
 

Instructions D’Installation du Powerlet Avant Gauche 

(Prise de Courant Allumage Active, Applications Bas-Puissance) 

*Lisez TOUS les instructions AVANT de tenter installer  ce produit 

*Echouant de suivre ces instructions peut avoir pour résultat une blessure grave ou endommage a la motocyclette.  

*Advanced Sport Touring  n’est pas responsable pour une blessure de n’importe quel type ou dégâts à propriété résultant de l’usage de ce produit. 

* Pour des photos plus grandes de chaque image fourni dans ces instructions, allez a : 
http://advancedsportstouring.com/v/vspfiles/instructions/FLInstallationInstruction Low Power Large Images.pdf 

 

*Ces instructions ne sont que projeté pour de l’équipement tirant bas puissance (GPS, téléphones cellulaires, détecteurs de radar, 

radios, etc.)  Tout autre équipement, comme les vêtements chauffes ou compresseurs de l’air feront sauter le fusible de la moto. 

Des instructions séparées sont disponible pour les applications tirant haute-puissance qui tire la puissance directement de la 

batterie. 

Fournis : (1) Prise de courant Power let, Bas-profil, modifie a accepter une « clé » d’installation avec 

câblage normal, câblage étendu et assemblage de fusible (12 pouces), (2) connecteurs des balles 

Outils dont vous aurez besoin : 

 11/16 pouces mèche plate/ scie de trou/ ou mèche de perceuse 

 Lime à métaux 

 Pinces coupantes/pince a sertir 

 Tournevis court Phillips 

 Ruban adhésif électrique noir 

 

1) Au cote extrême gauche du tableau de bord, il y a un couvercle plastique qui apparait comme il 
aurait du avoir un prise de courant la pour aller bien avec le cote droit. Ce n’est pas un couvercle. 
On ne peut pas l’enlever en le furetant ou de n’importe quel autre manière. Celui-ci, c’est une pièce 
plastique moule a faire correspondre la symétrie de l’autre cote.  Derrière de ce «couvercle 
plastique », il y a un support métal environs une moitie puce en derrière avec une superficie de 
centre carre ouverte.  C’est ici la région nous allons forer. La première étape, c’est de trouver le 
centre de ce couvercle plastique et y faire une marque.  Prenez votre 11/16 pouce mèche. (Les 
mèches plates sont les plus faciles à trouver et les meilleures marches à acheter.)  Forez à travers ce 
couvercle plastique à révéler le support métal et un trou carre. Il faudra que vous le gardiez stable 
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et droit ou vous allez finir comme dans cette photo. Ce n’est pas vraiment un problème puisqu’il 
sera couvert par la prise de courant. (Fig. 1)  

2) Ce trou de 11/16 pouces permet que la fiche Power let fourni traverse, mais a cause du support 
métal et les petits nombres de fils sur le Powerlet,  ca ne va pas tout simplement boulonner. Il faut 
que nous fassions quelques petites modifications à le rendre possible. Employant une lime métal ou 
« Dremel »  (ca va beaucoup plus vite avec un « Dremel ») enlevez du matériel du trou carre de 
métal lentement, dans la moitie inferieur,  juste assez de forcer l’écrou de soutènement a 
l’intérieur. (Fig. 2,  3, 4) En n’enlevant que matériel de la moitie inferieur, lorsque nous vissons le 
Powerlet, l’écrou de cuivre ne tombera pas. L’ajustement étroit aussi prévient que l’écroue de 
cuivre se tourne, ce qui est l’objet. 

3) Prenez le Powerlet et mettez la rondelle de caoutchouc. (Fig. 5) Introduisez les buts dénudés du 
câblage de la fiche Powerlet à travers le trou.  Prenez la « clé », et employez-le a visser la fiche 
Powerlet dans l’échoue de cuivre. (Fig. 6) Il sera nécessaire, de temps en temps, a démêler le 
câblage  parce qu’il tournera quand vous tournez la fiche Powerlet. Ajuster-bien la fiche Powerlet 
dans le tableau de bord. (Fig. 7) Prenez le petit couvercle noir fourni avec la trousse Powerlet et 
glisser-la vers le haut câblage de  la fiche des connecteurs plats jusqu’à la fiche pour couvrir autant 
de la fiche qui soit possible. Appliquant WD-40 au fil permet que le couvercle noir glisse en haut du 
fil beaucoup plus facile que le contraire. 

