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Syllabus des cours de travaux pratiques spécialisés 
 

Titre du 
cours 

TP des systèmes électriques de 
motocyclettes (niveau de base) 

Code BM-III-07-00 

Objectif 

Comprendre les techniques de base 
du diagnostic, des réglages, de la 

maintenance et des remplacements du 
circuit électrique des motocyclettes

Matériel 
pédagogique 

Objets et 
diapositifs 

Durée des 
cours 

 

1. Pratique de base relative au circuit électrique (2 heures) 
2. Maintenance et contrôle de la batterie (2 heures) 
3. Dépose, contrôle et repose des composants du circuit de démarrage (4 heures) 
4. Dépose, contrôle et repose des composants du circuit d'allumage (4 heures) 
5. Dépose, contrôle et repose des composants du circuit de charge (4 heures) 
6. Dépose, contrôle et repose des composants du système de commande de l'injection 

électronique de carburant (12 heures) 
7. Dépose, contrôle et repose des composants des appareils électriques du corps du véhicule  

(12 heures) 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre de 
l’unité 

Utilisation du multimètre Code BM-III-07-0101 Durée 2h 

1. Multimètre analogique 
(1) Partie supérieure indiquant l'échelle 
(2) Partie inférieure indiquant les grandeurs de 

mesure 
(3) Prise pour le fil rouge du multimètre 
(4) Prise pour le fil noir du multimètre 
(5) Bouton de remise à zéro de la position Ohm

2. Ecran gradué du multimètre analogique 

(1) Lors de l'utilisation du multimètre 
analogique pour mesurer une résistance, il 
est recommandé d'obtenir une valeur qui 
soit dans la zone la plus précise possible. De 
ce fait, plus les informations données sur l’ 
écran gradué sont à droite du milieu de 
l’écran, plus la marge d'erreur de lecture est 
infime. 

(2) Chaque fois que l'on change le calibre de 
l’ohmmètre, il est nécessaire de procéder à 
un calibrage de mise à zéro (0Ω) par les 2 
pointes de touche du multimètre ou de 
procéder au calibrage en ajustant le bouton 
de mise à zéro (0Ω). 
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3. Multimètre numérique 

4. Contrôle des composants de base 
(1) Résistance : Lors de la prise de mesure 

d'une résistance, il faut placer les pointes de 
touche du multimètre de part et d’autre de la 
résistance. On peut utiliser une pince 
crocodile le cas échéant. Pour éviter de 
commettre des erreurs de lecture, éviter de 
pincer la résistance ou les pointes de touche 
du multimètre avec les doigts. 

(2) Contrôle d’un commutateur 

(3) Contrôle d’une ampoule 
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(4) Contrôle d’une bobine 

(5) Contrôle d’une pile 

2. Contrôle des composants électroniques de base
(1) Diode : Pour le contrôle de la continuité en 

polarité directe, lorsque le calibre de 
l’ohmmètre Rx10 est sélectionné, l'aiguille 
indique une valeur de résistance plus petite.

(2) Diode : Pour le contrôle en polarité inverse, 
lorsque le calibre de l’ohmmètre Rx10 est 
sélectionné, l'aiguille indique une valeur de 
résistance plus importante, ou bien indique 
qu’il n’y a pas de continuité. (valeur proche 
de ∞) 
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(3) Contrôle du transistor NPN 

(4) Contrôle du transistor PNP 

(5) Pont de diodes redresseur passant en sens 
direct (polarité directe) 

(6) Pont de diodes redresseur passant en sens 
inverse (polarité inverse) 

Résistance 
de la main 
(résistance 
du corps 
humain) 

Résistance de 
la main 

(résistance du 
corps 

humain)

Noir Rouge

Noir Rouge
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(7) Mesure de la résistance du condensateur 
électrolytique. 
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Fiche de travaux pratiques 

Titre de 
l’unité 

Dépose, maintenance et 
repose de la batterie 

Code BM-III-07-0201 Durée 2h 

1. Dépose de la batterie 
(l'exemple utilise le modèle SYM Wolf 125) 

(1) Déposer le couvercle gauche. 
(2) Déposer le câble de la borne négative (-) de 

la batterie. 
(3) Déposer le câble de la borne positive (+) de 

la batterie. 
(4) Déposer le support de fixation de la batterie.
(5) Déposer la batterie ainsi que le tuyau de 

trop-plein. 

