
   
 

INSTRUCTIONS DE MONTAGE DU SYNTONISEUR AUTO DE LA H-D DE 
TOURISME 2008-2013 

 
 
 

                                          
 
 
 

 
ÉTAPE 1 : Retirer la Selle de Série. 
 
ÉTAPE 2 : Repérer l'ECM d'usine et déconnecter le faisceau de câbles d'usine de l'ECM.  
Cette connexion est véritablement semblable aux connexions à l'extrémité du Syntoniseur Auto. Afin de retirer le faisceau 
d'usine, poussez le compensateur derrière le levier de verrouillage gris, le ramener vers l'arrière de la moto en relâchant 
le faisceau de l'ECM, puis déconnecter doucement.    
 
ÉTAPE 3: Connecter l'extrémité femelle du Syntonisateur Auto à l'ECM.  
Pour ce faire, glisser le levier de verrouillage gris vers l'avant de la moto jusqu'à obtenir un clic afin de s'assurer que la 
fiche est solidement fixée à l'ECM d'usine.  
 
ÉTAPE 4: Connecter la fiche mâle du Syntoniseur Auto sur le faisceau de câbles d'usine.   
Une fois de plus, glisser le levier de verrouillage gris vers l'avant de la moto jusqu'à obtenir un clic afin de s'assurer que la 
fiche est solidement fixée à l'ECM d'usine.  
 
ÉTAPE 5: Acheminer le faisceau du Syntoniseur Auto vers l'avant du compartiment de batterie.  
Le Syntoniseur Auto peut être positionné au-dessus de l'ECM d'usine.   
 
ÉTAPE 6: Prendre le soin de revisiter et de s'assurer que toutes les connections sont solidement fixées et 
fermées.  
 
ÉTAPE 7: Allumer en tournant la clé. Le voyant DEL clignote en ROUGE et confirme l'alimentation de l'unité en 
courant. 
Le voyant DEL du Syntonisateur, situé au coin supérieur droit clignote en ROUGE.   
 
ÉTAPE 8: Démarrer la moto et patienter pendant environ 2 minutes afin que le voyant DEL passe au VERT.  
Lorsque la moto aura ronflé pendant environ 2 minutes, le voyant DEL doit passer au VERT.  Après avoir effectué cette 
opération pour la première fois, vous n'avez plus besoin de patienter chaque fois que vous démarrez de nouveau la moto. 
Toutefois, il est toujours de bon de laisser votre moteur se réchauffer avant de prendre la route. Si vous ne parvenez pas 
à démarrer votre moto, si le voyant ne s'allume pas ou s'il ne passe pas au VERT, contrôlez d'abord et assurez-vous que 
vous avez correctement installé tous les raccords et qu'aucune des broches n'est tordue 
 
 
 
 

 
En cas de mauvais fonctionnement, le Syntoniseur Auto peut être dérivé et retourné au magasin tout simplement en déconnectant le 

faisceau du Syntonisateur Auto et en connectant celui d'usine à l'ECM. Si vous rencontré un problème, veuillez contacter un 
représentant de TAB Performance par email à l'adresse suivante : support@tabperformance.com ou appelez notre numéro vert : 1-

888-822-0070. 
 

Votre Syntoniseur Auto commence immédiatement à s'adapter et à mettre au point votre moto et devrait disposer d'une carte 

entièrement détaillée pendant les 50 premiers miles. 
 

                                                        

L'ALLUMAGE DOIT ÊTRE À L'ARRÊT AVANT LE MONTAGE LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES 
DIRECTIVES AVANT DE COMMENCER CE MONTAGE. NE PAS UTILISER LA FORCE LORS DU MONTAGE 
DES CONNEXIONS DU CAPTEUR, CE QUI PEUT ENTRAÎNER LA FLEXION DES BROCHES DU TERMINAL 

ET PAR CONSÉQUENT UNE MAUVAISE CONNEXION.  

 

EN CAS DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT 

mailto:support@tabperformance.com


 
 


