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1. Circuit électrique 

1.1. Schéma électrique 



4/83 

 

1.2. Légende du circuit électrique 
1 Comodo droit 
2 Contacteur à clé 
3 Boîte à fusibles 
4 Fusibles 
5 Démarreur 
6 Télérupteur de démarrage 
7 Batterie 
8 Fusible master 
9  Régulateur 
10 Alternateur 
11 Clignotant arrière droit 
12 Feu arrière 
13 Clignotant arrière gauche 
14 Éclairage de la plaque d'immatriculation 
15 Réservoir 
16 Bougie du cylindre horizontal 
17 Bougie du cylindre vertical 
18 Relais injection 
19 Connecteur pour autodiagnostic 
20 Bobine du cylindre vertical 
21 Bobine du cylindre horizontal 
22 Bougie du cylindre horizontal 
23 Bougie du cylindre vertical 
24 Injecteur du cylindre horizontal 
25 Injecteur du cylindre vertical 
26 Potentiomètre du papillon 
27 Capteur de régime/phase 
28 Sonde de température d'huile 
29 Capteur de vitesse 
30 Contacteur de la béquille latérale 
31 Contacteur de point mort  
32 Contacteur de pression d'huile 
33 Contacteur du feu de stop arrière 
34 Moteur pas à pas 
35 Boîtier d'allumage/injection 
36 Contacteur d'embrayage 
37 Contacteur du feu de stop avant 
38 Transmetteur de température d'huile au tableau de bord 
39 Comodo gauche 
40 Antenne du système d'anti-démarrage électronique 
41 Sonde de température de l'air 
42 Tableau de bord 
43 Relais feux 
44 Clignotant avant gauche 
45 Projecteur 
46 Clignotant avant droit 
47 Avertisseur sonore 
48 Connexion du faisceau des poignées 
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1.3. Légende des fusibles 
f  Injection (20 A) 
g Alimentation de la centrale électronique (3 A) 
h Contacteur de la béquille latérale (3 A) 

1.4. Codes couleurs des fils du schéma électrique 
B  Bleu 
W Blanc 
V Violet 
Bk Noir 
Y Jaune 
R Rouge 
Lb  Bleu ciel 
Gr  Gris 
G Vert 
Bn Marron 
O Orange 
P Rose 

1.5. Légende de la boîte à fusibles du circuit élec trique 
Position  Utilisateur Valeur 

A Key on 10 A 

B Feux 15 A 

C Avertisseur sonore, feu de stop, contacteur de 
démarrage, appel de phare 

15 A 

D Tableau de bord 5 A 

E Chauffage  5 A 

F Injection 20 A 

G Alimentation de la centrale de gestion du 
moteur  

3 A 

H Master 30 A 

Pour le contrôle des fusibles (Sect. P 6, Contrôle des fusibles). 

 

2. Cheminement des câbles sur la moto 
Tous les cheminements des câbles électriques ont été optimisés pour limiter l'encombrement.  
Chaque passage a été étudié pour ne pas gêner les organes en mouvement de la moto et ne pas risquer de 
les endommager ou de provoquer des anomalies de fonctionnement. Pour faciliter le câblage, les planches 
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fournies indiquent les points d'où partent les câbles (points « 0 ») et les endroits où il faut appliquer les 
attaches. 
Chaque figure contient les renvois aux planches où le dépanneur trouvera la suite du câble concerné ou 
remonter à l'utilisateur auquel ce câble doit être relié. 
  

Position    Description 

1 Planche A Connecteur alternateur/régulateur 

2 Planche A/Planche O Régulateur de tension 

3 Planche A/Planche T Câble d'alternateur 

4 Planche B Connecteur du pick-up 

5 Planche B/Planche U Capteur de régime/phase (pick-up) 

6  Planche C Contacteur du témoin de point mort 

7 Planche C  Contacteur du feu de stop arrière 

8  Planche C/Planche AC Connecteur du capteur de vitesse 

9 Planche C Connecteur du feu de stop arrière 

10 Planche C Connecteur de point mort 

11  Planche C Connecteur pression d'huile 

12  Planche D Connecteur température d'huile tableau de bord 

13 Planche D Connecteur de l'injecteur horizontal 

14  Planche D Connexion avertisseur sonore 

15 Planche E Connecteur du potentiomètre 

16  Planche E Connecteur de l'injecteur vertical 

17  Planche F Connecteur moteur pas à pas 

18 Planche G Connecteur bloc de verrouillage à clé 

19  Planche G Bloc de verrouillage à clé 

20 Planche G Antenne du système d'anti-démarrage électronique 

21  Planche G Connecteur de l'antenne du système anti-démarrage 

22  Planche G Connecteur pour poignées chauffées 

23  Planche H Connecteur du comodo droit 

24 Planche H Connexion pour clignotant avant droit 

25 Planche H Connexion du contacteur du feu de stop avant 

26 Planche H Contacteur du feu de stop avant 

27 Planche H Comodo droit 

28  Planche I Comodo gauche 

29 Planche I Contacteur d'embrayage 

30  Planche I Connecteur du comodo gauche 

31  Planche I Connexion pour contacteur d'embrayage 

32 Planche I Connexion pour clignotant avant gauche 

33 Planche J Connecteur du tableau de bord 

34  Planche K Connecteur pour température de l'huile 
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35 Planche L Connecteur du projecteur avant 

36 Planche M/Planche AC Connecteur de la bobine verticale 

37 Planche N Connecteur de la bobine horizontale 

38 Planche O Connecteur du régulateur 

39 Planche P Connecteur de câblage principal/avant 

40 Planche Q Connecteur du télérupteur 

41  Planche Q Télérupteur 

42 Planche Q Positif télérupteur 

43 Planche Q Fusible de régulateur/béquille 

44 Planche Q Positif batterie 

45 Planche Q Connecteur de la centrale électronique (Body) 

46  Planche Q Connecteur pour diagnostic 

47 Planche Q Masse de la centrale 

48 Planche R Négatif batterie 

49  Planche R Fusibles 

50  Planche R Relais d'injection 

51  Planche R Connecteur de la centrale électronique (Engine) 

52 Planche R Fil de masse moteur 

53  Planche R Masse du moteur 

54 Planche S/Planche T Télérupteur/Démarreur 

55  Planche S Démarreur 

56 Planche T Béquille latérale 

57 Planche T Connecteur de la béquille latérale 

58 Planche U Connexion de câblage principal/arrière 

59 Planche V Connecteur de pompe/sonde de réservoir de carburant 

60 Planche W Câble de la bougie gauche - bobine verticale 

61 Planche W Câble de la bougie droite - bobine verticale 

62 Planche X Câble de la bougie droite - bobine horizontale 

63 Planche Y Câble de la bougie gauche - bobine horizontale 

64 Planche Z Boîte à fusibles 

65 Planche Z Relais feux 

66 Planche Z Sonde de température de l'air 

67 Planche S Connecteur de sonde lambda 

68 Planche S Sonde lambda 

69 Planche R Résistance 
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2.1. Planche A 

 

2.1.1. Planche AA 
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2.1.2. Planche AB 

 

2.1.3. Planche AC 
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2.1.4. Planche AD 

 

2.1.5. Planche AE 
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2.2. Planche B 
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2.3. Planche C 
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2.4. Planche D 
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2.5. Planche E 
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2.6. Planche F 
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2.7. Planche G 
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2.8. Planche H 
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2.9. Planche I 
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2.10. Planche J 
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2.11. Planche K 

 
Planche L 
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2.12. Planche M 

 

2.13. Planche N 
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2.14. Planche O 

 

2.15. Planche P 
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2.16. Planche Q 
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2.17. Planche R 
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2.18. Planche S 
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2.19. Planche T 
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2.20. Planche U 
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2.21. Planche V 
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2.22. Planche W 

 

2.23. Planche X 
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2.24. Planche Y 

 

2.25. Planche Z 
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3. Système de charge - batterie 

3.1. Contrôle du circuit de charge 
Pour tester le flux de courant du circuit de charge de la moto, on peut utiliser l'instrument de diagnostic 
« DDS », équipé d'une pince ampèremétrique à induction. 
Se reporter au chapitre « Contrôle du courant du circuit de charge », Sect. D 5. L'instrument de diagnostic 
DDS permet également de vérifier dans quelles conditions de fonctionnement du moteur l'alternateur 
débite un courant suffisant pour recharger la batterie et alimenter le système d'injection/allumage ainsi que 
tous les utilisateurs d'énergie électrique de la moto. La pince ampèremétrique mesure le champ magnétique 
créé par le courant, passant par le fil sur lequel elle est appliquée. L'étalonnage de l'instrument est 
automatique. 
Un courant de signe positif indique que l'alternateur est en train d'alimenter tous les utilisateurs et de 
recharger la batterie. Par contre, un courant de signe négatif indique que le système n'arrive pas à alimenter 
les charges et qu'une quantité importante de courant doit être fournie à l'accumulateur qui se décharge. 
Il est également possible d'utiliser un multimètre (Sect. P 9, Instruments de diagnostic) : mettre ses pointes 
en contact avec les bornes de la batterie, sélectionner la tension continue sur le multimètre et lire une 
valeur de 14,5 V±0,5 à un régime moteur de 3000 tours/min. 

 Important 
Si la pince a été intervertie sur le câble, le signe des valeurs mesurées sera opposé au signe réel et le 
diagnostic sera donc erroné.  
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3.2. Charge de la batterie 
Examiner l'étiquette appliquée sur la batterie indiquant la fréquence de contrôle pour déterminer quand 
contrôler la tension. 

 
Recharger la batterie lorsque la tension à circuit ouvert est inférieure à 12,8 V. Ne pas abandonner une 
batterie déchargée pendant plus d'un mois, car elle pourrait subir des dommages irrémédiables. Pour 
contrôler l'état de charge, mesurer la tension à l'aide d'un multimètre.  
Toujours contrôler l'état de la batterie avant de la charger puis 1 à 2 heures après la recharge. 

 Important 
Faire très attention aux temps de charge. Interrompre immédiatement la charge si la batterie devient trop 
chaude au toucher. La laisser refroidir avant de la remettre sous charge. 
  
