Prise(s) de Courant Arrière Instructions d’Installation
*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.

Outils dont vous aurez besoin : 4,5 & 6mm clé d’Allen, Clef/Cavite de 8 & 14mm fer éclair ou noir
1) Enlevez la batterie plastique couvercle de compartiment
2) Enlevez la batterie métal couvercle de compartiment
3) Enlevez le boulon qui assure le câble batterie et attachez le boulon avec du ruban adhésif électrique.
(Fig. 1)
4) Glissez l’assemblage de batterie du compartiment, tournez la batterie et mettez-la sur le pied cheville
(Fig. 2)
5) Redressez le fil métal fournis dans la trousse
6) Mettez le fil métal dans l’espace indique environ 6.5 pouces (Fig.3)
7) Dans le compartiment batterie, juste derrière le connecteur-« T » blanc électrique, il y a une ouverture.
Saisez le fil et tirez-le a travers le trou et le compartiment de batterie comme il est illustre dans (Fig. 4 &
5)
8) Connectez le fil au Connecteur-T blanc de la partie du faisceau de câbles qui contient le porte-fusible ;
vous aurez besoin d’employer des pinces pour fixer le but du fil afin qu’il ne s’accroche rien. (Fig. 6 & 7)
9) Tirez le câblage lentement et doucement à travers l’espace. Il sera peut-être nécessaire employer un
tournevis pour manipuler le Connecteur-T et le faire passer a travers l’espace. (Fig. 8)
10) Comme il est illustre dans la photo, tirez le plastique assez pour acheminer le fil métal, le Connecteur-T,
et le câblage à travers l’espace au dessus du bar métal. Il n’y a pas d’attaches qui tiennent ce panneau
plastique. Employant un tournevis a tète plate, appuyez sur le câblage loin des yeux derrière des
panneaux plastiques. (Fig. 9, 10, 11)
11) Employant une combinaison de tirant sur le fil métal et appuyant le câblage par le compartiment de
batterie, faite passer le câblage en bas vers la place indique dans (Fig. 12). Des que le câblage est dans
cette position, faite passer le fil en haut a l’emplacement in (Fig. 13).
12) Prise de Courant au Style Powerlet : Attachez la prise(s) de courant de la puissance au support fourni
employant une séquence de parts montre dans les instructions du Powerlet. Prise de Courant au Style
Cigarette : Insérez prise(s) de courant dans les trous du support fourni et assurez avec un anneau de
plastique noire. La cote avec 4 rainures doit être en face des supports.
13) Enlevez le boulon tenant le silencieux, glissez le support sur le boulon et resserrez le boulon à 25 piedslivres. (Fig. 15,16)
14) Enlevez le fil métal du Connecteur-T blanc qui a été passe du compartiment de la batterie.
15)
Prises de Courant Doubles :



Enlevez les 2 Connecteurs-T masculin du câblage du Prise de Courant. Ce câblage est identifie parce
qu’il a 3 Connecteurs-T (2 masculin, & 1 féminin.) Pour enlever le Connecteur-T, appuyez sur la patte
indique dans. Glissez quelque chose étroit dans le Connecteur-T dans le petit trou pour appuyer sur la
patte. Le connecteur glissera facilement après que ce soit fait. Fig. 17, 18, 19, 20 montrent ce que vous
deviez avoir à la fin.
 Attachez le fil métal au Connecteur-T blanc et tirez le Connecteur-T et le câble de la batterie
Connecteur-T ensemble. Employant du ruban adhésif électrique, emballez ce connexion afin que de
l’eau ne puisse pas pénétrer.
 Glissez les bottes noires plastique sur les fils. Connectez les fils aux prises de courant. Il n’est pas
important à quelle dent que vous attachiez chaque fil a condition que chaque prise à un fil rouge et
noire connecte. Apres avoir connecte les fils, employant des pinces, resserrez la connexion aux prises de
courant en réprimant sur les connecteurs. Assurez les bottes noires de caoutchouc en position.
Appliquez du fer aux deux cotes des bottes de caoutchouc pour prévenir que de l’eau entre la botte.
(Fig. 21, 22, 23, 24)
Prise de Courant Powerlet Seul :





Glissez la botte noire plastique sur les fils et assurez la botte en position sur les fils. Appliquez du fer
aux deux cotes de la botte de caoutchouc pour prevenir que de l’eau entre la botte.
Attachez le Connecteur-T blanc au câblage de la prise de courant.
Attachez le fil métal au Connecteur-T blanc et tirez le fil et le Connecteur-T a travers l’ouverture
indique dans (Fig. 21, 22, 23, 24)
Enlevez le fil métal du Connecteur-T Blanc et connectez le prise de courant Connecteur-T et le câble
de la batterie ensemble. Employant du ruban adhésif électrique, emballez ce connexion afin que de
l’eau ne puisse pas pénétrer.

Prise de mono ou Courant Cigarette Seul:
 Fixez le fil de métal pour le blanc T-Connector et faire passer le câble et connecteur en T à travers
l'ouverture indiquée dans (Fig. 21, 22, 23, 24)
 Retirer le fil métallique de White T-connecteur et branchez la prise Connecteur en T et le câble de la
batterie Connecteur en T ensemble. Avec du ruban électrique, envelopper cet égard afin que l'eau
ne peut pas pénétrer.

16) Appuyez le câblage supplémentaire à travers le même trou et assurez-le en place avec les attaches de
zip. Assurez qu’il n’y a pas de câblage frottant contre toutes choses chaudes ou qui bougent. Des que
vous aviez fini, remettez la selle sur la moto.
17) Employant une clé d’Allen de 4mm, desserrez le câble de jonction batterie comment montre dans (Fig.
25). Attachez le fil de puissance rouge à la cote gauche et mettez un moment de torsion et resserrez
aussi. (Si vous attachez à la cote droite, ca ne va pas marcher.)
18) Mettez le couvercle noir, fragile de la batterie sur la jonction de la batterie.
19) Ouvrez le porte-fusible du câblage fourni dans la trousse et insérez le fusible fourni. Fermez le portefusible. (Fig. 26)
20) Pendant l’installation de la batterie, positionnez le porte-fusible afin qu’il s’adapte sur le cote gauche de
la batterie. Ca va le prévenir de cliqueter. Glissez la batterie encore en place. (Fig. 27)
21) Attachez les fils de terre comme le montre dans (Fig. 28) ; il va peut-être falloir quelques essais, mais
quand les fils sont dans la position correcte, le couvercle métal s’adaptera dans sa position précédente.

22) Rattachez le couvercle plastique de la batterie.
23) Assurez tout le suivant :
 Toutes les étapes ont été finies
 Tous les boulons ont reçu des moments de torsion d’une manière correcte
 Il n’y a pas de fils que se frottent ou se touchent des pièces qui bougent.
 Tout le câblage expose et jonctions ont du ruban adhésif électrique pour prévenir des endommages
de l’environnement.
Souvenez-vous : Ces prises de courant sont toujours en marche, donc si vous laissez quelque chose branche
pour trop de temps pendant que la moto ne soit pas en marche, la batterie sera épuisée.

