SureShift
Mode d'emploi pour l’indicateur de vitesse numérique et l'unité
shift light SureShift
Important!

Lors de la livraison l'appareil est en mode de test pour l’installation et le contrôle
électrique facile.
Configuration et enseignement sont à faire avant d'utiliser le SureShift. Rien ne
sera affiché sans configuration et apprentissage de l’appareil, suivez les
instructions dans le chapitre 8, étape par étape. Les capteurs du système
d'allumage et indicateur de vitesse des véhicules ne sont pas tous compatible
avec le SureShift. S’il vous plaît lire le chapitre 8.2.
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1 La livraison

Tous les produits de motogadget sont minutieusement contrôlés pour s'assurer
qu'ils sont complètement sans défaut lors des expéditions. Vérifier la
marchandise reçue immédiatement en cas de dommages de transport possible. Si
vous trouverez tout dommage ou d'autres lacunes, s'il vous plaît contactez-nous
immédiatement. A cet égard, nous renvoyons à nos conditions générales de vente
et de livraison, qui sont publiés sous www.motogadget.com . Si le retour de la
prestation reçue être accepté, s'il vous plaît noter que nous que reprendre les
marchandises dans leur emballage d'origine. L'instrument et ses accessoires
doivent être retournés dans le délai légal de temps et sans aucune trace
d'utilisation. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les déclarations qui ne
sont pas suffisamment assurés ou emballés.

2 Exclusion de responsabilité

Vérifier dans tous les cas, le seuil de Vitesse du moteur. Le réglage inexacte
dans SETUP régime du moteur ou IMPULSE allumage peut provoquer un mauvais
affichage. MOTOGADGET décline toute responsabilité pour les dommages
directs ou indirects, dommage ultérieure de toute nature résultant de
l'utilisation, l'installation ou connexion de l'instrument, les capteurs ou autre
matériel livré.
Cette exclusion de responsabilité inclut notamment des dommages aux personnes,
Les pertes matérielles et des dommages financiers.

Utilisation de SureShift
L’utilisation dans les zones de trafic public est aux risques de l'utilisateur.
Les boitiers et toutes autres parties livrés ne doivent être ni ouverte ni
démantelés. En cas de non-respect toutes demandes de garantie deviennent
invalide. L’utilisation des instruments, des capteurs et pièces accessoires pour les
courses ou autres compétitions, ainsi que tous les usages qui ne correspondent
pas à l’usage recommandé rendre toutes revendications de garantie invalide.
2.1 Obligation d'inscription
Le SureShift n'a pas à être enregistrés.

3 Caractéristiques techniques

Diamètre et hauteur
Poids. Câblé
Traitement des alésages de fixation
Consommation de courant CA.
Tension de service
Température de fonctionnement
Affichage
Capteur de luminosité
Standard d'affichage
Seuil réglable A
Seuil réglable B

33 mm / 14,4 mm
31 g
2 x M3, 4 mm de profondeur
200 mA (charge à charge)
7 - 18V (protégés contre les pointes de tension)
-20 ° ... + 80 ° C
Matrice LED de 37 LED super lumineux
(réduction de la luminosité dans une ambiance sombre)
1-6 + Neutre
de 0 à 29900 tr / min
de 0 - 29900 U / min

4 Caractéristiques

L'affichage est composé de 35 LEDs ultra lumineux garantit une visibilité
parfaite en toutes conditions de luminosité. Le capteur de luminosité intégré
réduit la luminosité de l'écran dans une ambiance sombre.
4-1 Indicateurs de vitesse
Après avoir enseigné au module installé sur véhicule le SureShift affichera
toujours rapport engagé, qui peut être Numéro 1 à 6. Le dispositif calcule la
vitesse en cours en utilisant le rapport entre la vitesse du véhicule et la vitesse
moteur. Si l'embrayage est activé, aucun calcul de vitesse ne peut être effectué
car il n'y a pas de référence fixe entre le véhicule et la vitesse du moteur.
L’affichage sera correct uniquement lorsque l’embrayage est relâché.

