Brun / rouge, Rouge / blanc, Blanc / rouge et 
Bleu / rouge entre l'unité de commande du coffre et les contacteurs 
d'ouverture. 
• Contact lâche ou inadéquat des connecteurs connexes. 
• Unité de commande du coffre défectueuse. 
 
L'unité d'ouverture du coffre peut être verrouillée et 
déverrouillée à l'aide de l'émetteur mais les clignotants ne 
clignotent pas 
 
Vérifiez que: 
 – le système de clignotants / de feux de détresse fonctionne 
correctement. 
 – le contacteur d'allumage est sur "OFF" ou "LOCK". 
 
1. Déposez le cache interne de couvercle de coffre et débranchez le 
connecteur blanc à 14 fiches (14P) de l'unité de commande de 
verrouillage du coffre (page 19-42). 
 
2. Mettez la borne de fil Rose à la masse à l'aide d'un fil de liaison et 
vérifiez les clignotants. 
 
• Si les clignotants fonctionnent, remplacez l'unité de commande de 
verrouillage du coffre (page 19-42). 
• Dans le cas contraire, passez à l'étape 3. 
 
3. Déposez les blocs de relais (page 19-10).  
Remplacez le relais de feux de détresse par un neuf. 
Mettez la borne de fil Rose à la masse à l'aide d'un fil de liaison et 
vérifiez les clignotants. 
 
• Si les clignotants fonctionnent, remplacez le relais de feux de 
détresse. 
• Dans le cas contraire, passez à l'étape 4. 
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4. Mesurez la tension entre la borne (+) de fil Rose du connecteur à 
14 fiches (14P) de l'unité de commande et la masse (-). 
 
• S'il y a tension de batterie, passez à l'étape 6. 
• Dans le cas contraire, passez à l'étape 5. 
 
5. Déposez le relais de feux de détresse. 
Mesurez la tension entre la borne (+) de fil Rouge / jaune du 
connecteur de relais et la masse (-). 
 
• S'il y a tension de batterie, recherchez un éventuel circuit ouvert au 
fil Rose 
• Dans le cas contraire, vérifiez la possibilité d'un circuit ouvert au fil 
Rouge / jaune. 
 
6. Déposez le relais de feux de détresse. 
Mesurez la tension entre la borne (+) de fil Rouge / jaune du 
connecteur de relais et la masse (-). 
 
• S'il y a tension de batterie, recherchez un éventuel circuit ouvert au 
fil Rose / blanc. 
• Dans le cas contraire, recherchez un éventuel circuit ouvert au fil 
Rouge / jaune. 
 
Impossible d'ouvrir le couvercle avec l'émetteur. 
• Le contacteur d'allumage est sur "ON" ou ''ACC". 
• Diode de déclencheur de couvercle du coffre défectueuse  
(page 19-43). 
• Circuit ouvert au fil Bleu entre l'unité de commande du coffre et le 
déclencheur d'ouverture. 
• Circuit ouvert au fil Vert entre le déclencheur d'ouverture et la borne 
de masse. 
• Contact lâche ou inadéquat des connecteurs connexes. 
• Unité de commande du coffre défectueuse. 
 
Le témoin d'ouverture de couvercle du coffre et de sacoche de 
selle ne s'allume pas, même si un des couvercles est ouvert 
• Contacteurs d'ouverture du coffre ou de sacoche de selle 
défectueux (pages 19-44 et 19-45). 
• Circuit ouvert aux fils suivants: 
 – fil Brun / rouge (couvercle du coffre) 
 – fils Blanc / rouge et Brun / rouge (sacoche de selle droite) 
 – fils Bleu / rouge et Brun / rouge (sacoche de selle gauche). 
 
DEPOSE / INSTALLATION DE L'UNITE DE COMMANDE DE 
VERROUILLAGE DU COFFRE 
 
Ouvrez le couvercle du coffre. 
Déposez les quatre vis et les deux gâches du coffre.  
Déposez les 15 vis auto taraudeuses et le cache interne de couvercle 
du coffre. 
Débranchez le connecteur blanc à 14 fiches (14P) de l'unité de 
commande de verrouillage du coffre.  
Déposez la vis et l'unité de commande du cache interne. 
 
Installez l'unité de commande de verrouillage du coffre en inversant la 
procédure de dépose. 
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CONTROLE DE L'UNITE DE COMMANDE 
D'OUVERTURE 
 
Déposez le cache inférieur (page 02-11) 
 
Débranchez le connecteur à huit fiches (8P) de l'unité d'ouverture du 
coffre. 
 

DECLENCHEUR DE VERROUILLAGE / DEVERROUILLAGE 
 
Déverrouillez l'unité d'ouverture du coffre à l'aide de la clef de 
contact. 
Raccordez momentanément la borne (+) d'une batterie de 12 V à la 
borne de fil Jaune et la borne (-) à la borne de fil Rouge. 
L'unité d'ouverture du coffre devrait se verrouiller. 
 
Raccordez momentanément la borne (+) d'une batterie de 12 V à la 
borne de fil Rouge et la borne (-) à la borne de fil Jaune. 
L'unité d'ouverture du coffre devrait se déverrouiller. 
 

 

CONTACTEUR DE VERROUILLAGE / DE VERROUILLAGE 
 
Vérifiez la continuité entre les bornes de fils Blanc et Vert. 
Il devrait y avoir continuité lorsque l'unité d'ouverture est verrouillée, 
mais pas lorsqu'elle est déverrouillée. 
 
Vérifiez la continuité entre les bornes de fils Noir et Vert. 
Il devrait y avoir continuité lorsque l'unité d'ouverture est 
déverrouillée, mais pas lorsqu'elle est verrouillée. 
 

 

DECLENCHEUR D'OUVERTURE DU COUVERCLE DE COFFRE 
 
Fermez le couvercle du coffre. 
Raccordez momentanément la borne (+) d'une batterie de 12 V à la 
borne de fil Bleu et la borne (-) à la borne de fil Vert. 
Le couvercle de coffre devrait s'ouvrir (Pop up). 
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CONTACTEUR D'OUVERTURE DU COFFRE 
 
Vérifiez la continuité entre les bornes de fils Brun / rouge et Vert. 
Il devrait y avoir continuité lorsque le couvercle du coffre est ouvert, 
mais pas lorsqu'il est fermé. 

 

 
DEPOSE / INSTALLATION DE L'UNITE DE 
COMMANDE D'OUVERTURE DU COFFRE 
 
Déposez le cache inférieur de coffre (page 02-11). 
 
Déposez les tiges d'ouverture du coffre et de sacoche de selle des 
raccords élastiques de l'unité d'ouverture. 
 

 

Déposez les deux boulons et l'ensemble levier d'ouverture de 
couvercle de coffre / sacoche de selle. 
 
Débranchez le connecteur à huit fiches (8P) de l'unité d'ouverture du 
coffre. 
 

 

Déposez les trois vis et l'unité d'ouverture de coffre du coffre. 
 

 