Charger uniquement à l'aide d'un chargeur à tension constante.  
Veiller à brancher correctement le chargeur sur la batterie. 
Pour charger la batterie, procéder comme suit : 
 
N'utiliser la charge rapide qu'en cas d'urgence 

Type de charge Volt Ampère (A) Temps (heures) 

Normale 12 1,8 5-10 

Rapide 12 9 1 

Longue période d'inactivité de la batterie 
Si la tension de la batterie est égale ou inférieure à 11,5 V, il faut recharger. 
Brancher le charger sur la batterie. 
Utiliser une tension de 16-17 V. 
Si l'ampèremètre n'indique aucune variation, augmenter la tension à 25 V maximum. 
Charger pendant 5 minutes. 
Si l'ampèremètre indique une variation, ramener la tension à 16-17 V ou remplacer la batterie. 

3.3. Ajout d'électrolyte 
Sortir la batterie du véhicule. 

 Attention 
Ces consignes de sécurité (Sect. A 3, Consignes générales de sécurité) doivent impérativement être 
respectées lors d'une intervention quelconque sur la batterie. 
L'électrolyte de la batterie est toxique et l'acide sulfurique qu'il contient peut causer des brûlures s'il entre 
en contact avec la peau. 
Porter des vêtements de protection ainsi qu'un masque sur le visage et les yeux pendant l'ajout de liquide. 
Si le liquide entre en contact avec la peau, laver immédiatement avec de l'eau fraîche en abondance. En cas 
de contact avec les yeux, laver pendant 15 minutes avec de l'eau en abondance et consulter immédiatement 
un ophtalmologiste. En cas d'ingestion accidentelle, boire de grandes quantités d'eau ou de lait, puis boire 
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du lait de magnésium avec des oeufs battus ou de l'huile végétale. La batterie dégage des gaz explosifs : ne 
jamais approcher d'étincelles, de flammes, de cigarettes ou de sources quelconques de chaleur de la 
batterie. 
Aérer la pièce pendant la charge ou l'utilisation de la batterie dans un local fermé. Éviter d'inhaler les gaz 
produits au cours de la charge. 
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. 
  
Poser la batterie sur une surface plane. Retirer la pellicule de protection (1). 

 Attention 
Utiliser le type d'électrolyte spécifié pour votre batterie. 

 
Sortir le récipient contenant l'électrolyte du sachet en vinyle. Détacher du récipient (2) la baguette avec les 
capuchons (3).  
 

 

 Important 
Garder la baguette avec les capuchons (3) parce qu'ils serviront ensuite pour boucher les cellules de la 
batterie. 

 Attention 
Ne pas abîmer ou percer les zones scellées. 
  
Renverser le bidon (2) d'électrolyte (tête en bas). Mettre les six éléments scellés sur les six orifices de 
remplissage de la batterie. 
Pousser le récipient d'électrolyte (2) vers le bas avec une force suffisante pour percer les orifices et faire 
couler le liquide. 
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 Remarque 
Ne pas incliner le récipient d'électrolyte pour interrompre ou bloquer l'écoulement du liquide. 
S'assurer que les bulles d'air remontent par les six orifices de remplissage. Laisser le récipient dans cette 
position pendant plus de vingt minutes. 
Si aucune bulle ne remonte par l'un des orifices, frapper légèrement le fond de la cellule correspondante. 

 

 Important 
Ne jamais éloigner le récipient de la batterie. Ne pas couper ou percer le flacon contenant le liquide. 
  
S'assurer que tout l'électrolyte s'est écoulé. Frapper légèrement le fond du réservoir (2) pour faciliter 
l'écoulement du liquide. Extraire avec précaution le récipient (2) de la batterie. 
Mettre sur la batterie la baguette avec les capuchons (3) précédemment ôtés du récipient de l'électrolyte 
(2), en veillant à bien refermer tous les orifices de remplissage de la batterie. 

 
Pour les batteries de 3 -12 Ah, laisser reposer pendant au moins 30 min.  
Pour les batteries de 12 Ah, laisser reposer pendant au moins 1 heure. 
  
Mettre la baguette avec les capuchons sur les trous de remplissage sans fixer. Recharger la batterie en 
procédant comme décrit au point « Recharge de la batterie ». 

 Remarque 
En cas d'utilisation d'un chargeur à réduction automatique, s'assurer que son intensité de courant (ampères) 
est égale ou supérieure au système de recharge standard (STD) indiqué sur la batterie. 
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Appuyer fortement des deux mains sur les capuchons pour bien les enfoncer dans les orifices de la batterie 
(ne pas frapper avec un marteau). 

 
Batterie 
Consignes de sécurité de la batterie 

 Attention 
Ces consignes de sécurité (Sect. A 3, Consignes générales de sécurité) doivent impérativement être 
respectées lors d'une intervention quelconque sur la batterie. Une batterie en cours de charge dégage des 
gaz inflammables. Ne jamais exposer la batterie à des étincelles ou flammes nues au cours de cette 
opération. 
Notice d'utilisation de la batterie 
Cette batterie est étanche et sans entretien ; par conséquent, une fois installée sur le véhicule, elle n'exige 
aucune intervention. 

 Remarque 
Toujours maintenir la batterie propre. Appliquer de la graisse autour des cosses de la batterie pour éviter 
leur corrosion. 

 Attention 
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Ne jamais ôter le cache-soupape (1) appliqué sur la partie supérieure du couvercle et ne pas ajouter d'autre 
liquide dans la batterie. En cas de rupture du monobloc, du couvercle ou des bornes ou encore d'altération 
du cache appliqué sur le couvercle, il est impératif de remplacer la batterie. 

 

 Important 
Si la moto doit rester inutilisée pendant plus de 30 jours, enlever la batterie et la ranger dans un endroit 
frais et sûr.  
  
Toujours recharger la batterie avant la première utilisation et, surtout, après de longues périodes de 
stockage (avant la vente du véhicule). 
Dépose de la batterie 

 Remarque 
Les éléments (48) et (44) sont les mêmes que dans les planches du chapitre « Cheminement des câbles sur 
la moto », Sect. P 1.  
  
Déposer le carénage gauche (Sect. E 2, Dépose du demi-carénage gauche). 
Dévisser les vis sur les bornes (48) et (44) en commençant toujours par le pôle négatif. 

 
Dévisser les vis (2) des plaquettes (3) du support de batterie. 

      
Repose de la batterie  
Installer la batterie sur le tapis du support de batterie. 
Poser les deux plaquettes (3) en introduisant les extrémités (A) dans les fentes (B) des languettes en 
caoutchouc (C) du tapis et serrer les vis (2) au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage du cadre).  
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Bien vérifier l'absence d'oxydation sur les contacts et serrer les vis des bornes (48) et (44) au couple 
spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage du cadre), en appliquant du spray hydrofuge. 

 
Reposer le carénage gauche (Sect. E 2, Repose du demi-carénage gauche). 
  

3.4. Support de la batterie 
Déposer la selle en procédant comme décrit au point « Batterie » de cette section. 
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Déposer la centrale d'injection du support de batterie en procédant comme décrit dans le chapitre 
« Centrale électronique » de la Sect. M 3. 
Sortir le télérupteur de son logement dans le support de batterie et le laisser fixé au câblage. 
Déposer le support des fusibles du régulateur et de la béquille latérale, en laissant les fusibles fixés au 
câblage. 
Déposer le support des fusibles d'injection et de la centrale électronique, en dévissant les vis (5) et en 
laissant les fusibles fixés au câblage. 

 
Déposer le relais d'injection du support de la batterie. 
Sortir les tubes du radiateur de la plaque du support de batterie. 
Dévisser les vis (1) de fixation du support de batterie (2) au cadre. récupérer l'entretoise du côté droit du 
support. 

      
Dégager le support par le haut pour libérer ses goupilles (4) des caoutchoucs du cadre. 
Voir l'éclaté pour le démontage et le remontage du support (2) ; appliquer du frein-filets sur la vis (5) et la 
serrer au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage du cadre).  

      
Pour la repose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose ; serrer les vis (5) et la vis (1) au couple spécifié 
(Sect. C 3, Couples de serrage du cadre). 
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3.5. Générateur 
Il comporte un alternateur de 12 V avec une puissance de 520 W, comprenant un élément fixe (stator, A) 
situé dans le couvercle de l'alternateur et un élément mobile (rotor, B) solidaire du vilebrequin. 
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 Remarque 
Pour le contrôle des anomalies du circuit de charge, utiliser l'instrument de diagnostic « DDS » en suivant 
les indications du paragraphe « Contrôle du courant du circuit de charge » (Sect. D 5). 
  
La valeur absolue de la tension, mesurée sur deux des trois fils jaunes (la valeur mesurée est la même 
quelle que soit la combinaison) doit être comprise dans la plage de valeurs indiquée dans le tableau. 
(Température ambiante : 20 °C) 

 Important 
Avant le contrôle, débrancher les fils de l'alternateur après avoir éteint le tableau de bord (clé de contact 
sur la position OFF).  

Régime du moteur 2000 6000 

V efficaces 27±10 78±10 

Des valeurs nettement inférieures à celles indiquées peuvent être dues aux anomalies suivantes : 
rotor partiellement démagnétisé ; 
spires du bobinage en court-circuit. 
  
En pareils cas, remplacer le générateur complet (rotor et stator). 
Si les contrôles ont donné un résultat positif, rebrancher le générateur au régulateur (la clé de contact 
toujours sur OFF) en s'assurant qu'aucun fil électrique n'est endommagé ou débranché. 
Dépose du générateur 
Débrancher les fils électriques côté alternateur (se reporter au chapitre « Cheminement des câbles sur la 
moto », Sect. P 1). 
Déposer le couvercle de l'alternateur, le stator (A) et le rotor (B) (Sect. N 8, Dépose du couvercle 
d'alternateur). 

 
Repose du générateur 
Poser le rotor (B), le stator (A) et le couvercle de l'alternateur. 
Brancher les fils électriques côté alternateur (se reporter à la planche du chapitre « Cheminement des 
câbles sur la moto » dans la Sect. P 1). 
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3.6. Régulateur redresseur 
Le régulateur (1) est fixé au cadre de la moto. 
Le régulateur redresseur comprend un boîtier externe en aluminium, qui abrite les diodes pour redresser le 
courant produit par le générateur. Il abrite également un dispositif électronique de régulation du courant 
fourni par l'alternateur en fonction de la tension de la batterie. 
Si la batterie est déchargée, la valeur de courant est suffisante pour rétablir les conditions optimales de 
fonctionnement de l'accumulateur. 
Par contre, si la batterie est chargée, la valeur de courant est plus basse. 