4-2 Seuil A
Cette étape est un avertissement. Si cette limite est dépassée, l'affichage passe
en mode inverse. Dans le menu d'installation de ce seuil sera ajusté en changeant
la valeur numérique des dix mille, mille et cent.
4-3 Seuil B
Cette étape indique le point de passage. Si cette limite est dépassée, l'affichage
clignote avec un maximum de luminosité des LED et une fréquence de 5Hz. Dans
le menu d'installation de ce seuil sera ajusté en changeant la valeur numérique
dix mille, mille et cent.
4-4 Anneau de vitesse du moteur
La vitesse du moteur est affichée comme un anneau autour de l’indicateur.
L’échelle en fin de l'anneau est ajustée avec le régime plus faible. Cela signifie
que l'anneau indique la vitesse du moteur actuelle et si le seuil B est désactivée.

5 Matériaux requis pour l'installation et le raccordement

Le SureShift est approprié pour une variété de véhicules, du matériel
supplémentaire peut être nécessaire pour le montage de l'instrument. Ces
documents peuvent inclure:
• support de montage de l'instrument et vis de fixation pour le support
• Support de fixation pour le capteur indicateur de vitesse
• Les câbles ou les rallonges de câble pour la tension d'alimentation, de l'allumage
du signal et la connexion indicateur de vitesse, matériel de montage tels que des
attaches de câble, connecteurs, gaine thermo, fer à souder, etc.
L'utilisation
du
schéma
de
câblage
d'origine
est
recommandée.
Si votre véhicule est livré avec un système d'allumage CDI, vous devez en outre
mettre un capteur de signal d'allumage motogadget (Numéro de la pièce
9000001).

6 Instructions générales de sécurité

• Pour des raisons de sécurité la batterie du véhicule doit être débranchée avant
l'installation.
• Prenez soin particulièrement que toutes les pièces livrées sont solidement
attachée à votre véhicule. C'est important pour votre propre sécurité ».

• Assurez-vous que votre véhicule est équipé câbles de connexion des bougies
avec suppression des parasites !
L'utilisation de systèmes d'allumage à la non-suppression peut causer des
dommages à l'appareil.

7 Installation de l'instrument

Pour assurer une bonne fixation deux vis de fixation métriques doivent être
utilisées (M3). Il est important de sélectionnez des vis appropriées à l'épaisseur
du support utilisé montage. Nous vous recommandons également l’utilisation de
rondelles supplémentaires et de l'adhésif à vis (frein filet). En outre, le couple
maximal appliqué à la M3 vis de fixation ne doit pas dépasser 4 Nm.

8 Connexion de l'instrument
8-1 Câblage, recommandations de routage.
Avant l'installation des câbles cherchez des chemins de câblage appropriés. Les
câbles doivent être aussi loin que possible des pièces chaudes du moteur.
Assurez-vous de prendre note de la longueur nécessaire des câbles avant les
couper pour un meilleur ajustement. Il est important ici de considérer le
mouvement complet du guidon ainsi que les passages de la roue avant ou arrière.
Tous les câbles doivent être acheminés librement et ne devront pas être soumis
à toute tension. En outre, les câbles doivent être correctement isolés, surtout
dans les endroits où l'usure mécanique peut avoir lieu.
8.1.1 Les couleurs de câble, les fonctions et les connexions
Couleurs des câbles fonction et connexions:
- Rouge.
Alimentation Plus (+) "sous tension" et fusible de 5A
- Noir.
Terre du véhicule, du cadre
- Jaune.
Câble de signal compte tours.
Attention! Ce câble ne doit pas être relié à la haute tension côté de l'allumage!
Ce câble conduit au pôle négatif (borne 1 ou -) à un bobine d'allumage. Dans le cas
d'un allumage CDI utiliser le pôle positif de la bobine d'allumage.
- Blanc.
Le capteur de vitesse amène le signal de la vitesse, Capteur OEM
- Vert.
Indicateur de neutre du véhicule (retour à terre)
- Blue.
Aucune fonction n'est pas connectée