2. Vérification de l'état de la batterie et du tuyau 
de trop-plein 
(1) Vérifier que la batterie n'est pas déformée. 
(2) Vérifier que le tuyau, comme indiqué par la 

flèche, n'est pas bouché. 

3. Vérification du niveau de l’électrolyte 
(1) Vérifier que le niveau de l 'électrolyte est 

compris entre le niveau supérieur et le 
niveau inférieur. 
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4. Nettoyage et lubrification des bornes de la 
batterie 
(1) Nettoyer les bornes de la batterie et les 

cosses des câbles à l'aide d'une brosse en 
cuivre. 

(2) Après avoir installé la batterie, graisser les 
cosses pour empêcher l'oxydation. 

5. Dépose de la batterie sans maintenance  
(1) Déposer le couvercle droit (4 vis). 
(2) Déposer le couvercle de la batterie  

(2 écrous). 

(3) Déposer le câble de la borne négative (-) 
puis déposer le câble de la borne positive 
(+) de la batterie. 

(4) Déposer la batterie. 

6. Nettoyage et lubrification de la batterie sans 
maintenance 
(1) Déposer les câbles de la batterie. 
(2) Nettoyer les bornes de la batterie et les 

cosses des câbles à l'aide d'une brosse en 
cuivre. 

(3) Après avoir installé la batterie, graisser les 
cosses pour empêcher l'oxydation. 
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7. Remplacement de la batterie sans maintenance 
(1) Déposer la batterie usagée du véhicule. 

8. Remplir la batterie d'électrolyte 
(1) Vérifier que le flacon en plastique 

d'électrolyte n'est ni endommagé ni ne fuit 
et que le volume de chaque flacon 
d'électrolyte est approximativement le 
même. 

 

(2) Renverser le flacon d'électrolyte, viser 
chaque orifice de remplissage du 
compartiment de la batterie et appuyer sur 
le flacon pour verser entièrement 
l'électrolyte dans les compartiments. 

(3) Pour une nouvelle batterie remplie 
d’électrolyte : la tension aux bornes doit 
être supérieure à 12,5V au bout de 10 
minutes. 

(4) Recharger la batterie si la tension est basse. 
Normalement, une nouvelle batterie doit 
être bien chargée avant utilisation. Cela 
permet de prolonger la durée de vie de la 
batterie. 

 
Courant de charge normal : 1,2A 
Temps de charge normal : 5 à 10 heures 
Courant de charge rapide : 5A 
Temps de charge rapide : 1 heure 
Tension à vide (de repos) minimum de la batterie 
après charge : 12,8V 
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Fiche de travaux pratiques 

Titre de 
l’unité 

Démontage, contrôle et 
remontage du 

démarreur à pied 
Code BM-III-07-0301 Durée 2h 

Dépose du démarreur à pied  
(l'exemple utilise le modèle SYM X’PRO) 

(1) Déposer le couvercle latéral du capot. 
(2) Déposer la tige du démarreur. 
(3) Déposer la vis de fixation du filtre à air. 
(4) Desserrer le collier de fixation du raccord 

de ventilation et le retirer du couvercle 
latéral. 

(5) Déposer les vis du carter gauche du 
vilebrequin. 

(6) Déposer le carter du vilebrequin. 
 

2. Démontage 
(1) Déposer le circlips de l’axe de démarrage et 

la rondelle. 
(2) Installer la tige du démarreur à pied sur 

l’axe de démarrage, puis déposer le pignon 
d’entraînement et la rondelle après avoir fait 
légèrement tourner l'axe de démarrage. 

(3) Déposer la tige du démarreur à pied, l'axe 
de démarrage, le ressort de rappel et la 
bague.  

 

3. Vérification  
(1) Vérifier que l'axe de démarrage, le pignon 

de transmission, la bague et le roulement ne 
sont ni endommagés ni cassés. Remplacer 
par un nouvel élément si celui-ci est 
défectueux. 

(2) Vérifier que le ressort de rappel et le ressort 
de friction sont suffisamment résistants et 
ne sont pas endommagés. Remplacer par un 
nouvel élément si celui-ci est défectueux. 

1. Ressort de rappel 2. Tige de démarreur à pied  
3. Ressort de friction 
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4. Remontage 
(1) Installer la bague, le ressort de rappel et 

l'axe de démarrage sur le carter gauche du 
vilebrequin. 