4) Employant les photos fournis, trouvez la botte noire juste en dessous, en bas et à gauche du 
bouchon Powerlet. Si vous avez un compartiment de stockage à la cote gauche, cette botte sera 
juste en face. (Fig.8) Cette botte est ou vous trouverez les fils de puissance et de terre que vous 
emploierez.  Doucement et lentement tirez en bas sur cette botte jusqu'à l’extrême haut de la botte 
est visible. La botte est tenu en place par du ruban adhésif électrique et il va falloir de la délicatesse 
pour la libérer.  Faite-le soigneusement pour ne pas endommager du câblage a l’intérieur. Des que 
vous puissiez voir le haut de la botte, avec des pinces coupantes (pas un couteau), très 
soigneusement faite des petits coups afin que vous puissiez voir le câblage a l’intérieur. (Fig. 9) Des 
que vous puissiez voir le câblage,  vous allez chercher 2 fils qui se trouvent tres prés du haut. Un fil 
est noire avec une botte éclaire de caoutchouc et l’autre est noire/jaune. Ils sont justes a cote de 
l’autre.  Lentement, tirez/faite l’impasse de ces fils des autre fils pour les exposer complètement. 
(Fig.10)  Ces fils sont votre fils de terre et de puissance. Le fil avec le pare-choc de caoutchouc est 
votre fil de puissance. 

5) Les buts des fils ont ce que l’on appelle des « connecteurs de balles ».  (Fig. 11) On va les employer 
comme ils sont pour l’installation mais les fils Powerlet seront modifie avec le matériel fourni pour 
accommoder ces connecteurs. Sur le câblage étendu du Powerlet et le l’assemblage du fusible sont 
deux bornes de bêche (Fig. 12) Coupez-les prés de leurs but et attachez les connecteurs de balles 
fournis employant vos pinces à sertir de fil. (Fig. 13)  Le « Fil Rouge » du Powerlet reçoit « le balle 
masculin »  et le « Fil Noir » du Powerlet recoit la balle féminine. Attachez les connecteurs de balle 
da la moto aux connecteurs de la balle du Powerlet (Fig. 14). Employant le ruban adhésif électrique, 
couvrez généreusement les connections afin que de l’eau ne puisse pas entrer. 

6) Maintenant nous allons attacher les connecteurs blancs fournis. Sur les fils de la prise de courant 
Powerlet, glissez chaque but de fil plat dans le connecteur blanc.  Le « Fil Rouge »  va dans l’un cote 
et le « Fil Noir » va dans l’autre. Vous saurez que ce soit en place lorsqu’il fait un déclic et ne bouge 
pas facilement. Faite la même chose avec les connecteurs plats sur le câblage du Power let étendu.  
Ces connecteurs blancs se connectent d’une façon unique, donc assurez pendant que vous attachiez 
la connexion du fil plat que quand les deux connecteurs blancs se connectent, le cote noir 
connectera avec l’autre cote noir et la même chose pour les fils rouges. Connectez les connecteurs 



blancs ensemble.  (Fig. 15)  Employant le ruban adhésif électrique, couvrez généreusement les 
connections afin que de l’eau ne puisse pas entrer. 

7) Employant le ruban adhésif électrique, couvrez la botte noire d’où les fils sont venus afin que de 
l’eau ne puisse pas entrer.  

8) Mettez le fusible fourni dans le bloc de fusibles Power let (Fig. 16) 
9) Attachez le bloc fusible à la moto. Si votre moto a stockage de latéral, c’est incroyablement facile. 

Sur la boite de stockage, il y a une vis Philips tenant un module de relais ; enlevez la vis, mettez la vis 
a travers l’ouverture sur le bloc du fusible et puis encore a travers le module de relais et dans le 
trou. (Fig.17) Si vous n’avez pas de stockage de lateral, vous pouvez attacher avec une fermeture de 
glissière le bloc de fusible a du câblage que ne bouge pas. Il est nécessaire seulement que ce soit à l’ 
écart afin que cela n’empêche pas le mouvement du guidon. 

10) Rentrez/attachez avec une fermeture de glissière des fils exposes et assurez que rien n’empeche 
avec les autres composants de la moto.  

11) Cette prise de courant va s’allumer quand l’ignition est allume et s’éteint quand l’ignition s’eteint. 
 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