8.2 Raccordement de la SureShift
a) le câble rouge et noir. Ces câbles sont pour l'alimentation. Le fil rouge sera
connecté a la borne positive après « Contact ». Le câble noir sera relié masse.
L'exploitation de l'instrument sans système électrique (batterie du véhicule)
n'est pas possible. Veiller à ce que la polarité de la tension d'alimentation soit
correcte. Le diamètre minimal par câble est de 0,75 mm². Le fusible du câble
d'alimentation +12 V doit être un fusible de 5A. Assurez-vous que vous êtes
capable de connecter l'appareil correctement. Si ce n'est pas le cas laissez un
technicien de moto certifié faire le travail!

Test: Mettre le contact, maintenant l'affichage SureShift doit flasher deux
fois.

b) câble vert.
Branchez ce câble avec le bouton-poussoir livré. L’autre extrémité du bouton
poussoir sera connectée avec la masse du véhicule. Fixer le bouton poussoir
temporairement à la poignée (utiliser du ruban ou le câble liens). Après la fin de
l'installation et l'enseignement, le câble vert sera relié au commutateur neutre
véhicule.

Test: commutateur d'allumage et appuyez sur le bouton après l'affichage à
clignoter
- maintenant affichage complet doit s'allumer lors de la tenue du bouton
poussoir.
c) le câble blanc
Si le capteur de vitesse OEM de votre véhicule est compatible avec le SureShift
(voir la liste de compatibilité au soutien sur www.motogadget.com ) le câble blanc
sera connecté à la sortie du signal capteur de vitesse. En outre, la résistance de
2200 Ohms (rouge, rouge, rouge) livrée en accessoire doit se connecter entre le rouge et
le câble blanc SureShift. Si votre capteur de vitesse n'est pas compatible,
branchez le câble blanc avec le capteur de vitesse livré. L’autre extrémité du
capteur de vitesse connectez avec le câble rouge SureShift. Pour le signal de
déclenchement un ou des aimants livrés doit être fixé à une roue avec de la colle
époxy. Le capteur de l’indicateur de vitesse doit être fixé au véhicule en utilisant
un support auto fixant pour le faire tenir. L'extrémité du capteur doit être
montée parallèlement à la surface de l'aimant. L'écart entre l'aimant et le
capteur ne doit pas dépasser 4 mm et le capteur ne doit pas toucher l'aimant ou
de toute autres pièces en rotation. Le support du capteur doit être
suffisamment stable afin d'éviter des changements au cours de toutes situations
de conduite. Le couple maximal de montage du capteur écrous est de 2 Nm. Pour

sécuriser le montage, nous recommandons l'utilisation de colle à vis (force
moyenne). Si une extrémité de la sonde compteur de vitesse livré est liée au
+12V et l'autre ouverte .Si la masse du véhicule touche accidentellement, le
capteur sera détruit. L'aimant sera défectueux à des températures exposées
supérieure à 100 ° C ou 212 ° F (c.-a-freins chauds).

Test: Mettre le contact et tournez la roue, le capteur de vitesse transmet les
impulsions de vitesse, l’indicateur doit maintenant afficher une barre horizontale
(Pendant que la roue est en rotation).

d) câble jaune
Raccordez ce câble à la borne bobine d'allumage "1". Ce terminal est également
relié avec la boîte d'allumage. Si votre véhicule est livré avec un système
d'allumage CDI, vous devez utiliser le signal d'allumage motogadget Pickup (n ° de
commande 9000001).Si votre véhicule est équipé d’un système où la bobine et la
bougie sont une partie et qui est relié avec un câble 3 fils, vous ne pouvez pas
utiliser le SureShift avec votre véhicule.

Test: le commutateur d'allumage et de démarrer le moteur - maintenant
l'affichage doit afficher une barre horizontale (Lorsque le moteur est en
marche).

