
Gipro X-type
Guide d’installation pour faisceau GPX-U01

• Vue d’ensemble

Vous devez connecter 4 fils au faisceau électrique de la moto. Des connecteurs rapides de bonne qualité sont 
fournis (4 éléments). Vous n’avez besoin de couper ni de souder aucun fil.
Tous les branchements peuvent être effectué sous le réservoir d’essence, au calculateur moteur ou derriere le 
tableau de bord.
Le tableau suivant vous donne un aperçu des connexions :

Fil Gipro A connecter à

Rouge Alimentation +12V après contact

Noir Masse

Blanc Signal Vitesse, pris n’impote où entre le capteur 
Vitesse et le tableau de bord.
Sur certains modèles ABS, récupérer le signal vitesse
entre le calculateur ABS et le calculateur moteur.

Vert Signal Compte-Tours, pris entre le calculateur moteur 
et le tablea de bord.
Sinon, prendre le fil de signal du capteur vilebrequin 
(2 fils) (générateur d’impulsion), entre le capteur et le 
calculateur.

Pour réussir l’installation, nous vous recommandons de consulter votre revender et/ou vous référer au manuel 
d’atelier disponible pour votre moto.
Un grand nombre de véhicules étant compatibles avec ce kit, les couleurs de fils et instructions d’installation 
spécifiques ne sont pas décrites dans ce document.

• Installation

1. La clé de contact doit être sur OFF. Enlever la selle, relever et caler le réservoir d’essence.
2. Localiser la connectique du Capteur Vitesse.

La plupart des motos ont le capteur vitesse monté sur la boite de vitesses. Les autres l’ont soit sur la roue 
avant, soit sur la roue arrière.
Suivre le cable jusqu’a trouver la connectique du capteur vitesse. Il s’agit d’un connecteur 3 poles (sauf sur 
BMW, qui utilise des connecteurs 2 poles).
Dans le doute, vérifier sur le manuel de réparation de votre moto ou demander à votre vendeur l’emplacement 
de la connectique du capteur vitesse.

Confirmation     :  
Débrancher la connectique du capteur vitesse. Faire tourner la roue avec le contact sur ON. Le compte tours 
doit afficher 0. Si c’est le cas, rebrancher la connectique et passer à l’étape suivante. Sinon, si le compte-tours 
affiche une vitesse différente de 0, la mauvaise cosse a été débranchée. 

Modèles avec ABS     :  
Certaines motos équipée de l’ABS n’ont pas de capteur vitesse (par exemple Yamaha FJR1300 après 2006, 
VMAX après 2009, Ducati ST4 après 2005). Le signal vitesse est généré par le calculateur ABS. Sur ces 
motos, récupérer le signal vitesse entre le calculateur ABS et le calculateur moteur. Se référer au manuel de 
réparation pour le cablage.



3. Identifier les fils du capteur vitesse en utilisant un voltmètre, ou se réferer au manuel de réparation pour 
le cablage.

Le capteur vitesse a trois fils (sauf BMW) :
- Le fil de masse doit avoir une continuité avec la masse du cadre, quand le contact est coupé.
- Le fil d’alimentation doit présenter une tension constante de 5 à 12V, quand le contact est mis.
- La tension sur le fil du signal doit osciller entre 0 et 5V quand la roue tourne.

4. Connecter le fil noir du Gipro au fil de masse du capteur, en utilisant un dérive fil rouge fourni.
Sinon, connecter le fil noir du Gipro à la masse du cadre.

5. Connecter le fil rouge du Gipro à une alimenation +12V après contact, comme l’alimentation de 
l’interupteur de feu stop, ou une alimentation de la boite à fusibles. Vous pouvez utiliser l’alimentation 
du capteur vitesse si sa tension est supérieure à 9V. A nouveau, utiliser un dérive fil rouge fourni.

6. Connecter la connectique 4 pôles du faisceau GIpro à celle de l’afficheur Gipro.

7. Vérifier que la connection de l’alimentation et de la masse sont correctes :
Test 1     :  
Se mettre au point mort et mettre le contact. 
L’afficheur Gipro doit compter de 6 à 1, puis un L doit clignoter lentement.
(Si ce n’est pas le cas, l’afficheur ne reçoit pas l’alimentation et/ou la masse.)

8. Connecter le fil blanc du Gipro au fil Signal du capteur vitesse (ou au fil Signal Vitesse du calculateur 
ABS). Comme avant, utiliser un dérive fil rouge fourni.

Test 2     :  
Faire tourner la roue.
L’afficheur Gipro doit indiquer un roue qui roule.
(Si ce n’est pas le cas, l’afficheur ne reçoit pas le signal vitesse.)

9. Connecter le fil vert du Gipro au fil signal du capteur vilebrequin (générateur d’impulsion). Le capteur 
vilebrequin est dans le carter moteur, souvent près du volant magnétique. Il a 2 fils. Sinon, récupérer le 
fil du signal du compte-tours près du calculateur moteur. A nouveau, utiliser un dérive fil rouge fourni.

Test 3     :  
Démarrer le moteur. « L » doit clignoter plus vite pendant quelques secondes.
(Si ce n’est pas le cas, l’afficheur ne reçoit pas le signal du compte-tours.)

10. Retirer le plastique vert du dos du calculateur, et monter l’afficheur.

11. Faire passer soigneusement le faisceau du Gipro de la connection des fils jusqu’au point de montage, 
de préférence le long du cadre

Ne pas plier le faisceau près du connecteur 4 poles.
Ne pas faire passer le faisceau trop près du collecteur d’échappement ou de la culasse.

12. Utiliser de l’adhésif noir pour sécuriser et isoler le connecteur 4 poles.

13. Pour minimiser les efforts sur les cables, utiliser les liens de cable fournis pour attacher le calculateur et
le faisceau à d’autres cables.

14. Si tous les tests ont bien fonctionnés, passer au guide de l’utilisateur du Gipro pour les instructions de 
configuration.