 Remarque 
Contrôler le courant du circuit de charge à l'aide l'instrument de diagnostic « DDS », en suivant les 
indications du paragraphe « Contrôle du courant du circuit de charge » (Sect. D 5). 
Dépose du régulateur 
Déposer le groupe selle - réservoir (Sect. E 3, Dépose du groupe selle - réservoir). 
Débrancher le connecteur du régulateur du faisceau principal (se reporter à la table du chapitre 
« Cheminement des câbles sur la moto », Sect. P 1). 
Dévisser les vis (2) de fixation du régulateur au cadre. 

 

 Important 
Ne pas débrancher les câbles de batterie lorsque le moteur est en marche, car le régulateur subirait des 
dommages irrémédiables. 
  
Repose du régulateur 
Reposer le régulateur (1) sur le cadre et le fixer avec les vis (2). 
Serrer les vis (2) au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage du cadre). 
Brancher le connecteur du régulateur au faisceau principal. 
Reposer le groupe selle - réservoir (Sect. E 3, Repose du groupe selle - réservoir). 

 

 Remarque 
Pour installer correctement le fil du régulateur, suivre les indications figurant dans la Planche O du 
chapitre « Cheminement des câbles sur la moto », Sect. P 1. 
Fusible du régulateur 
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Le fusible de 30 A, situé à côté de la batterie, protège le régulateur électronique. Pour avoir accès au 
fusible, déposer le demi-carénage gauche (Sect. E 2, Dépose du demi-carénage gauche) et enlever le 
capuchon de protection (A).  

 
 
Un fusible grillé est reconnaissable par la coupure de son filament intérieur (B). 

 

 Important 
Pour éviter les risques de court-circuit, toujours couper le contact (clé sur la position OFF) avant de 
remplacer un fusible. 

 Attention 
Ne jamais utiliser un fusible ayant des caractéristiques différentes de celles prescrites. Le non-respect de 
cette règle pourrait endommager le système électrique ou même provoquer des incendies. 
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4. Démarrage électrique 

 Remarque 
Les numéros des composants indiqués ci-après renvoient au « Schéma électrique », Sect. P 1. 
Système de démarrage électrique 
Le système de démarrage électrique se compose principalement d'un télérupteur (1) et d'un démarreur (2) 
alimenté par la batterie (3). 
Le démarrage de la moto est entièrement géré par la centrale électronique de gestion du moteur (4), en 
fonction des entrées suivantes : 
-Arrêt moteur (5) 
-Marche moteur (6) 
-Capteur de point mort (7) 
-Capteur de béquille latérale (8) 
-Microrupteur d'embrayage (9) 
  
La centrale de commande (4) valide le démarrage si ces entrées remplissent des conditions favorables. 
Le tableau suivant indique les conditions nécessaires au démarrage 
  
Comme il résulte du tableau, le boîtier électronique tient compte de l'état de ses entrées pour autoriser la 
mise en marche du démarreur (état ON) lorsqu'on appuie sur le bouton START. 
X = état générique du point mort, de l'embrayage et de la béquille 
Tableau des fonctions des dispositifs de sécurité 

 
  
  

4.1. Démarreur 
Puissance :  
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0,7 kW/12 V  
Sens de rotation :  
contraire aux aiguilles d'une montre, vu du côté de la prise de force.  

 
Extrêmement fiable et compact, le démarreur ne pose généralement aucun problème de fonctionnement. Si 
une anomalie quelconque devait se présenter, contrôler d'abord que la borne du câble de connexion du 
démarreur est bien serrée sous l'écrou et qu'elle n'est pas oxydée. Si aucun défaut n'est détecté au niveau de 
la borne, déposer le démarreur du moteur pour pouvoir réaliser un essai de fonctionnement sans aucune 
charge appliquée à l'arbre (essai à vide). Immobiliser le démarreur sur un établi en veillant à ne pas 
l'endommager. Pour l'essai, utiliser une batterie de 12 V parfaitement chargée. Se munir de câbles pour 
raccorder la batterie au démarreur : ces câbles ne doivent pas être trop longs (pas plus de 70 cm) et avoir la 
même section que le câble électrique sur la moto. Relier le négatif de l'accumulateur à un point de la 
carcasse du démarreur non revêtu de peinture et le positif à sa borne électrique. L'arbre du démarreur doit 
tourner rapidement et librement. Au cours de l'essai, faire attention à ne pas provoquer de courts-circuits 
entre les deux câbles reliés à la batterie. 
Dépose du démarreur 
Ôter le couvercle de l'alternateur (Sect. N 8, Dépose du couvercle d'alternateur). 
S'il est nécessaire de remplacer le système de transmission complet du démarreur, déposer les pignons de 
renvoi de distribution et le pignon de renvoi du démarreur (Sect. N 9.1, Dépose du pignon de renvoi du 
démarreur). 
Débrancher le fil démarreur/télérupteur (3) (se reporter aux planches du chapitre « Cheminement des 
câbles sur la moto », Sect. P 1). 

 
Dévisser les vis de fixation (1). 
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 Remarque 
Les vis de fixation du démarreur sont montées d'origine avec du frein-filets. 
  
Extraire par l'extérieur le démarreur électrique et son joint (2).  

 
Repose du démarreur 
Contrôler l'état du joint (2) et le remplacer s'il est usé ou détérioré.  
Poser le joint (2) et le démarreur sur le carter puis serrer les vis de fixation (1) au couple spécifié 
(Sect. C 3, Couples de serrage moteur).  

 

 
Brancher le câble du démarreur électrique/télérupteur (3). 

 

 Important 
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Remplir le capuchon de graisse de protection avant de le poser sur le démarreur. 
  
Si les organes de transmission du démarreur ont été remplacés, reposer le pignon de renvoi du démarreur et 
les pignons de renvoi de la distribution (Sect. N 9.1, Repose du pignon de renvoi du démarreur). 
Remettre le couvercle de l'alternateur (Sect. N 8, Repose du couvercle d'alternateur). 

4.2. Télérupteur de démarrage 
Le télérupteur de démarrage (1) est fixé au support de la batterie. 

 
Débrancher la batterie (Sect. P 2, Batterie). 
Sortir le télérupteur de démarrage de son logement dans le support de la batterie. 
Dévisser les écrous (4) en faisant attention aux rondelles élastiques (3). 
Débrancher le câble (2) télérupteur/démarreur. 
Débrancher le câble (5) télérupteur/batterie. 

 
Débrancher le connecteur (6) du télérupteur (se reporter aux planches du chapitre « Cheminement des 
câbles sur la moto », Sect. P 1). 
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Contrôle du fonctionnement du télérupteur de démarrage 
Appliquer une tension de 12 V (batterie) sur la borne (A) positive et la borne (B) négative du connecteur.  

 
Raccorder un multimètre entre les deux bornes (broches filetées (+) et (+) du télérupteur et contrôler la 
présence de continuité électrique (Sect. P 9, Instruments de diagnostic). En l'absence de continuité 
électrique, remplacer le télérupteur. 
  
Lors du remontage, vérifier que les bornes (+) et (-) ne sont pas oxydées et les vaporiser d'un spray 
hydrofuge. 
Serrer les écrous (4) au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage moteur). 

 
Rebrancher le connecteur (6) au faisceau principal. 
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Introduire le télérupteur dans le support de la batterie : le télérupteur doit être introduit à fond jusqu'à ce 
que les quatre dents d'arrêt du support soient visibles du côté du télérupteur. 
 

5. Dispositifs d'éclairage 

5.1. Dépose du tableau de bord 
Pour déposer le tableau de bord (1), il faut d'abord déposer le capot mobile (Sect. E 1, Dépose de la bulle 
mobile). 

 
Dévisser les écrous (2) et récupérer l'entretoise (3). 

 
Débrancher le connecteur (4) du faisceau électrique. 
Pour la repose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose ; serrer les écrous (2) au couple spécifié 
(Sect. C 3, Couples de serrage du cadre). 

 

5.2. Remplacement des ampoules 
Remplacement des ampoules de phare 
Avant de remplacer une ampoule grillée, s'assurer que la tension et la puissance de l'ampoule de rechange 
correspondent aux valeurs spécifiées (Sect. C 1.1, Éclairage/instrumentation). 

 Attention 
Les lampes halogènes atteignent de hautes températures et emploient un certains temps pour refroidir.  
Les laisser refroidir avant de les remplacer. 
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La position des ampoules dans le phare avant est la suivante : feu de croisement (LO), feu de route (HI) et 
feu de position (A). 
  
Déposer l'optique avant (Sect. H 6, Dépose du faux-cadre avant). 

 
Pour accéder aux ampoules du projecteur, décrocher les agrafes (1), supérieure et inférieure, en intervenant 
par les côtés du capot fixe au-dessous du tableau de bord et ouvrir le couvercle (2). 

 Remarque 
Pour plus de clarté, le phare est représenté déposé de la moto.  

 
Feu de croisement (LO) 
Débrancher les connecteurs (3) de l'ampoule. 
Décrocher l'agrafe (4) de la douille en appuyant et en exerçant ensuite une pression à ses extrémités. 
Soulever l'agrafe (4). 

 
Sortir l'ampoule grillée (5) et la remplacer par une ampoule neuve, en faisant attention à ne pas toucher la 
partie transparente. 
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 Remarque 
Ne pas toucher la partie transparente de l'ampoule neuve avec les doigts, car elle noircirait et perdrait de la 
luminosité. 

 Notes pour la version USA 
Pour remplacer l'ampoule du feu de croisement, débrancher le connecteur (A) du câblage et tourner 
l'ampoule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour l'extraire. La remplacer par une ampoule 
neuve identique. Lors du remontage, tourner l'ampoule dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à son 
encliquetage sur la douille.  

 
Feu de route (HI) 
Débrancher le connecteur (6) de l'ampoule du feu de route. 
Libérer l'agrafe (7) de la douille en appuyant vers le bas et en exerçant ensuite une pression à ses 
extrémités. 
Soulever l'agrafe (7). 

 
Enlever l'ampoule grillée (8) et la remplacer par une ampoule neuve, en veillant à ne pas toucher la partie 
transparente. 
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Feu de position (A) 
Débrancher les connexions (9). 
Enlever l'ampoule du feu de position (10) et la remplacer par une ampoule neuve ayant les mêmes 
caractéristiques. 

 
Remontage des ampoules 
Après le remplacement d'une ampoule, rétablir les connexions précédemment débranchées.  

  
Reposer le couvercle du phare en faisant correspondre les profils et le fixer à l'optique à l'aide des agrafes. 