Si tous les tests ont été achevés avec succès, le dispositif est prêt pour le
réglage et d'enseignement de vitesse. En cas de problèmes, vérifiez votre
connexion électrique; s'assurer que le capteur de vitesse / système d'allumage
est compatible.

9 Configuration
Pour régler l'instrument et commencer à enseigner, vous devez activer le menu
de configuration qui suit: Après la mise sous tension l'affichage clignote deux
fois. Appuyez sur le bouton-poussoir brièvement deux fois pendant ce
clignotement.
Le menu de configuration est construit en série. Cela signifie que vous ne pouvez
pas aller directement dans un des menus. Chaque menu doit être ouvert, à partir
de menu 1 et se terminant au menu 5. Vous pouvez quitter la configuration à
chaque étape par la mise hors tension l'appareil. Tous les paramètres réglés
seront enregistrés.

9.1 Menu 1 - impulsion d'allumage
Le nombre des impulsions d'allumage est variable selon le nombre de cylindres, du
type d’allumage. Dans ce menu, vous pouvez ajuster le nombre des impulsions
d'allumage par tour de manivelle. Ainsi est A = 0,25, B = 0,5, C = 0,75 et D = 1,5
Pour effectuer un changement appuyez sur le bouton d'activation pour le
caractère suivant. Un appui long du bouton d’activation, changement au menu
suivant.
9.2 Menu 2 - seuil A
Ce menu vous permet d'ajuster le seuil supérieur. Les 3 LED indiquent le
caractère qui est A. actuellement réglée. Si la LED clignote à gauche, le
caractère dix mille est ajustés, la LED du milieu indiquent les mille et le droit
LED le caractère cents. Le démarrage du processus de création avec le caractère
des dix mille. Pour les changements, bouton poussoir pression courte pour
changer la valeur du caractère (0-2). Une pression longue commute le caractère
mille. Une pression courte du bouton poussoir ajuste la valeur du caractère (0-9).
Une pression longue bouton passe au caractère centaine. Une pression courte du
bouton poussoir ajuste la valeur du caractère (0 - 9). Une pression longue, menu
suivant.
9.3 Menu 3 - filtre de vitesse moteur
Chaque système d'allumage est différent. Par conséquent, la SureShift doit être
ajusté en fonction des allumages. Le réglage d'usine est un filtre B. Ce
paramètre fonctionne avec 98% de tous les systèmes d'allumage. Si l'indication
de vitesse ne fonctionne pas et n'indique pas un niveau de vitesse moteur
correcte, une valeur différente doit être ajustée. Cette valeur doit être trouvée
par essais. Donc activer anneau de vitesse du moteur et de définir la valeur de
seuil de A au maximum RPM. Maintenant changer la valeur du moteur filtre de
vitesse quitter le programme d'installation et observer l'anneau. Si l'anneau est
stable et ne saute pas alors vous avez choisi la bonne valeur. Modifiez la valeur
du filtre avec une opération de bouton poussoir court. Passez au menu suivant
avec une longue pousser des boutons.
9.4 Menu 4 - Seuil B
Même processus de réglage que pour le seuil A