(2) Installer la rondelle et le circlips sur l'axe de 
démarrage. 

(3) Installer la tige du démarreur à pied 
temporairement en la faisant légèrement 
tourner, puis aligner le pignon 
d’entraînement avec le gros pignon de l'axe 
du démarrage. 
Installer le ressort de friction du pignon 
d’entraînement sur la partie convexe du 
carter. 

5. Installation du carter gauche du vilebrequin 
(1) Installer le carter gauche du vilebrequin du 

moteur (8 vis). 
(2) Installer le raccord de ventilation en amont 

du carter gauche du vilebrequin puis fixer 
en serrant le collier. 

(3) Installer le démarreur à pied (1 vis). 
(4) Fixer le filtre à air (2 vis). 
(5) Installer le capot. 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre de 
l’unité 

Démontage, contrôle et 
remontage du démarreur 

Code BM-III-07-0302 Durée 4h 

1. Dépose du démarreur 
(l'exemple utilise le modèle SYM X’PRO) 

(1) Déposer le couvercle du côté droit. 
(2) Déposer le couvercle de la batterie  

(2 écrous). 
(3) Débrancher le câble de la borne négative (-) 

de la batterie, puis débrancher le câble de la 
borne positive (+) de la batterie.  

(4) Déposer le coffre à bagages. 

(5) Déposer l’ensemble du filtre à air. 

(6) Débrancher le fil d'alimentation du 
démarreur. 

(7) Déposer les vis de fixation du démarreur et 
le démarreur. 

2. Repose du démarreur 
Reposer chaque pièce dans l'ordre inverse de la 
dépose. 
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3. Démontage du démarreur 
(1) Faire une marque sur le nez et sur la 

carcasse du démarreur. 
(2) Déposer les vis de la carcasse du démarreur.

(3) Séparer la carcasse du nez du démarreur. 

4. Contrôle du démarreur 
(1) Contrôler visuellement l’induit et 

l’inducteur.  

(2) Vérifier l’état du collecteur et contrôler la 
continuité entre les segments du collecteur à 
l'aide du multimètre : 
Etat standard : continuité (0Ω). 

1. Nez 2. Vis de la carcasse 3. Carcasse du démarreur
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(3) Contrôler l’isolement entre le collecteur et 
l'arbre à l'aide du multimètre. 
Etat standard : pas de continuité (∞). 

(4) Contrôler l’isolement entre le fil 
d’alimentation “+” et la carcasse. 
Etat standard : pas de continuité (∞). 

(5) Contrôler la continuité entre le fil 
d’alimentation “+” et le fil des balais “+”. 
Etat standard : continuité (0Ω). 

(6) Retirer les balais “+” et “-”, puis mesurer 
leur longueur à l'aide d'un pied à coulisse. 

(7) La longueur (a) des balais ne doit pas être 
inférieure à 8,5mm. 

(8) Contrôler l’isolement entre le fil 
d’alimentation “+” et “-” des balais. 
Etat standard : pas de continuité (∞). 
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(9) Vérifier que la bague en cuivre n'est pas 
usée. 

(10) Vérifier que le joint d’huile anti-poussière 
n'est ni endommagé ni n’a durci. 

5. Remontage du démarreur 
(1) Graisser les extrémités de l'induit et les 

pièces de connexion de la carcasse du 
démarreur et le nez du démarreur. 

(2) Aligner les marques du nez et de la carcasse 
du démarreur. Serrer fermement les vis de la 
carcasse selon le couple indiqué. 
Couple de serrage : 8 à 12 N-m 

6. Test du démarreur 
Brancher le fil d’alimentation à la borne “+” de 
la batterie et le fil de masse de la carcasse, à la 
borne “-” de la batterie 

1. Joint d’huile  2. Bague en cuivre 

Lubrification 

Connecté à la 
borne négative 
de la batterie 

Connecté 
à la 
borne 
positive 
de la 
batterie
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Fiche de travaux pratiques  

Titre de 
l’unité 

Dépose et repose des 
composants du circuit 

d'allumage 
Code BM-III-07-0401 Durée 4h 

1. Dépose de la bobine d'allumage 
(l'exemple utilise le modèle SYM FIGHTER) 

(1) Déposer le couvercle du côté droit. 
(2) Déposer le coffre à bagages. 
(3) Déposer le couvercle central de protection. 

