
-‐	  Speedohealer	  V4	  universel	  sur	  Honda	  1200	  Crosstourer	  DCT	  –	  

Câblage	  du	  Speedohealer	  V4	  en	  version	  universel	  (SHV4	  +	  faisceau	  SH-‐U01)	  	  sur	  Honda	  1200	  Crosstourer	  
en	  version	  DCT.	  

1. Le	  faisceau	  du	  Speedohealer	  universel	  :

Le	  faisceau	  du	  Speedohealer	  universel,	  est	  constitué	  de	  4	  fils	  à	  raccorder	  sur	  votre	  moto	  :	  

-‐	  1	  fil	  rouge	  :	  c’est	  le	  fil	  qui	  sert	  à	  alimenter	  le	  Speedohealer.	  Il	  est	  à	  connecter	  à	  un	  +12v	  après	  contact.	  

-‐	  1	  fil	  noir	  :	  à	  raccorder	  sur	  une	  masse	  

-‐	  1	  fil	  blanc	  :	  c’est	  le	  fil	  qui	  amène	  l’information	  de	  vitesse	  au	  Speedohealer	  

-‐	  1	  fil	  vert	  :	  c’est	  le	  fil	  qui	  ramène	  l’information	  de	  vitesse	  à	  la	  moto,	  une	  fois	  que	  le	  signal	  a	  été	  modifié	  /	  
corrigé	  par	  le	  Speedo.	  

2. Accéder	  au	  connecteur	  du	  tableau	  de	  bord	  :

L’important	  sur	  cette	  moto	  est	  de	  modifier	  la	  vitesse	  affichée	  au	  compteur	  (c’est	  le	  principe	  du	  Speedo	  ☺),	  
mais	  SANS	  impacter	  le	  signal	  de	  vitesse	  que	  reçoit	  la	  boite	  de	  vitesse	  (pour	  le	  DCT)	  

On	  va	  donc	  connecter	  le	  Speedohealer	  au	  niveau	  du	  tableau	  de	  bord.	  
Il	  faut	  donc	  accéder	  au	  connecteur	  du	  tableau	  de	  bord,	  ou	  on	  va	  retrouver	  tous	  les	  fils	  nécessaires	  au	  
branchement	  du	  Speedohealer.	  



	  

	  

	  
3.	  Branchement	  des	  fils	  du	  Speedohealer	  :	  

Sous	  le	  tableau	  de	  bord	  :	  
	  

-‐ Fil	  rouge	  du	  Speedohealer	  :	  il	  faut	  connecter	  ce	  fil	  au	  fil	  noir	  /	  marron	  qui	  arrive	  au	  connecteur	  du	  
tableau	  de	  bord.	  
	  

-‐ Fil	  noir	  du	  Speedohealer	  :	  	  il	  faut	  connecter	  ce	  fil	  au	  fil	  vert	  qui	  arrive	  au	  connecteur	  du	  tableau	  de	  
bord.	  
	  
	  
	  
Une	  fois	  arrivé	  à	  cette	  étape,	  il	  faut	  localiser	  le	  fil	  rose	  /	  vert	  qui	  arrive	  au	  connecteur	  du	  tableau	  de	  
bord.	  Une	  fois	  ce	  dernier	  localisé,	  il	  faut	  le	  couper	  (pas	  trop	  près	  du	  connecteur	  qu’on	  puisse	  utiliser	  
ensuite	  les	  deux	  morceaux	  
	  
	  

-‐ Fil	  blanc	  du	  Speedohealer	  :	  il	  faut	  connecter	  ce	  fil	  au	  morceau	  de	  fil	  rose	  /	  vert	  coupé,	  qui	  part	  du	  
coté	  du	  faisceau	  de	  la	  moto.	  
	  

-‐ Fil	  vert	  du	  Speedohealer	  :	  il	  faut	  connecter	  ce	  fil	  au	  morceau	  de	  fil	  rose	  /	  vert	  coupé,	  qui	  part	  vers	  le	  
connecteur	  du	  tableau	  de	  bord.	  

	  
	  
	  
Pour	  les	  autres	  opérations	  (réglages	  /	  utilisation),	  vous	  reporter	  à	  la	  documentation	  générale	  du	  
Speedohealer.	  	  
Une	  traduction	  française	  est	  disponible	  sur	  notre	  site	  :	  http://www.tech2roo.com/content/11-‐
speedohealer-‐v4-‐notice-‐vf	  
	  
	  
Ce	  petit	  tutorial	  vous	  est	  proposé	  par	  la	  boutique	  en	  ligne	  Tech2Roo.	  En	  cas	  d’erreur,	  d’info	  manquante	  ou	  
si	  vous	  voulez	  nous	  envoyer	  des	  photos	  pour	  illustrer	  cet	  tutoriel,	  n’hésitez	  pas	  à	  nous	  envoyer	  un	  petit	  
mail	  à	  :	  contact@tech2roo.com	  

	  

Acheter	  un	  Speedohealer	  universel	  sur	  notre	  boutique	  :	  http://www.tech2roo.com/24-‐speedohealer	  