9.5 Menu 5 - anneau de vitesse du moteur.
Arrêter le moteur en fonction anneau de vitesse marche / arrêt ou démarrage en
apprentissage processus dans ce menu. Pousser brièvement sur le bouton
opération entre bague (D), anneau de (A) et commencer à enseigner. Une
opération de pression longue touche permet d'activer l'option choisie et termine
l'installation. Tous les réglages seront sauvés.
9.5.1 Gear, enseignement
Lancer le processus d'enseignement hors de la ville sur une route de campagne
vide. Au cours de l’enseignement, il n'est pas autorisé de stopper, changer de
vitesse ou activer l'embrayage. Si vous devez interrompre ou activer de toute
façon l'embrayage, le processus doit être relancé. Vous effectuez processus
d’enseignement à vos risques et périls! Regarder la circulation à tout moment!
Si vous avez choisi le menu de l'option 5 et quitter le programme d'installation
d'une opération sur le bouton poussoir de long, le train processus enseignement
va commencer. L'écran affiche un message clignotant "1". Engager le premier
rapport et de prendre la route. Le clignotant "1" change au bout de 3 secondes
en un statique "1". Maintenant le processus d’enseignement pour la première
vitesse est réalisé pendant 4 secondes. Dans la campagne maintenir le régime
moteur dans le premier tiers de la plage de régime à un niveau stable. Après 4
secondes, un clignotant "2" apparaît. Maintenant engager la deuxième vitesse. Si
le clignotement "2" change en statique "2" l'enseignement débute le processus
pour la deuxième vitesse. Garder le moteur pendant la course à nouveau dans le
premier tiers de la plage de régime à un niveau stable. Répétez l'opération pour
les 6 rapports. Il est important de passer la vitesse et la libération de
l'embrayage lors de le nombre de clignoter. Au cours de l’enseignement (écran
affiche un nombre statique), il n'est pas autorisé de s’arrêter ou d'activer
l'embrayage. Si le véhicule a moins de 6 vitesses terminer le processus après le
dernier changement en appuyant sur le bouton poussoir jusqu'à ce que la
séquence de démarrage apparaît.

10 Instructions de sécurité
Ne pas vous distraire en regardant l'instrument dans la circulation publique.
L'utilisateur de l'instrument est responsable de la mise en place correcte de
tous les paramètres pertinents. L'utilisateur est également responsable pour le

montage de l'instrument, les capteurs, et toutes les autres parties à l'accessoire
véhicule correctement et en toute sécurité.

11 Dépannage
11.1 Après l'installation
• Assurez-vous que la tension d'alimentation est 7V minimum. Vérifiez la batterie
du véhicule.
• Ne pas utiliser un chargeur de batterie pour tester l'instrument.
• Vérifiez tous les câbles pour une installation correcte et le contact.
• Vérifiez tous les câbles pour les polarités et les courts-circuits.
• Instrument défectueux? Vous pouvez vérifier les entrées des instruments et
des fonctions par vous-même:
- Débranchez tous les fils de la SureShift de câblage du véhicule.
- Connectez uniquement +12 V sur le câble rouge et terre pour le câble noir.
- Maintenant, l'affichage doit être clignote deux fois, sinon vérifier la source
d'alimentation et les câbles de polarité
- Branchez le câble vert à la terre
- si l'affichage complet est allumé, cette entrée est de travail correctement.
Débranchez le câble vert de la terre après cet essai.
- Si le câble blanc est au +12V vous pouvez voir maintenant une barre horizontale,
cette entrée travail correctement.
- Si le câble jaune est à la masse vous pouvez voir maintenant une barre
horizontale, cette entrée travail correctement.
- Si ce test a réussi, l'instrument fonctionne correctement
- Vérifiez vos connexions au véhicule. Si le test n'a pas bon, vous devrez
retourner l'instrument pour un changement.
11,2 Retour du matériel défectueux.
Si vous voulez retourner un instrument défectueux pour réparation ou le
changement observe questions suivantes:
• Assurez-vous de nouveau qu’il n'y a pas mauvaises de connexion. En cas de doute
utiliser une source de tension différente pour vérifier à nouveau.
• Pas d’envois prépayés, ils seront rejetés.
• L'envoi d'un module motogadget est réalisée à vos propres risques, vous êtes
responsable de la prise d'une d'assurance.
• Assurez-vous que l'emballage est adéquat.

• Joindre la facture et un descriptif de la panne avec le modèle de moto et de
l'année.
• Si vous êtes situés à l'extérieur de l'UE, vous devez déclarer élément
«réparation» et la valeur 1 euro en cours de transport déclaration en douane.

Annexe 12

12,1 Schéma de branchement

12.2 Connexion avec le poussoir temporaire

12.3 Setup résumé

Bouton impulsion longue = save and change to next menu
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