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Guide d’installation pour faisceau -
(Triumph 2) et Speedohealer V4. 

Installation : 

Avant de connecter le faisceau de votre Speedohealer sur le faisceau 
électrique de la moto, vous devrez installer les prises mâle et femelle 
adaptables fournies dans le sachet (en remplacement des prises 
d’origines de la mot). Installer ces prises adaptables est réversible et 
ne nécessite bien sur aucune modification du type couper ou souder 
des fils. 

Préparation: 

-  Sortir les prises adaptables du sachet du faisceau du 
Speedohealer (un jeu de 2 prises 3 pôles blanches)   

-  Le contact doit être sur OFF. 

-  Faites en sorte que la roue arrière ne touche pas le sol, en 
utilisant par exemple une béquille de stand.   

-  Retirer la selle et soulever le réservoir. 

1. Localiser la prise du capteur de vitesse. C’est une prise mâle /
femelle avec deux connecteurs noir 3 broches. La plus large est la 
femelle et a des fils roses, noir/blanc et orange/rouge.   

2. Déconnecter la prise mâle femelle du capteur de vitesse (séparer la
prise mâle de la prise femelle). 



3.  Maintenir la plus petite prise 3 pôles en face de vous, avec le 
loquet de verrouillage en haut. Libérer les trois broches femelles 
métalliques. 
Fils qui arrivent sur les broches métalliques : 
- Noir avec trait jaune 
- Rose avec trait jaune 
- Noir 
Pour libérer une broche du connecteur, soulever la goupille 
plastique de verrouillage au dessus du contact métallique avec un 
petit tournevis plat ou une aiguille. Tirer en même temps 
doucement sur le fil pour le faire sortir de la prise.  

4.  Maintenir la plus grande prise 3 pôles en face de vous, avec le 
loquet de verrouillage en haut. Libérer les trois broches mâles 
métalliques. 
Fils qui arrivent sur les broches métalliques : 
- Rose 
- Orange avec trait rouge 
- Noir et blanc 
Pour libérer une broche du connecteur, soulever la goupille 
plastique de verrouillage au dessus du contact métallique avec un 
petit tournevis plat ou une aiguille. Tirer en même temps 
doucement sur le fil pour le faire sortir de la prise. 

5. Insérez les trois broches métalliques femelles que vous avez 
libérées, dans la plus petite des prises blanches fournies dans le 
sachet. Quand vous enfoncez le fil dans son logement, vous 
devez entendre un click qui vous informe que la prise est bien au 
fond de la prise et verrouillée. 
Le schéma ci-dessous vous montre ou mettre les fils quand on 
voit la prise de face :  

 



 

6. Insérez les trois broches métalliques mâles que vous avez 
libérées, dans la plus grande des prises blanches fournies dans 
le sachet. Quand vous enfoncez le fil dans son logement, vous 
devez entendre un click qui vous informe que la prise est bien au 
fond de la prise et verrouillée. 
Le schéma ci-dessous vous montre ou mettre les fils quand on 
voit la prise de face :  

                                  

 

7. Après avoir installé les deux prises adaptables fournies en 
remplacement des deux prises d’origine de la moto, les connecter 
toutes les deux aux deux prises qui sont au bout du faisceau du 
Speedohealer. 

  

8.  Connecter le connecteur 4 broches du faisceau du Speedohealer, 
au Speedohealer lui même. 

9.  Vérifier maintenant si le Speedohealer est bien connecté et 
fonctionne normalement :  

  -  Laisser le coupe circuit sur OFF.   

  -  Appuyer sur le bouton SEL et le laisser enfoncé jusqu’à ce 
que le contact soit mis sur la moto.  [t] (test) est 
maintenant indiqué. Relâcher le bouton. Le Speedo doit 
indiquer un nombre différent de zéro.   

  -  Faire tourner la roue arrière. Le [t] doit maintenant 
clignoter pendant que la route tourne (ce qui signifie qu’il 



reçoit bien le signal de vitesse de la moto).   

  -  Presser SEL pour sortir du mode test. Le compteur doit 
alors fonctionner de la même façon que lorsqu’il n’y a pas 
de Speedo installé.  

 Si le test est raté, déconnecter les deux prises et vérifier si 
les broches ont bien été installés correctement (voir les 
schémas) et si elles sont bien toujours en place (au fond de 
leur logement).   

10. Trouver une place ou ranger votre Speedo qui remplisse les 
conditions suivantes :  

  -  Un endroit ou il est accessible facilement pour pouvoir 
changer son réglage si besoin.   

  -  Eviter les endroits trop mouillés.   

  -  Ne pas le placer à un endroit trop chaud (près de 
tubulures d’échappements ou du moteur par exemple).   

  -  Le laisser à au moins deux centimètres des équipements 
électroniques (comme le boiter ECU de la moto). La plus part du 
temps vous pourrez le mettre sous la selle, en pensant à le fixer 
avec le vélcro fourni pour qu’il ne bouge pas. 

11. Connecter si vous le souhaitez le petit faisceau deux broches, 
avec le bouton de contrôle. 
Le passer jusqu’à l’avant de la moto ou le bouton sera accessible 
au guidon ou près du compteur. 

12. Visitez le site www.speedohealer.com et utiliser notre calculateur 
online pour obtenir les instructions de paramétrage de votre 
Speedo. Vous pouvez aussi voir les explications dans le manuel 
d’utilisation. 

(N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d’aide en 
français : contact@tech2roo.com) 

   

 