 Remarque 
Il est possible d'intervertir les conducteurs sur les bornes des ampoules. 

 
Remplacement des ampoules d'éclairage de la plaque d'immatriculation 
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Déposer le support de la plaque d'immatriculation (Sect. H 7, Dépose du support pour plaque 
d'immatriculation et du feu arrière). 
Dévisser les deux vis tarauds (11) de fixation de la coupelle (12) avec élément transparent au support des 
feux arrière pour l'éclairage de la plaque d'immatriculation. 
Enlever la coupelle avec élément transparent et remplacer l'ampoule (13) de la plaque d'immatriculation. 

  

 
  

5.3. Relais des feux de route 
Ce relais se trouve à l'avant, du côté gauche. 
Pour accéder au relais, il faut déposer le demi-carénage gauche (Sect. E 2, Dépose du demi-carénage 
gauche). 
Le relais des feux de route (1) a été incorporé au circuit pour obtenir la logique de fonctionnement 
suivante : 
1 Si les feux sont allumés, ils s'éteignent au démarrage de la moto. 
2 Si les feux sont allumés, ils s'éteignent 60 secondes après avoir mis la clé de contact sur ON avec le 
moteur à l'arrêt. 
En cas de dysfonctionnement de cette logique, contrôler le fonctionnement du relais. 

  
Contrôle du fonctionnement du relais des feux de route 
Débrancher le relais du circuit électrique et appliquer une tension de 12 V (batterie) entre les contacts (86) 
et (85) (petits contacts) : on doit entendre un déclic indiquant le fonctionnement de l'électro-aimant interne. 
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Raccorder un multimètre aux contacts (30) et (87) (gros contacts) pour vérifier la continuité électrique. 
L'instrument doit indiquer une résistance proche de zéro et le signal sonore de continuité doit retentir (en sa 
présence). Si tel n'est pas le cas, remplacer l'élément. 

 

5.4. Réglage de l'orientation du projecteur 
Mettre la moto parfaitement à la verticale, pneus gonflés à la juste pression et une personne assise sur la 
selle.  
Placer la moto face à un mur ou un écran à une distance 10 mètres. 
Tracer une ligne horizontale correspondant à la hauteur du centre du projecteur et une ligne verticale 
prolongeant l'axe longitudinal de la moto. 

 Remarque 
Effectuer de préférence le contrôle dans la pénombre. 
  
Allumer le feu de croisement : la ligne supérieure de démarcation entre la zone sombre et la zone éclairée 
ne doit pas dépasser les 9/10 de la hauteur du centre du projecteur par rapport au sol. 

 Remarque 
La procédure décrite est celle établie par la « Réglementation Italienne » concernant la hauteur maximum 
du faisceau lumineux. 

 
Déposer la bulle fixe (Sect. E 1, Dépose de la bulle fixe). 
Pour le réglage en hauteur du projecteur, tourner la vis (1). 
Le réglage horizontal du projecteur est possible à l'aide de la vis (2). 
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 Remarque 
Si la moto est équipée d'un moteur électrique pour le réglage du projecteur, le réglage en hauteur s'effectue 
à l'aide des boutons (A) et (B) du tableau de bord (Sect. P 7, Fonctions de l'écran principal - Réglage 
vertical du projecteur). 

 Important 
Les vis (1) et (2) de réglage manuel du phare n'ont pas de fin de course. 
  
Reposer toutes les pièces précédemment déposées. 
 

6.  Dispositifs de signalisation 

6.1. Contrôle des composants des dispositifs de sig nalisation 
En cas d'anomalie de fonctionnement, il faut contrôler les connexions internes du dispositif, dans toutes les 
conditions d'utilisation. Pour cela, il faut débrancher du faisceau principal le connecteur du comodo 
(Sect. P 1, Cheminement des câbles sur la moto). 
Ensuite, il est possible de tester le comodo à l'aide d'un MULTIMÈTRE analogique ou digital (Sect. P 9, 
Instruments de diagnostic). 

 Remarque 
Ce même contrôle peut être effectué avec l'instrument de diagnostic « DDS » (Sect. D 5, Instrument de 
diagnostic DDS). 

 
Contrôle du comodo gauche 
Pour déposer le comodo gauche, dévisser les vis (1) et le débrancher du circuit électrique en ouvrant sa 
connexion.  
Les couleurs mentionnées sont celles des fils électriques sortant du contacteur et non pas celles des fils du 
circuit électrique principal. 
Bouton HORN (Avertisseur sonore) 
Mettre les pointes d'un multimètre en contact avec les fils électriques (noir/blanc et noir/jaune) pour 
contrôler la présence de continuité électrique lorsqu'on appuie sur le bouton de l'avertisseur sonore HORN 
(voir les explications sur le fonctionnement du multimètre à la Sect. P 9, Instruments de diagnostic). Quand 
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le bouton HORN est activé, l'instrument doit indiquer une résistance proche de zéro et le signal sonore de 
continuité doit retentir (en sa présence). Quand le bouton HORN est au repos, l'instrument doit indiquer 
une résistance infinie (parce que les contacts électriques à l'intérieur du bouton sont ouverts et empêchent 
la continuité électrique) et le signal sonore de continuité (en sa présence) ne doit pas retentir. Si ces 
conditions ne sont pas remplies, remplacer l'élément. 

 
Commutateur des clignotants 
Mettre les pointes du multimètre en contact avec les fils (orange et vert) sortant du commutateur des 
clignotants et, en actionnant le clignotant droit, vérifier la présence de continuité électrique (voir les 
explications sur le fonctionnement du multimètre dans la Sect. P 9, « Instruments de diagnostic »). Répéter 
les mêmes opérations pour le contrôle du clignotant gauche, mais en raccordant le multimètre aux fils 
(Orange et Gris). Les couleurs mentionnées dans les descriptions qui suivent sont celles des fils électriques 
sortant du commutateur des clignotants et non pas celles des fils du faisceau principal. 
Feux de route et de croisement (DIMMER) 
La méthode de contrôle est la même que précédemment, mais en mettant les pointes de l'instrument sur les 
fils : 
Feu de croisement (LO) 
(Bleu/Jaune et Rouge/Noir). 
Feux de route (HI) 
(Bleu/Jaune et Rouge/Jaune). 
Appels de phares (PASSING) 
Vérifier la présence de continuité entre les fils (Rouge/Noir et Marron). 
Feu de détresse 
Vérifier la présence de continuité entre les fils (Rouge/Noir et Marron). 
  
Reposer le comodo gauche et serrer les vis (1) au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage du cadre). 

 
Contrôle du comodo droit 
Pour déposer le comodo droit, dévisser les vis (1) et le débrancher du circuit électrique en ouvrant sa 
connexion.  
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Les couleurs mentionnées sont celles des fils électriques sortant du contacteur et non pas celles des fils du 
circuit électrique principal. 
Bouton d'arrêt du moteur (ENGINE STOP) 
À l'aide du multimètre, contrôler la continuité électrique entre les fils (rouge/noir et rouge/blanc) (voir la 
Sect. P 9, Instruments de diagnostic relative au fonctionnement du multimètre). Quand le bouton est sur la 
position run, le multimètre doit indiquer la présence de continuité électrique entre les deux fils. Quand le 
bouton est sur la position off, le multimètre doit indiquer l'absence de continuité électrique entre les deux 
fils. 
Si ces conditions ne sont pas remplies, le contacteur engine stop ne fonctionne pas correctement et doit être 
remplacé. Les couleurs mentionnées sont celles des fils électriques sortant du contacteur et non pas celles 
des fils du circuit électrique principal. 
Bouton de STARTER 
Procéder comme pour le bouton « engine stop » et contrôler la présence de continuité électrique entre les 
fils (bleu/blanc et noir) quand on appuie sur le bouton starter (voir les explications sur le fonctionnement 
du multimètre dans la Sect. P 9, Instruments de diagnostic). Si ces conditions ne sont pas remplies, le 
bouton starter ne fonctionne pas et doit être remplacé. Les couleurs mentionnées sont celles des fils 
électriques sortant du contacteur et non pas celles des fils du circuit électrique principal. 
FEU DE DÉTRESSE 
Procéder comme pour le bouton « engine stop » et contrôler la présence de continuité électrique entre les 
fils (Bleu/Blanc et Rouge/Noir) quand on appuie sur le bouton « Hazard » (voir les explications sur le 
fonctionnement du multimètre dans la Sect. P 9, « Instruments de diagnostic »). Si ces conditions ne sont 
pas remplies, le bouton « HAZARD » ne fonctionne pas et doit être remplacé. 
Les couleurs mentionnées sont celles des fils électriques sortant du contacteur et non pas celles des fils du 
circuit électrique principal. 
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Reposer le comodo droit et serrer les vis (1) au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage du cadre). 

 
Contrôle du fonctionnement des contacteurs des feux de STOP avant et arrière, du contacteur de point 
mort, du contacteur de pression d'huile et du contacteur d'embrayage 
Contacteurs des feux de STOP 
Pour contrôler le fonctionnement des contacteurs des feux de STOP avant (1) et arrière (2), prendre un 
multimètre et vérifier la présence de continuité électrique quand le frein avant ou arrière est serré (Pos. A) 
entre les bornes du contacteur correspondant (voir les explications sur le fonctionnement du multimètre 
dans la Sect. P 9, « Instruments de diagnostic »). Quand le frein est relâché; il ne doit pas y avoir de 
continuité électrique entre les bornes du contacteur correspondant (Pos. B). Si l'issue de ces tests est 
négative, remplacer l'élément contrôlé. 
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Témoin de point mort 
Pour vérifier le fonctionnement du contacteur du témoin de point mort (3), procéder comme suit : 

 
Le témoin de point mort sur le tableau de bord ne s'allume pas. 
Débrancher la borne électrique insérée sur le contacteur de point mort. Allumer le tableau de bord (clé de 
contact sur ON) et vérifier que le témoin de point mort s'allume quand la borne est reliée à la masse. Si le 
témoin s'allume, remplacer le contacteur de point mort. Si le témoin ne s'allume pas, éteindre le tableau de 
bord (clé de contact sur OFF) et vérifier à l'aide du multimètre la présence de continuité électrique entre le 
contacteur de point mort et la centrale de gestion du moteur. 
  
Le témoin de point mort sur le tableau de bord reste toujours allumé. 



