
Re: [CBF600S] Installation d'une prise allume cigare 

par Frisco'44 » 13 Mars 2014, 00:15  

Voilà mon tuto un peu différent car j'ai choisi de raccorder ma prise USB à la prise accessoire existante d'origine sur ma CBF 
600 S (2008).  
La différence est que la prise n'est pas alimenté quand le contacte est coupé.  

 

voici le tuto : 

 

j'avais acheté ça (prise chargeur USB techno globe) 

La prise sort du 5 volt 2 ampère en continue (donc pas d'inquiétude pour votre GPS ou mobile)  

 

 

Donc pour résumer faut trouver la prise accessoire (flèche rouge sur la photo)  

(c'est plus facile d'accès en déposant le cache latéral arrière droit)  

 

 

La prise est un petit carré blanc avec un cabochon et six cosses déclipsable a l'intérieur.  

Sortir la cosse fil blanc et noir qui correspond au + en la déclipsant de l'ensemble de la prise accessoire (bien sur la prise ne 
doit pas être utilisée pour un autre branchement d'origine honda)  
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Raccorder au fil positif le + de la prise USB a l'aide de cosses adapté puis l'emballer dans de la gaine thermo-retractable. 
Fixer les fil avec des riselants pour que ça ne bouge pas.  

J'ai mis le - (négatif) en direct sur la batterie) 
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fusible flèche vert et cosses embalées termo-retractable flèche rouge  

 

 

 

Bien sur d'origine le prise techno globe est fournie avec un fusible.  

Faite un essai avant de tout refermer.  

 

Voilà ! La prise ce rétro éclaire quand le contacte est mis, vous pouvez donc frimer devant vos camarades et aller boire une 
bière bien mérité !  

 

 

 

Coût de l'opération : une prise a 25€, une poignée de cosse et de gaine termo-rétractable ~5€, + 1h de main d'œuvre et au 
moins une bière... 
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