
Votre compteur de vitesse aura un bouton sur le devant
ou un bouton jack (bouton avec câble 18 ").
Ce bouton sert à la programmation et au fonctionnement de la jauge.
Nous vous suggérons de monter le bouton jack dans
un endroit pratique pour un accès facile.

ONDULEUR NÉCESSAIRE POUR L’ÉCLAIRAGE DE CADRAN DE JAUGE

Éclairage de tableau de bord de 12 volts blanc
(Éclairage du pointeur)

noir moulu

Câble d'alimentation pour brancher toutes les jauges d'intro
Allumage à clé +12 volts rouge
(Puissance de jauge principale)
noir moulu
Éclairage de tableau de bord de 12 volts blanc
(Éclairage du pointeur)

Antenne

Masse



Fonctions du menu - appuyez momentanément sur le boutondu compteur de vitesse pour sélectionner di�érents éléments de menu.

Odometer et voyage

Le compteur kilométrique a�che jusqu'à 999 999 milles ou kmh

Compteur kilométrique journalier (a�che jusqu'à 99,99.9 miles ou kmh)

Appuyez et maintenez le bouton pour réinitialiser le voyage

Élévation

La fonction d’élévation est acquise à partir de satellites GPS et indique l’altitude actuelle par rapport au niveau
de la mer en pieds ou en mètres, selon le modèle.

L'horloge
Fonction d'horloge. Le temps est acquis par les satellites GPS. L'utilisateur doit uniquement ajuster
le réglage de l'heure pour son fuseau horaire.

Appuyez sur le bouton de maintien pour régler les heures d'horloge. (couleur inversée)
Basculez heure / heure jusqu'à ce que l'heure correcte soit atteinte.
Relâchez le bouton pendant quelques secondes et le temps est enregistré. (la couleur reviendra à la normale)

Vitesse (mph ou kmh)

La fonction de vitesse a�che l'a�chage en mph ou en kmh

Montre la direction actuelle

Remarque: La direction par défaut est le nord (IN). La direction correcte est a�chée uniquement lors du
déplacement.

Direction

Montre la vitesse atteinte.
Appuyez et maintenez pour e�acer le pic.

De pointe

Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour vous arrêter lorsque le véhicule est arrêté
La minuterie commencera dès que le véhicule commencera à bouger.
Accélérer à 60+ MPH / 100 + KMh.
La minuterie s'arrête une fois que 60MPH / 100KMh est atteint et a�che le temps au 1 / 100e de seconde
le plus proche à l'écran et la distance parcourue par le �ux.

0-60 mph

Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour e�ectuer une étape lorsque le véhicule est arrêté.
La minuterie commencera dès que le véhicule commencera à bouger.
Conduire à travers 1/4 mile. La minuterie s’arrêtera une fois la distance d’un quart de mile atteinte et a�chera
le temps au 1 / 100e de seconde près à l’écran et au 1 / 10e de km / h.

1/4 mile de temps



Le câblage de l'option 2 est si vous souhaitez que le démarrage à chaud soit opérationnel.
Cette option met le compteur de vitesse et les lumières sous tension en utilisant un relais.

Les terminaux 85 et 30 vont à la terre.
La borne 86 du contact d'allumage est allumée. Normalement blanc chez Norton
Terminal 87 blanc et rouge de l'instrument et blanc de l'onduleur

Si vous souhaitez utiliser l'éclairage séparément de l'instrument, vous devrez utiliser 2 relais.

Le rouge ira à un relais et les �ls blancs de l’instrument et de l’onduleur au second relais.

Vous aurez besoin du �l qui sert à l'éclairage. C'est normalement un �l bleu-jaune.

Cela vous permettra d'utiliser le commutateur à 4 positions câblé avec des fonctions séparées.

Si vous utilisez à la fois un tachymètre et un compteur de vitesse, connectez-les sur les relais.

Vous pouvez connecter le rouge w noir à la terre avec un interrupteur en ligne si le vélo doit être
garé pendant une durée prolongée.

Connectez tous les �ls noirs ensemble et connectez-vous à la batterie.

Les �ls noirs devront être fusionnés pour se protéger, car c’est maintenant le �l chaud.

Contribution
Sortie
Terminaux
Bronze foncé

Commutation
Terminaux
Laiton léger