59/83 

Allumer le tableau de bord (clé de contact en position ON) et débrancher la borne électrique insérée sur le 
contacteur de point mort. Si le témoin s'éteint, remplacer le contacteur de point mort. Si le témoin reste 
allumé, éteindre le tableau de bord (clé de contact sur OFF) et vérifier à l'aide du multimètre que le tronçon 
de circuit entre le contacteur de point mort et la centrale de gestion du moteur n'est pas à la masse. 

 
Capteur de pression d'huile 
Pour contrôler le fonctionnement du capteur de pression de l'huile moteur (4), procéder comme suit : 
À l'aide de l'instrument « DDS », vérifier que la pression dans le circuit de graissage du moteur est correcte 
(Sect. D 5, Contrôle de la pression de l'huile moteur). 

 
Si la pression de l'huile moteur n'est pas conforme aux valeurs spécifiées, contrôler les composants du 
circuit de graissage et effectuer la réparation nécessaire. 
Si la pression de l'huile moteur est conforme aux valeurs spécifiées, mais que le témoin de « basse pression 
de l'huile moteur » ne s'allume pas, mettre le tableau de bord sous tension (clé de contact sur ON) sans 
allumer le moteur, puis débrancher la borne électrique du capteur de pression et la relier à la masse. Si le 
témoin s'allume, le capteur ne fonctionne pas (il faut le remplacer). Si le témoin ne s'allume pas, contrôler 
avec le multimètre la présence de continuité électrique dans le tronçon de circuit reliant le capteur du 
témoin sur le tableau de bord (ce contrôle doit être effectué avec la clé de contact sur la position OFF et 
donc avec le tableau de bord éteint). 
Si la pression de l'huile moteur est conforme aux valeurs spécifiées et que le témoin de « basse pression de 
l'huile moteur » reste toujours allumé, mettre le tableau de bord sous tension (clé de contact sur la position 
ON) et démarrer le moteur puis débrancher la borne normalement insérée sur le capteur de pression. Si le 
témoin s'éteint, le capteur ne fonctionne pas. Si le témoin ne s'éteint pas, contrôler avec le multimètre que 
le tronçon de circuit reliant le capteur du témoin sur le tableau de bord n'est pas à la masse (ce contrôle doit 
être effectué avec la clé de contact sur la position OFF et donc avec le tableau de bord éteint). 
Contacteur d'embrayage 
Pour le contacteur d'embrayage (5), procéder comme dans le cas des contacteurs des feux de STOP (se 
reporter au début de ce paragraphe). 
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6.2. Remplacement des ampoules 
Remplacement des ampoules des clignotants avant 
Les clignotants avant sont intégrés dans les rétroviseurs. 
Pour remplacer l'ampoule, dévisser la vis (1) et déposer du rétroviseur l'optique (2) du clignotant. 

 
L'ampoule (3) a une douille à baïonnette. Pour l'extraire, il faut l'enfoncer et la tourner dans le sens inverse 
des aiguilles d'une montre. Remplacer l'ampoule grillée par une ampoule neuve ayant les mêmes 
caractéristiques ; pour l'introduire, appuyer en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au 
déclic. 
Remonter le verre (2) dans la fissure du support du clignotant, en faisant correspondre les profils. 
Fixer le verre avec la vis (1). 

 
Pour remplacer les ampoules des clignotants arrière, il faut tourner l'optique (4) d'un quart de tour pour 
orienter le verre vers le haut puis l'extraire du support des feux arrière. 
L'ampoule (5) a une douille à baïonnette. Pour l'extraire, il faut l'enfoncer et la tourner dans le sens inverse 
des aiguilles d'une montre. 
Pour introduire l'ampoule neuve, il faut l'enfoncer et la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre 
jusqu'à son encliquetage. Reposer l'optique du clignotant (4) et la fixer au support du clignotant en la 
tournant d'un quart de tour. 
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Remplacement des ampoules des feux de stop 
Déposer le support de la plaque d'immatriculation (Sect. H 7, Dépose du support pour plaque 
d'immatriculation et du feu arrière). 
Dévisser les deux vis tarauds (6) de fixation de la coupelle (7) avec élément transparent au support des 
feux arrière pour l'éclairage de la plaque d'immatriculation. 
Enlever la coupelle avec l'élément transparent. 
Sortir du support l'élément transparent (8) du feu de stop. 
Pour remplacer l'ampoule (9), la pousser et la tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. 
Lors du remontage de l'élément transparent (8), bien introduire les dents (A) dans les logements 
correspondants du support. 

 
  

7. Dispositifs de sécurité et de protection 

7.1. Contrôle des composants des dispositifs de séc urité et de 
protection 

Contrôle du contacteur à clé 
Débrancher le commutateur à clé (A) du circuit électrique en ouvrant sa connexion (Sect. P 1, 
Cheminement des câbles sur la moto) et contrôler la continuité électrique des liaisons internes à l'aide d'un 
multimètre (Sect. P 9, Instruments de diagnostic), en procédant comme suit : 
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tourner la clé de contact sur la position ON et mettre les pointes du multimètre sur les contacts (3) et (6) 
puis sur les contacts (2) et (5) pour contrôler la continuité électrique (Sect. P 9, « Instruments de 
diagnostic » relative au fonctionnement du multimètre). L'instrument doit indiquer une résistance proche 
de zéro et le signal sonore de continuité doit retentir (en sa présence). 
tourner la clé de contact sur la position PARK, mettre les pointes du multimètre sur les contacts (3) et (5) 
et contrôler la continuité électrique. 
L'instrument doit indiquer une résistance proche de zéro et le signal sonore de continuité doit retentir (en sa 
présence). 

 

 Remarque 
Ce même contrôle peut être effectué avec l'instrument de diagnostic « DDS » (Sect. D 5, Instrument de 
diagnostic DDS). 
Contôle du contacteur de la béquille latérale 
Déposer le contacteur de la béquille latérale et le débrancher du faisceau électrique principal (se reporter au 
chapitre « Cheminement des câbles sur la moto », Sect. P 1). 
À l'aide d'un multimètre analogique ou digital (Sect. P 9, Instruments de diagnostic), contrôler le 
fonctionnement du contacteur (voir tableau). 
 
 

 

 Remarque 
Ce même contrôle peut être effectué avec l'instrument de diagnostic « DDS » (Sect. D 5, Instrument de 
diagnostic DDS). 

Pos. pion (A) Utilisateurs Val. 

l - s 0 X 

s - n X 0 

Pos. multimètre Vert/ 
Vert 
Blanc 

Vert/ 
Jaune 
Noir 

0 = Contact ouvert 
X = Contact fermé 
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7.2. Contrôle des fusibles 
Les fusibles sont regroupés en deux points de la moto : 
1 à l'avant de la moto, sous le demi-carénage gauche (Sect. E 2, Dépose du demi-carénage gauche) ; 
2 intégrés à l'intérieur du support de la batterie. 
 
 
 
Chaque fusible est accessible en ôtant son couvercle. 
Pour l'intensité des fusibles, se reporter au chapitre « Schéma électrique », Sect. P 1. 

 Important 
Avant de remplacer un fusible grillé par un autre fusible de même intensité, rechercher la cause de la 
panne. 
  
Un fusible grillé est reconnaissable par la coupure de son filament intérieur (AB). 

 

 Important 
Pour éviter les risques de court-circuit, toujours couper le contact (clé sur la position OFF) avant de 
remplacer un fusible. 

 Attention 
Ne jamais utiliser un fusible ayant des caractéristiques différentes de celles prescrites.  
Le non-respect de cette règle pourrait endommager le système électrique ou même provoquer des 
incendies. 
  
En plus des fusibles contenus dans la boîte à fusibles principale, la moto dispose d'un fusible de 40 A, situé 
sous le support de la batterie, protégeant le régulateur électronique. 
  

8. Instrumentation 

8.1. Tableau de bord 
Le tableau de bord comprend un compte-tours (1) actionné par un moteur pas à pas ainsi qu'un écran 
numérique à cristaux liquides (2). Les informations affichées sur l'écran sont accessibles via deux boutons 
de commande (3) et (4) situés dqans la partie supérieure du tableau de bord. Six témoins (A) se trouvent 
dans la partie inférieure de l'écran LCD , tandis que le témoin du système d'anti-démarrage électronique 
(B) est incorporé dans le compte-tours. 
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Le tableau de bord est équipé d'un capteur de luminosité qui détecte l'intensité lumineuse ambiante. La 
logique contrôle l'intensité d'éclairage de l'écran et des témoins en fonction de la lumière ambiante pour 
une meilleure visibilité. Le tableau de bord renferme le capteur de pression barométrique : la pression 
détectée est transmise à la centrale électronique via la ligne série CAN. L'élimination du capteur extérieur, 
directement relié à la centrale de gestion du moteur, offre des avantages en termes de poids et de fiabilité 
grâce à la réduction du nombre de connexions. 
Contrôle de l'instrumentation 
Lorsqu'on met le contact (clé de la position OFF à la position ON ou Key-ON), le tableau de bord effectue 
un diagnostic complet de l'instrumentation : cadrans, écran et témoins. 

 
Écran LCD 
1Indicateur de température de l'huile. 
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Cet instrument indique la température de l'huile de refroidissement du moteur. 

 Important 
Ne pas utiliser la moto si la température atteint la valeur maximum sous peine d'endommager le moteur. 
  
2Horloge. 

3
Compteur de vitesse. 
Il indique la vitesse de la moto. 

4

Écran auxiliaire. 
Il affiche alternativement le compteur kilométrique, le compteur partiel, les kilomètres parcourus en 
réserve, la vitesse moyenne, la consommation instantanée, la consommation moyenne, le carburant 
consommé, l'autonomie résiduelle et la quantité de carburant résiduelle.  

5

Témoin du système de diagnostic embarqué (EOBD) (jaune ambre). 
Allumé en permanence, il signale la présence d'une erreur et, dans certains cas, le blocage du moteur. 
Il sert également de référence visuelle pour le déblocage du système anti-démarrage électronique à l'aide 
de la poignée des gaz. 
En l'absence d'anomalies, le témoin doit s'allumer lorsqu'on met le contact (clé de contact sur ON) et doit 
s'éteindre après quelques secondes (normalement de 1,8 à 2 s). 

 

6
Témoin des clignotants (vert). 
Il s'allume et clignote lorsqu'un clignotant est en fonction. 

7

Témoin de pression d'huile moteur (rouge). 
Il s'allume lorsque la pression de l'huile moteur est insuffisante. Il doit s'allumer quand on tourne la clé de 
contact en position ON, mais doit s'éteindre quelques secondes après le démarrage du moteur. Ce témoin 
peut s'allumer brièvement si le moteur est très chaud, mais il devrait s'éteindre quand le régime augmente. 

