
 
 

 

 

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION AUTO TUNER 
LE CONTACT DOIT ETRE ETEINT AVANT L'INSTALLATION. NE PAS FORCER LORS DE 
L'INSTALLATION DES CONNEXIONS DU CAPTEUR, CELA POURRAIT ENTRAÎNER LE PLIE DES 
BROCHES DE RACCORDEMENT, PROVOQUANT UNE CONNEXION INCORRECTE. 
 
 
 

 

 
 

ÉTAPE 1 : Localisez la batterie et débranchez le câble négatif de la batterie. 
Localisez la batterie et débranchez le câble négatif de la batterie. Connectez l'Auto Tuner au faisceau de câbles et montez 
l'Auto Tuner à l'emplacement spécifié ci-dessus. 
 

ÉTAPE 2 : Installation de connexion du Capteur de Position d'Accélérateur (CPA) 
Retirez l'assemblage du filtre à air et débranchez la connexion du CPA. Routez le faisceau de câbles de l'Auto Tuner, qui 
comprend deux connexions CPA, sous le réservoir de carburant dans le harnais de câblage jusqu'au CPA. Le CPA est situé 
sur le côté gauche du corps d'accélérateur. Branchez les deux connexions CPA de l'Auto Tuner entre le CPA et les 
connexions d'origine. 
 

ÉTAPE 3 : Installation de connexion du Capteur de Position du Vilebrequin (CPV) 
Débranchez la connexion CPV au niveau du capteur qui est situé dans la zone inférieure du carter de vilebrequin. Routez le 
faisceau de câbles de l'Auto Tuner, qui comprend deux connexions CPV, vers le harnais de câblage principal. Branchez les 
deux connexions CPV de l'Auto Tuner entre le CPV et les connexions d'origine. 
 

ÉTAPE 4 : Installation de connexion du Capteur d'O2 
Débranchez le capteur d'O2 arrière du harnais d'origine qui est situé sur le tuyau d'échappement arrière. Routez le faisceau 
de câbles de l'Auto Tuner, qui comprend deux connexions de Capteur d'O2, vers le capteur arrière et connectez une 
connexion au capteur d'O2et l'autre à la connexion d'origine. Débranchez le capteur d'O2  avant du harnais d'origine qui est 
situé sur le tuyau d'échappement avant. Routez le faisceau de câbles de l' Auto Tuner, qui comprend deux connexions de 
Capteur d'O2, vers le capteur avant et connectez une connexion au capteur d'O2 et l'autre à l'autre connexion d'origine. 
 

ÉTAPE 5 : Connexion de la source d'alimentation 
L' Auto Tuner nécessite l'utilisation de deux sources d'alimentation pour fonctionner correctement. La première connexion 
se fera en branchant le fil ROUGE du harnais de l'Auto Tuner dans la broche n ° 4 de la connexion Data-Link (fil GRIS) à 
l'aide du Posi- tap fourni. Ensuite tirer le fil ROUGE/BLANC du harnais de l'Auto Tuner à la batterie et le connecter à la 
borne positive. 
 

ÉTAPE 6 : Tester l' Auto Tuner 
Après avoir tout remonté et allumé votre moto, la LED située en haut à droite de l' Auto Tuner clignotera en rouge. Après 
que votre moto ait tourné pendant environ 90 secondes, la LED devrait passer au vert. Si vous ne pouvez pas démarrer 
votre moto, si la lumière ne se allume pas, ou si elle ne passe jamais au vert, vérifiez d'abord que vous avez correctement 
installé toutes les connexions et qu'aucune des broches dans les connexions n'a été plié. Si cela ne résout pas le problème, 
veuillez contacter un représentant de TAB Performance par email à: support@tabperformance.com ou appeler notre 
numéro sans frais 1-888-822-0070. 
 
Votre Auto Tuner commence l'apprentissage et le réglage de votre moto immédiatement et devrait avoir une map 
entièrement développée dans les 100 premiers kilomètres. 
 
 

 
 

 
 

Sur les modèles Sportsters, Dynas et Softail, l'Auto Tuner doit être installé sous le siège. Sur les modèles Touring 
l'Auto Tuner peut être installé sous le siège ou sous le cache du côté droit. 



 

 


