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Montage GPS Tomtom Rider  
 
Slt a tous, Voici quelque photos de l'installation du GPS avec le Kit A  
  
 

Fiche de montage :  

 



Ce PDF a été téléchargé sur http://cbf600.fr 

Kit "A" Monté :   Je pense que tous le monde c'est le faire  
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Montage de l'alimentation.  
 
Voici le cable d'alimentation qui permet de charger le GPS 

 
 
Pour branché le GPS, je me suis connecté sur la veilleuse du phare. 
 
 TomTom déconseille de le brancher directement sur la batterie.  
 
Voici comment j'ai procédé. - On démonte le phare 
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- On connecte le cable au support GPS. Je l'ai fais passé par la droite le long du faiceaux électrique et fais passé dans 
le phare. 
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- Déconnectez la prise de la veilleuse. 

 
 
- Retirez les 2 cosses avec une aiguille (bien mémorisé l'emplacement ) et écarté les crochets. Placer le cable du 
GPS en respectant la polarité (Pour info, le fil Noir/Blanc est la masse ). Resserez les crochets a l'aide d'une petite 
pince a bec. 
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- A l'aide de scotch électrique faite un ou deux tours pour fixe les cable enssemble (ca serait bête de créer un court 
circuit pour si peux), re-mettez en place les cosses et re-branchez la prise. 

 
 
- Enroulez le sur plus du clable GPS a l'intérieur du feux et remettez-le en place. Trop dur  
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- Voila, le montage est terminé. Maintenant le GPS se recharge, s'allume et s'éteint automatiquement. 
J'ai placer l'alimentation du GPS sur la veilleuse car cela permet de regardé un itinéraire sans que la batterie ne soit 
pas trop solicité par tous les feux (Et oui, maintenant il y as une position parking sur les moto et c'est très pratique ) 

 