 Important 
Ne pas utiliser la moto si le témoin (7) reste allumé pour ne pas risquer de causer de graves dommages au 
moteur. 
  

8
Témoin de point mort N (vert). 
Il s'allume quand le sélecteur est au point mort. 

9
Témoin du feu de route (bleu). 
Il s'allume pour indiquer que le feu de route est allumé. 

10
Témoin de réserve de carburant (jaune ambre). 
Il s'allume lorsqu'il ne reste plus que 3 litres de carburant environ dans le réservoir (réserve). 

11

Affichage du niveau de carburant. 
Cette fonction permet d'afficher le niveau de carburant dans le réservoir. Le témoin de la réserve (10) 
s'allume quand la dernière barre reste allumée et clignote. 

12
Indicateur de réglage du phare en hauteur. 
Le témoin s'allume pour signaler l'accès au mode de réglage du phare en hauteur. 

13

Indicateur d'entretien préventif. 
Cet indicateur signale qu'une révision est nécessaire dans le cadre du programme d'entretien périodique. 
L'indicateur clignote pendant les 50 premiers kilomètres (31 mi) après son allumage. Ensuite, il reste 
fixe. Quand l'indicateur commence à clignoter, prendre rendez-vous avec un concessionnaire ou un 
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atelier agréé. 

 

8.2. Fonctions de l'écran principal 

8.2.6. Réglage de l'horloge 
Appuyer sur la touche A pendant 2 secondes. 
« AM » clignote. 
Si on appuie sur la touche B, « PM » clignote. 
En appuyant sur la touche B, on retourne en arrière d'un pas ; 
En appuyant sur la touche A, on passe au réglage des heures qui se mettent à clignoter. 
À chaque pression de la touche B, les heures augmentent d'1 unité par seconde. 
En appuyant sur la touche A, on passe au réglage des minutes qui se mettent à clignoter. 
À chaque pression de la touche B, les minutes augmentent d'1 unité par seconde. 
En appuyant sur la touche B pendant plus de 5 secondes, les minutes avancent d'1 unité toutes les 100 ms. 
En appuyant sur la touche A, on quitte le mode réglage et on retourne au mode normal. 
 

8.2.7. Indicateur de température de l'huile de refr oidissement du moteur 
Cette fonction indique la température de l'HUILE de refroidissement du moteur (seulement pour les 
véhicules refroidis par huile. °C pour la version EUROPE et UK. °F pour la version USA : Quand la 
température de l'huile est égale ou inférieure à +39 °C, l'indication « LO » clignote. Si la température est 
comprise entre +40 °C et +170 °C, l'écran affiche la valeur. Si la température est égale ou supérieure à 
+171 °C, « HI » clignote. 

 Remarque 
Les tirets « - - - -.- » indiquent que la sonde est débranchée.  

 

8.2.8. Indicateur de vitesse 
Cette fonction indique la vitesse de la moto. 
Km/h pour la version EUROPE. 
Mph pour la version UK et USA 

 Remarque 
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Quand la moto atteint 280 km/h (174 mph), des tirets « - - - » s'affichent à la place de la vitesse. 
 

8.2.9. Indicateur d'entretien préventif (visite tec hnique) 
Cette fonction indique que la moto a effectué le kilométrage prévu pour la révision. 
Le signal de « révision » sera activé pendant les kilomètres suivants du compteur totaliseur : 1000 km 
(600 mi) puis tous les 12000 km (7500 mi).  
Le signal clignote à l'écran pendant les 50 premiers kilomètres (dans les deux cas) ; ensuite, il reste fixe et 
peut être remis à zéro à l'aide de l'instrument « DDS » (Sect. D 5, Instrument de diagnostic DDS). 
 
  

8.2.10. Fonctions de l'écran principal - Réglage ve rtical du projecteur 

 Remarque 
Il est possible de régler le projecteur depuis le tableau de bord uniquement si la moto est équipée d'un 
moteur électrique de réglage du projecteur. 
  
Cette fonction permet de régler la hauteur du phare. Pour accéder à la fonction, maintenir la touche B 
enfoncée et mettre le contact en faisant passer la clé de OFF à ON. L'écran affichera un numéro 
correspondant à la position du phare ainsi que le symbole du « réglage du phare ». L'excursion verticale du 
phare va de 3 à -3 pour un total de 7 positions (3, 2, 1, 0, -1, -2, -3). Appuyer sur la touche A pour déplacer 
le phare vers le bas ou sur la touche B pour le déplacer vers le haut. De plus, les « tirets fixes » affichés sur 
la gauche du numéro indiquent si la position du phare est au-dessus ou au-dessous du « 0 » (les tirets 
clignotent pendant le réglage pour signaler que le phare se déplace vers le haut ou vers le bas). Pour quitter 
la fonction, il faut couper le contact (clé sur OFF). La nouvelle position du phare est mémorisée à la sortie 
de cette fonction. 

 Remarque 
Il est impossible de démarrer la moto lorsque cette fonction est activée. 
 

 
 
Fonctions de l'écran principal - Diagnostic du système d'injection/allumage électronique 
Cette fonction permet le diagnostic et la reconnaissance de comportements anormaux du système 
d'injection/allumage, ainsi que le remplacement des dispositifs détectés défectueux (s'ils sont 
remplaçables).  
Pour accéder à la fonction, maintenir la touche A enfoncée et mettre le contact en faisant passer la clé de 
OFF à ON. 
 

 Remarque 
Cette fonction n'est accessible qu'en présence d'une erreur dans le système, signalée par le témoin EOBD. 
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Une fois entrés dans la fonction à la suite d'une erreur, l'écran affiche « EFI » et un code d'erreur qui 
identifie le type d'anomalie (voir schéma).  
En présence de plusieurs erreurs, elles apparaissent en séquence toutes les 3 secondes. 

 Remarque 
Il est impossible de démarrer la moto lorsque cette fonction est activée. 
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8.2.11. Fonctions de Réglage spécial 
Cette fonction permet de forcer le type de véhicule et les divers systèmes de mesure des grandeurs 
visualisées. 
Pour accéder à cette fonction, maintenir les touches A et B enfoncées et mettre le contact en tournant la clé 
de la position OFF à ON. 
Le modèle et la version de la moto clignotent à l'écran. 
En appuyant sur la touche B, il est possible d'afficher les versions et les modèles disponibles (voir schéma). 
Pour confirmer le modèle et la version choisis et donc le réglage des unités de mesure, exercer une 
pression d'au moins 5 secondes sur la touche A. 
L'écran affichera « OFF ». 
À ce point, couper le contact (clé sur OFF) : le système mémorisera la nouvelle configuration. 

 Remarque 
Il est impossible de démarrer la moto lorsque cette fonction est activée. 
 
Les sigles « EU », « US » et « En » indiquent les unités de mesure sélectionnées. 

  EU En USA 

Vitesse Km/h mph mph 

Température de l'huile °C °F °C 

Compteurs totaliseurs km miles miles 

Vitesse moyenne Km/h mph mph 

Consommation 
d'essence 

km/l mpg (UK) mpg (USA) 

Niveau de carburant litre gallons (UK) gallons (USA) 

 

8.2.12. Affichage du niveau de carburant 
Cette fonction indique le niveau de carburant dans le réservoir. 
Quand il ne reste que la dernière barre allumée (clignotante), le témoin de la réserve s'allume. 
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Quand la moto est en marche (V≠0), le niveau de carburant dans le réservoir est actualisé d'une barre à la 
fois toutes les 10 secondes. 
Quand la moto est en marche (v=0), le niveau de carburant dans le réservoir est actualisé d'une barre à la 
fois à chaque seconde. 

 

8.2.13. Fonctions de l'écran auxiliaire - Défilemen t 
Chaque fois qu'on appuie sur la touche B du tableau de bord, le système fait défiler les fonctions 
suivantes : 
Compteur totaliseur 
Cette fonction indique la distance parcourue par la moto. 
-Km/h pour la version EUROPE. 
-Mph pour la version UK et USA. 

 Remarque 
Quand la moto a parcouru 999999 Km (ou miles), des tirets « - - - - - - » sont affichés en permanence. 
 
Compteur partiel (TRIP) 
Il indique la distance parcourue depuis la dernière remise à zéro.  
- km pour la version EUROPE. 
- Miles pour la version UK et USA 
  
Pour remettre ce compteur à zéro, accéder à la fonction et appuyer sur la touche A pendant au moins 
2 secondes.  
  

 Remarque 
Quand la moto a parcouru 9999.9 Km (ou miles), l'écran affiche « 0,0 » et reprendra le comptage à zéro. 
La remise à zéro du compteur partiel remet également à zéro la vitesse moyenne, la consommation 
moyenne et l'essence consommée. 
 

8.2.14. Compteur partiel réserve (TRIP) 
Affiche la distance parcourue depuis l'allumage du témoin de réserve. 
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- km pour la version EUROPE. 
- Miles pour la version UK et USA 
  
Le totaliseur passe automatiquement en mode « TRIP F », compteur partiel réserve, et compte la distance 
parcourue à partir de ce point. 
 

8.2.15. Indication de la vitesse moyenne 
Indique la vitesse moyenne du véhicule. 
Le calcul de la vitesse moyenne commence à la remise à zéro du compteur partiel (TRIP). 
-Km/h pour la version EUROPE. 
-Mph pour la version UK et USA 
Indication de la consommation instantanée 
Cette fonction indique la consommation « instantanée » de la moto. 
-Km/l pour la version EUROPE. 
-Mpg « UK » pour la version UK. 
-Mpg « USA » pour la version USA. 

 Remarque 
Si V ≠ 0 et rpm ≠ 0, l'écran affiche la consommation instantanée de carburant. 
Si V = 0 et rpm ≠ 0, l'écran affiche des tirets fixes « - -. - ». 
Si V = 0 et rpm = 0, l'écran affiche « 0.0 ». 
 

8.2.16. Indication de la consommation moyenne 
Cette fonction indique la consommation « moyenne » de la moto. Le calcul de la consommation 
commence à chaque remise à zéro du compteur partiel (TRIP). 
-Km/l pour la version EUROPE. 
-Mpg « UK » pour la version UK. 
-Mpg « USA » pour la version USA. 

