
- GIpro DS - 

Manuel d'installation et d'utilisation du GIpro DS S01 

(pour motos Suzuki) 

Avant-propos : Félicitations pour votre achat d'un indicateur rapport engagé GIpro DS. 

Le GIpro de HealTech Electronics Ltd, est l’indicateur de rapport engagé le plus avancé sur le marché 

aujourd’hui. 

Ce produit convient à toutes les Suzuki à injection (FI), équipées d’une prise diagnostique.  

Contrairement aux autres indicateurs de rapport disponibles pour votre moto, ce produit se connecte à la 

prise diagnostique directement, ce qui rend son installation très simple. L'unité de lecture de données de 

l'ECU, offrant des lectures plus rapides et plus fiables que les produits concurrents. 

L’apprentissage des rapports est automatique, il n'ya pas de bouton ni "fils de programmation". 

A noter : Ce produit ne fonctionnera pas si un boitier TRE est déjà installé sur votre moto (type Gpack), ou 

si le capteur de position de vitesse est endommagé ou modifié. 

Nous avons un autre produit, le GIpro aTRE pour les clients qui souhaitent un indicateur avec la fonction 

TRE pour améliorer leurs performances. 

Installation 

Trouvez le connecteur mâle BLANC, 6-pôles, de la prise diagnostic (DLC), situé généralement près de l’ECU 

(Boitier CDI). Il est généralement caché / protégé par un capuchon amovible noir et peut avoir une prise 

femelle factice sans fil déjà insérée dans lui (à enlever dans ce cas). 

Enlever le capuchon de la prise CDI ou la prise femelle factice déjà inserée, et branchez la fiche du GIpro. 

Faites passer le câble jusqu’à l’emplacement du montage du GIpro. 

Retirez le plastique vert à l’arrière de l’écran, puis collez le GIpro près de votre compteur ou à l’endroit 

choisi pour cela. Vous pourrez aussi trouver un autre double face dans le sachet, si vous souhaitez coller 

l’écran du GIpro sur le coté plutôt que sur l’arrière. 

Fixez le câble du GIpro avec les colliers rilsans fournis. 

Il n’y a pas de paramétrage à faire, le GIpro est entièrement fonctionnel après son installation. 



 

 

 

Dépannage : 

Assurez-vous que vous avez branché la prise du GIpro dans le bon connecteur. 

Débrancher le connecteur du GIpro et vérifiez si les broches sont cassées, tordues ou poussées hors de leur 

position. Vaporiser un peu de WD40 dans le connecteur. Rebranchez la prise, et assurez-vous que toutes 

les connexions sont bonnes et que le connecteur est totalement enfoncé. 

Si vous ne pouvez pas exécuter la procédure d’installation, votre batterie est peut-être trop faible. 

Rechargez alors la batterie ou connectez une autre batterie à l’aide d’un câble de raccordement. 

Assurez vous que le coupe circuit est sur on, la béquille relevée quand vous testez l’indicateur. 

 

Si des rapports sont affichés de façon incorrecte, vérifiez que le capteur de position de vitesse n’est pas 

endommagé, ou que vous n’ayez pas un module TRE installé (Gpack). 

Si certains rapports ne sont pas indiqués correctement lorsque le moteur est en marche et l’embrayage 

relâché, réinitialisez l’appareil et de configurez le à nouveau. 

 

Garantie : 

Le boitier est complètement scellé et encapsulé dans une couche d’époxy, ce qui lui donne une extrême 

protection pour toutes ses parties internes, contres les chocs, les vibrations et l'eau. 

Afin de garantir un fonctionnement sans problème dés le départ, toutes les unités ont été largement 

testées avant expédition. 

Nos revendeurs offrent une garantie de 30 jours pour le remboursement des produits HealTech, et ainsi 

vous pourrez récupérer votre argent si le produit ne répond pas à vos attentes (Toutes les pièces doivent 

être retournées dans leur état original pour un remboursement complet.). 

En outre, le produit est couvert par notre garantie de remplacement de 2 ans à partir de la date d'achat. 

Web: www.gi-pro.net 

Email (en anglais) : support@healtech-electronics.com 

Ou en français : contact@tech2roo.com 

 

Cette documentation a été traduite en français par Tech2Roo d’après la doc originale anglaise. En cas 

d’erreur ou d’info manquante, n’hésitez pas à nous le signaler : contact@tech2roo.com 
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