
SpeedoHealer Hornet 2007/2013 
 
1) Achat du Speedo 

1. Pour le H6 2007, il faut prendre les références suivantes: 
1. SH-V4 (Le Speedo) 
2. SH-U01 (Le câble de connexion universel) 

 

 
 
2) Calculer le réglage du Speedo 

1. Sur le site http://www.healtech-electronics.com/ 
1. Sélectionner Online calculator, 
2. Puis Model V4 
3. Puis Estimated 
4. GO ! 
5. Choisir ou non de compenser l'erreur constructeur (moi je l'ai compensé). 
6. Mettre le valeur du PSB et de la couronne origine (16/43) et vos modifs ( moi:15/43) 
7. Modifier la valeur du pneu AR d'origine 180/55/17 puis votre modèle (moi: 180/55/17). 
8.  Le calibrage est pour moi de -11,1%. 



3) Pose du Speedo 
1. Enlever la selle. 
2. Démonter le cache latéral gauche avec une clé Allen de 5 mm. 

 

  
 

3. Le connecteur est ici. 
 

  
4. Pour vérifier que vous avez bien le bon connecteur, vous mettez le contact et vous faites tourner la 

roue arrière (vive la béquille de stand). Vous devez voir la vitesse s'afficher au tableau de bord. 
Maintenant vous coupez le contact, vous débranchez ce connecteur puis vous remettez le contact et 
vous refaites tourner la roue. Il ne doit pas y avoir d'indication de vitesse au tableau de bord. 

5. Pour plus de sécurité, vous pouvez sonder les câbles de ce connecteur. 
1. Jaune/Rouge: Le 12V + 
2. Vert/Noir: Masse 
3. Rose/Bleu: Le signal. Quand vous tournez la roue, la tension passe de 0V – 5V – 0V... 

 
Brancher les 4 fils du Speedo : 
 

6. Pour l’alimentation : 
Vous  pouvez  utiliser les prises vampires fournies (rouge) dans le sachet du Speedo 
  - le fil vert/noir de la moto à connecter sur le fil noir du Speedo (masse). 

- le fil jaune/rouge de la moto à connecter sur le fil rouge du Speedo (12v). 
 

7. Pour le fil de signal de vitesse, il faut couper le fil Rose/bleu pour avoir 2 bouts. 
Attention à bien respecter le bon coté pour les deux branchements : 
1. Le fil blanc du Speedo se connecte sur le morceau de fil Rose/Bleu coté grosse fiche noir. 
2. Le vert du Speedo se connecte sur l'autre bout Rose/Bleu coté câble.  

 
4) Test de bon fonctionnement: 

1. Pressez sur le bouton SEL du Speedo et maintenez le... 
2. Mettez le contact. 
3. Un T doit clignoter sur le Speedo. Vous pouvez relâcher le bouton SEL. 
4. Faire tourner la roue et vérifier que le compteur affiche une valeur différente de zéro. 

Attention aux deux pattes de fixations 



5) Calibrage 
1. Pour rappel, je souhaite corriger de -11,1 % 
2. Mettre le contact et maintenir sur le Speedo simultanément les touches SEL et SET jusqu'à a ce 

qu'un ( L ) s affiche. 
3. - Press SET pour afficher (-) et pas (P) puis SEL 
4. - Press SET pour afficher (0 a 9) (moi 1) puis SEL 
5. - Press SET pour afficher (0. a 9.) (moi 1.) puis SEL 
6. - Press SET pour afficher (0 a 9) (moi 1) puis SEL 
7. Couper le contact. Voilà c'est fait. 
8. A chaque fois que vous mettez le contact, le Speedo va afficher votre sélection ( -, 1, 1., 1). 

 
6) Finalisation 

1. Remettre du chatterton sur les câbles comme à l'origine. 
2. Trouver une place pour le Speedo et ses câbles 

1. Sur les version sans ABS, il y a de la place sous la batterie. 
2. Sur ma version ABS, je l'ai caser sous la selle 

 
 

3. Sur le Speedo V4, il y a un petit bouton permettant en appuyant dessus, d'avoir la vitesse maxi qui 
s'affiche. Pour ma part, je l'ai laissé sous la selle mais certains passe le petit câble sous le réservoir 
pour remonter jusqu'à la clé de contact. 
Il n’est pas obligatoire de mettre ce fil si vous ne souhaitez pas utilizer cette function “gadget”. 

 

 
 

 
Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous permettra de monter votre Speedo sans soucis. 

Bon courage ;-) 

Stéphane 
 
 

V2.1 de 2014 (on s’est permis de la modifier un tout petit peu, merci à Stéphane pour la doc d’origine ;-) . Fred – Tech2Roo) 