 Remarque 
Si V ≠ 0 et rpm ≠ 0, l'écran affiche la consommation moyenne. 
Si V = 0 et rpm ≠ 0 ou V = 0 et rpm = 0, l'écran affiche la dernière donnée mémorisée jusqu'à sa prochaine 
mise à jour. 
À la remise à zéro du compteur partiel, l'écran affiche des tirets « - -.- » et commencera à afficher la 
consommation moyenne après 2 km parcourus. 
 

8.2.17. Indication de l'autonomie résiduelle 
Cette fonction indique la distance pouvant être parcourue avec l'essence restante. 
Km/h pour la version EUROPE. 
Mph pour la version UK et USA 
Si le système ne se trouve pas dans cette fonction, il y va automatiquement à l'allumage du témoin de la 
réserve et indique l'autonomie résiduelle pendant 10 secondes. Lorsque le témoin de réserve est allumé, 
cette indication est automatiquement réactivée toutes les 60 secondes. 

 Remarque 
Si V ≠ 0 et rpm ≠ 0, l'écran affiche l'autonomie résiduelle. 
Si V = 0 et rpm ≠ 0 ou V = 0 et rpm = 0, l'écran affiche la dernière donnée mémorisée jusqu'à sa prochaine 
mise à jour. 
Quand le témoin de la réserve s'allume, l'écran affiche les tirets « - - - » et le chiffre de la pompe à essence 
se met à clignoter. 
Résolution de 5 km avec actualisation de la donnée à intervalles de 10 secondes. 
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8.2.18. Indication du niveau de carburant 
Cette fonction indique la quantité de carburant encore présente à l'intérieur du réservoir. 
Litres pour la version EUROPE. 
Gallons « UK » pour la version UK. 
Gallons « USA » pour la version USA. 

 Remarque 
Quand le témoin de la réserve de carburant s'allume, l'écran affiche la dernière barre avec le symbole de la 
pompe à essence clignotant. 
  

8.2.19. Témoin de réserve allumé 
Il reste encore 3 litres de carburant dans le réservoir. Quand le témoin de la réserve de carburant s'allume, 
l'écran affiche la dernière barre avec le symbole de la pompe à essence clignotant. L’affichage bascule sur 
la fonction « trip fuel » et indique la distance parcourue à partir de ce point. 

 

8.2.20. Fonctions du tableau de bord - stratégie d' extinction des phares 
Cette stratégie permet de réduire la consommation d'énergie de la batterie ; elle n'entre en fonction que si le 
moteur est éteint, quand la clé de contact est sur ON et les feux allumés.  
Le système active et désactive les phares de la façon suivante : 

Interrupteur des 
feux 
(état entrée IN3) 

État du moteur 
(balise moteur) 

Phares 
(état de la sortie OUT5) 

OFF ON RUN NOT RUN   

X - - - -  Éteints (OUT5= 1) 

X X Allumés (OUT5=0) 

X X Allumés pendant T=60 s 
(OUT5 = 0 pendant T = 
60 s) 
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Réactivation des phases : 
En l'absence de tentatives de démarrage avant que la centrale de gestion du moteur n'entre en économie 
d'énergie (POWER-SAVE), il n'est possible de rallumer les phares qu'en remettant le contact (en tournant 
le commutateur à clé de la position OFF à la position ON).  
Si le véhicule a été démarré puis éteint à l'aide de l'interrupteur RUN-STOP, la réactivation des phares 
s'effectue simplement en rallumant le véhicule. 

 Remarque 
Quand on appuie sur le bouton de démarrage START (phase d'entraînement du démarreur), le système 
éteint les phares et les rallume seulement quand la moto roule ou quand on relâche le bouton START 
(réactivation après un délai de 0,5 s). 
Fonctionnement automatique du rétro-éclairage de l'écran LCD et du compte-tours – Réglage automatique 
de la luminosité des témoins 
Le système gère automatique l'extinction et l'allumage de l'écran LCD ou du compte-tours en fonction de 
la lumière ambiante. 
Avec la même logique, il gère également la luminosité des lampes témoin (seulement quand le 
commutateur des feux est sur la position ON). 

8.2.21. Broches du connecteur 
Le tableau de bord est doté d'un seul connecteur à 26 broches. 

Broche Description Type de signal 

1 Positif direct de batterie Entrée de puissance 

2 Relais feux Sortie numérique 

3 Entrée clignotant gauche Entrée numérique 

4 Retour antenne du transpondeur Ligne de communication 

5 Alimentation antenne du transpondeur Ligne de communication 

6 Sortie clignotant arrière droit Sortie de puissance 

7 Sortie clignotant avant droit Sortie de puissance 

8 Ligne CAN basse Ligne de communication 

9 Entrée clignotant droit Entrée numérique 

10 Entrée feu de position Entrée numérique 

11 Feu de détresse Entrée numérique 

12 Entrée feu de route Entrée numérique 

13 Sortie clignotant avant gauche Sortie de puissance 

14 Ligne CAN haute Ligne de communication 

15 Série du système anti-démarrage Ligne de communication 

16 Entrée température de l'air Entrée analogique 

17 Entrée température de l'huile Entrée analogique 

18 Sortie clignotant arrière gauche Sortie de puissance 

19 Sortie de réglage phare B Sortie de puissance 

20 Positif direct de batterie Entrée de puissance 

21 Positif de clé Entrée de puissance 

22 Masse générale Ligne de communication 

23 Masse capteur de température d'air Ligne de communication 

24 Sortie de réglage phare C Sortie de puissance 



75/83 

25 Sortie de réglage phare D Sortie de puissance 

26 Sortie de réglage phare A Sortie de puissance 

 

9. Système d'anti-démarrage électronique (immobiliz er) et 
transpondeur 

Le système d'anti-démarrage électronique empêche la mise en marche du moteur si le pilote n'utilise pas 
une clé de contact en mesure de transmettre un code d'identification à un décodeur intégré dans le tableau 
de bord. Le système récepteur - émetteur se compose d'un « TRANSPONDEUR » intégré dans les clés de 
contact et d'une antenne installée à proximité du contacteur à clé. 
Clés avec transpondeur 
Les clés ne sont pas toutes identiques et se distinguent notamment par leur couleur : une clé est rouge et 
deux clés sont noires. 
Clé rouge : 

-
elle contient le code secret utilisé pour programmer les éléments du système d'anti-démarrage électronique 
et permettant le démarrage du moteur ; 

-
elle permet de programmer, effacer et reprogrammer les clés NOIRES dans le système d'anti-démarrage 
électronique ; 

-
la prise de la clé (contenant le circuit électronique pour la transmission du code secret mémorisé) est 
amovible pour permettre le remplacement des serrures mécaniques et du contacteur d'allumage ; 

-

il est conseillé d'utiliser la clé rouge uniquement pour la programmation des composants du système 
d'anti-démarrage électronique. Pour le démarrage de la moto, il faut utiliser les clés noires. Conserver la 
clé rouge en lieu sûr. 

Clés noires : 
-ce sont les clés de contact normalement utilisées pour le démarrage du moteur. 

-
la prise de la clé (contenant le circuit électronique pour la transmission du code secret mémorisé) n'est 
PAS amovible. 

Le transpondeur, qui se trouve à l'intérieur du corps de la clé de contact, est composé d'un circuit 
d'alimentation, d'une ROM (mémoire en lecture seule) et d'un circuit de transmission. Le transpondeur 
prend l'énergie pour son fonctionnement d'un champ magnétique créé par l'antenne, qui s'active lorsqu'on 
allume le tableau de bord. Grâce à ses dimensions réduites et, vu qu'il ne doit pas être alimenté par la 
batterie, il peut être directement noyé à l'intérieur du corps de clé. 

 Attention 
Les chocs violents pourraient endommager les circuits à l'intérieur de la prise des clés. 
Antenne du système d'anti-démarrage électronique 
Il s'agit d'une bobine en cuivre, revêtue de matière plastique et dotée d'un câble avec connecteur électrique. 
L'antenne (A) est emboîtée sur le bloc d'allumage, qui a été spécialement modifié pour pouvoir la recevoir. 

  
Principe de fonctionnement du système d'anti-démarrage électronique 
Lorsqu'on met le contact (on allume le tableau de bord avec la clé de contact), le décodeur (intégré dans le 
tableau de bord) active l'antenne, qui génère un champ magnétique en mesure d'alimenter le transpondeur 
dans la clé. Le transpondeur émet le code enregistré dans sa ROM ; ce code est capté par l'antenne et 
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envoyé au décodeur. Le décodeur le compare à un second code. Si le résultat de cette comparaison est 
positif, le décodeur envoie un autre code à la centrale de gestion du moteur (CCM) via une ligne série 
spécifique (ISO 9141/5). La centrale électronique vérifie le code reçu et si le résultat est encore positif elle 
autorise le démarrage du moteur. 
Indications visuelles et sonores du système d'anti-démarrage électronique 
Chaque fois qu'on tourne la clé de contact de ON à OFF, le système d'anti-démarrage électronique 
verrouille le moteur. 
Au démarrage du moteur, en tournant la clé de contact de OFF à ON, le système émet les indications 
suivantes : 
-si le code est reconnu normalement, le voyant-led (1) s'allume puis s'éteint ; 

-

si le code n'a pas été reconnu, le voyant-led (1) et le témoin EOBD (2) (indication d'une anomalie dans le 
système d'allumage – injection) restent allumés. Le moteur ne démarre pas. Faire une autre tentative de 
démarrage en utilisant éventuellement l'autre clé noire. 

 

 Important 
Quand on introduit une clé dans le contacteur de démarrage au cours de la programmation (voir 
instructions ci-après), il est important d'éloigner toutes les autres clés de contact afin d'éviter les 
interférences. 

 Remarque 
Pour pouvoir programmer le système d'anti-démarrage électronique, il est indispensable d'utiliser au moins 
deux clés NOIRES en plus de la clé ROUGE, pour un maximum de 8 clés au total (clé ROUGE comprise). 
Programmation du système d'anti-démarrage électronique 
Après le remplacement d'un ou de plusieurs composants du système d'anti-démarrage électronique (clé 
noire, décodeur ou centrale de gestion du moteur), il est indispensable d'effectuer leur programmation. 
Procéder comme suit : 
Vérifier que les bornes de la batterie de la moto sont correctement raccordées et que la batterie est en 
parfait état. 
Préparer la clé rouge et les clés noires. 
Insérer la clé rouge (3) dans le contacteur de démarrage (4). 

  

 Attention 
Avant d'insérer une clé, veiller à ce que les deux autres clés sont éloignées de l'interrupteur pour éviter les 
interférences avec la procédure de programmation. 
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Tourner la clé sur la position ON pour allumer le tableau de bord.  

 Attention 
Avant d'effectuer cette manœuvre, s'assurer que le contacteur de démarrage est resté sur la position OFF 
pendant plus de trente secondes L'écran multifonction (5) affiche le nombre de clés insérées (dans ce cas 
« 1 ») et commence le compte à rebours à partir de 30. 
  
Vérifier que le compte à rebours a commencé et ramener la clé de contact sur OFF avant qu'il n'arrive à 
zéro (ce qui prend environ trois secondes). 
L'écran (5) affiche un compte à rebours commencé à 150 
Avant que le compte à rebours n'arrive à zéro (15 secondes), il faut : retirer la clé rouge, insérer une clé 
noire (6) et mettre le contacteur de démarrage sur « ON ». L'écran (5) affiche le nombre de clés insérées 
(dans ce cas « 2 ») et commence le compte à rebours à partir de 30. 
Vérifier que le compte à rebours a commencé et ramener le contacteur de démarrage sur « OFF » avant 
qu'il n'arrive à zéro (ce qui prend environ 3 secondes). 
L'écran (5) affiche un compte à rebours commencé à 150. 
Avant que le compte à rebours n'arrive à zéro (15 secondes), il faut : retirer la clé noire, insérer l'autre clé 
noire (6) et mettre le contacteur de démarrage sur « ON ». 

 
L'écran (5) affiche le nombre de clés insérées (dans ce cas « 3 ») et commence le compte à rebours à partir 
de 30. 
Vérifier que le compte à rebours a commencé et ramener le contacteur de démarrage sur « OFF » avant 
qu'il n'arrive à zéro (ce qui prend environ 3 secondes). 
L'écran (5) affiche un compte à rebours commencé à 150. 
Avant que le compte à rebours n'arrive à zéro (15 secondes), il faut : retirer la clé noire, insérer la clé rouge 
(3) et mettre le contacteur de démarrage sur « ON ». 
L'écran (5) affiche le nombre de clés insérées (dans ce cas « 4 ») et commence le compte à rebours à partir 
de 30.  
Vérifier que le compte à rebours a commencé et ramener le contacteur de démarrage sur « OFF » avant 
qu'il n'arrive à zéro (ce qui prend environ 3 secondes). 
Si la programmation a réussi, le voyant-led du système d'anti-démarrage électronique (1) sur le tableau de 
bord clignote. L'écran (5) affiche un compte à rebours commencé à 150. 
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Vérifier que le compte à rebours a commencé et ramener, toujours avec la clé rouge (3), le contacteur de 
démarrage sur « ON » avant qu'il n'arrive à zéro (ce qui prend environ 15 secondes) L'écran (5) affichera le 
mot « On ». 
Laisser le contacteur de démarrage sur la position « ON » pendant au moins 5 secondes (mais pas plus de 
15 secondes) pour permettre le transfert des données du décodeur à la centrale de gestion du moteur ; 
ramener ensuite le contacteur sur « OFF ». 
Pour conclure la programmation, attendre au moins 10 secondes avant de ramener le contacteur de 
démarrage sur « ON ». 
À ce point, la programmation du système (tableau de bord et centrale) est terminée. 
Vérifier la programmation du système d'anti-démarrage électronique (voir ci-après), puis remettre les trois 
clés dans l'anneau (7). 

 

 Attention 
Pour bien programmer le système d'anti-démarrage, respecter scrupuleusement les limites de temps et 
toutes les autres conditions indiquées. 
  
L'affichage du mot « OFF » sur l'écran (5) au cours de la programmation signifie qu'elle a été interrompue. 
Contrôle du fonctionnement du système d'anti-démarrage électronique 
Insérer la clé rouge (3) dans le contacteur de démarrage (4). 
Amener le contacteur sur « ON ». 
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À ce point, le voyant-led du système d'anti-démarrage (1) sur le compte-tours émet une série de signaux. 
Entre un signal et l'autre, le voyant-led marque une courte pause pendant laquelle il reste éteint. 

 
Premier signal : il s'agit d'une impulsion dont la durée indique si le système d'anti-démarrage électronique 
est vierge ou programmé. 

-

Un clignotement de 2 secondes indique que le système d'anti-démarrage électronique est vierge. 
(cette situation peut se présenter si un délai n'a pas été respecté pendant le programmation).  
Dans ce cas, il est indispensable de répéter toute la programmation. 

-Un clignotement de 0,7 seconde indique que le système d'anti-démarrage électronique est programmé. 
  
Deuxième signal : il s'agit d'une série d'impulsions de courte durée qui indique le nombre de clés 
mémorisées. Si la programmation a été réalisée correctement, il faudra voir 3 impulsions. 
  
Troisième signal : il s'agit d'une série d'impulsions dont le nombre indique l'anomalie éventuellement 
détectée par le système. - le système d'anti-démarrage électronique fonctionne correctement si le voyant-
led (1) reste éteint (aucune impulsion).  

-

1 impulsion indique l'absence de la ligne série, c'est-à-dire de la liaison directe (via le câblage principal) 
entre la centrale de gestion du moteur (8) et la centrale du système d'anti-démarrage électronique montée 
dans le tableau de bord. 

-2 impulsions indiquent que le transpondeur à l'intérieur de la clé est absent ou endommagé. 

-
3 impulsions indiquent que l'antenne du système d'anti-démarrage (9) est débranchée ou ne fonctionne 
pas. 

-4 impulsions indiquent que la clé insérée n'est pas reconnue par le système. 

-
5 impulsions indiquent que la centrale de gestion du moteur est programmée, mais que le système d'anti-
démarrage est vierge. 

 Remarque 
En présence de l'une quelconque des cinq anomalies ci-dessus, il n'est pas possible de démarrer la moto. 
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Quatrième signal : 

-
Le voyant-led du système d'anti-démarrage reste éteint si le moteur a reçu le signal d'autorisation au 
démarrage. 

-
Le voyant-led du système d'anti-démarrage s'allume et reste allumé si le moteur n'est pas autorisé à 
démarrer (dans ce cas, le voyant EOBD (2) s'allume et reste allumé). 

 
  
Déverrouillage de secours du système anti-démarrage électronique 
Si le système anti-démarrage électronique est en panne, il est possible d'utiliser une procédure de secours 
qui permet le démarrage du moteur. 

1
Amener la clé de contact sur « ON » et tourner complètement la poignée des gaz en position d'ouverture. 
Le voyant EOBD (2) qui s'était allumé doit s'éteindre après 8 secondes. 

2Relâcher la poignée des gaz quand le témoin EOBD s'éteint. 

3
Le témoin EOBD se met à clignoter. Entrer le code électronique de déverrouillage indiqué sur la CODE 
CARD remise par le concessionnaire au client à la livraison de la moto. 

4

Compter un nombre de clignotements du témoin EOBD égal au premier chiffre du code secret. Lorsque 
ce nombre est atteint, ouvrir complètement la poignée des gaz, la laisser ouverte pendant deux secondes, 
puis la relâcher. Le témoin EOBD s'allume et reste allumé (lumière fixe) pendant quatre secondes pour 
confirmer que le premier chiffre du code secret a été reconnu. Répéter l'opération jusqu'à l'entrée du 
dernier chiffre du code secret. Si les gaz n'ont pas été utilisés, le voyant EOBD clignotera 20 fois, puis 
restera allumé fixe ; dans ce cas, il faudra reprendre la procédure depuis le point 1. 

5

Si le code a été entré correctement, deux cas peuvent se présenter au relâchement de la poignée des gaz : 
A) le témoin EOBD clignote pour signaler que le déverrouillage a eu lieu. Le témoin revient à son état 
normal (éteint) après 4 secondes ou si le régime du moteur dépasse le seuil de 1000 min-1. 
B) le témoin IMMO (1) clignote jusqu'à ce que le régime du moteur dépasse 1000 min-1, ou jusqu'au 
redémarrage du moteur. 

6
Si le code n'a PAS été entré correctement, le témoin EOBD reste allumé et il est possible de répéter un 
nombre illimité de fois les opérations à partir du point 1. 

 Remarque 
Après un déverrouillage du système d'anti-démarrage électronique, si on éteint la moto en amenant la clé 
de contact sur OFF, l'erreur (et donc le verrouillage du moteur) se reproduira lorsqu'on remettra la clé sur 
ON. Pour pouvoir redémarrer la moto, il faut donc répéter à chaque fois la procédure de déverrouillage de 
secours du système d'anti-démarrage électronique.  
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Le déverrouillage de secours du système d'anti-démarrage électronique est possible à l'aide de l'instrument 
de diagnostic DDS (se reporter au chapitre « Procédure pour le déverrouillage du système anti-démarrage » 
Sect. D 5). 

 
Dépose du système d'anti-démarrage électronique 
Mettre la clé de contact sur la position OFF. 
Débrancher le connecteur de l'antenne (21) du système d'anti-démarrage électronique. 

 Remarque 
Les éléments (21) sont les mêmes que dans les planches du chapitre « Cheminement des câbles sur la 
moto », Sect. P 1.  

 
Retirer les attaches du câblage de l'antenne du système d'anti-démarrage électronique. 
Dévisser les vis (1) de fixation de la protection de l'antenne du système d'anti-démarrage électronique au 
bloc clé de contact.  
Enlever le couvercle (2) avec l'antenne du système d'anti-démarrage électronique (3) de l'interrupteur à clé. 
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Repose du système d'anti-démarrage électronique 
Appliquer une goutte de Loctite à l'intérieur du couvercle (2). 
Installer avec précaution l'antenne (3) à l'intérieur du couvercle (2) et la bloquer avec les deux dents (A) du 
couvercle. 
Remettre le couvercle sur l'interrupteur à clé, en accompagnant le câble de l'antenne vers le bas. 

 
Bloquer le couvercle en enfilant les vis (1). 
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Serrer les vis au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage du cadre).  
Démontage de la clé rouge avec transpondeur 
Bloquer la prise de la clé (1) dans un étau à mordaches. 
À l'aide d'une pince, extraire la clé (2), sortir les protections (3) et retirer le transpondeur (4). 
Remplacer les pièces endommagées et reposer l'ensemble en procédant dans le sens inverse de la dépose. 

 
  
 