(4) Déposer la fiche de la bobine d’allumage et 
le capuchon de la bougie d'allumage. 

(5) Déposer la bobine d'allumage après avoir 
desserré les vis de fixation de la bobine  
(2 vis).  

2. Contrôle du bobinage primaire de la bobine 
d'allumage : 
(1) Débrancher le câble du bobinage primaire 

de la bobine d'allumage. 
(2) Contrôler la résistance de la bobine 

d'allumage à l'aide du multimètre (au calibre 
Ωxl) comme indiqué sur la figure ; 

(3) Vérifier que la valeur de la résistance du 
bobinage primaire est conforme aux 
spécifications. 

 
Résistance standard : 0,1 à 1,0Ω (à 20ºC) 

 



17 

2. Contrôle du bobinage secondaire de la bobine 
d'allumage 
(1) Déposer le câble haute-tension (qui est relié 

à la bougie d'allumage). 
(2) Contrôler le bobinage secondaire à l'aide du 

multimètre (au calibre Ω x l K) comme 
indiqué sur la figure. 

(3) Vérifier que la valeur de la résistance du 
bobinage secondaire est conforme aux 
spécifications. 

 
Résistance standard (avec capuchon de la bougie 
d'allumage) : 
7 à 12 KΩ (à 20ºC) 
 
Résistance standard (sans capuchon de la bougie 
d'allumage) : 
2 à 4 KΩ (à 20ºC) 

 

3. Contrôle du capuchon de la bougie d'allumage 
(1) Déposer le capuchon de la bougie 

d'allumage et effectuer le contrôle à l'aide 
du multimètre (au calibre Ω x l K) comme 
indiqué sur la figure. 

(2) Vérifier que la valeur de la résistance du 
capuchon de la bougie d'allumage est 
conforme aux spécifications. 
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4. Dépose de la bobine de déclenchement : 
(1) Déposer l'alternateur selon les étapes. (Voir 

la fiche BM-III-07-0501) 
(2) Débrancher la fiche de la bobine de 

déclenchement et les vis de fixation (2 vis), 
puis déposer la bobine de déclenchement. 

5. Dépose du boîtier d’allumage à décharge 
capacitive (allumage CDI) 
(1) Déposer le couvercle de la batterie. 

(2) Retirer le boîtier de l’allumage à décharge 
capacitive (allumage CDI). 

(3) Débrancher la fiche électrique. 

6. Contrôle de la bougie d'allumage 
(1) Déposer la bougie d'allumage à l'aide d'une 

clé à bougie. 
(2) Vérifier l'écartement entre les électrodes de 

la bougie d'allumage. 
(3) Vérifier le type de la bougie d'allumage. 
(4) Vérifier l'étincelle de la bougie d'allumage. 

7. Contrôle du calage du système d'allumage 
(1) Déposer le couvercle en caoutchouc et 

vérifier le calage. 
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(2) Démarrer le moteur en régime ralenti pour 
le mettre à sa température de 
fonctionnement. 

(3) Diriger la lumière de la lampe 
stroboscopique vers le trou pour inspecter et 
faire correspondre la marque “F” située sur 
le volant à la marque du moteur 
correspondant à ±3°. 
Calage d'allumage standard : 15° avant le 
PMH/1 700 tr/min. 
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Fiche de travaux pratiques 

Titre de 
l’unité 

Dépose et repose des 
composants du circuit de 

charge 
Code BM-III-07-0501 Durée 4h 

1. Dépose de l'alternateur  
(l'exemple utilise le modèle SYM X’PRO) 

(1) Déposer le couvercle du côté droit (4 vis). 
(2) Déposer le tuyau d'échappement (2 vis + 2 

écrous). 

(3) Déposer le couvercle du ventilateur de 
refroidissement (3 boulons + 2 vis). 

(4) Déposer le ventilateur de refroidissement  
(4 vis). 

(5) Contrer le volant moteur à l'aide d'un outil 
de blocage universel puis retirer l'écrou du 
volant moteur. 
Outil spécialisé : outil de blocage universel 
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(6) Déposer le volant moteur à l'aide d'un 
extracteur. 
Outil spécialisé : Extracteur de volant 
moteur 

(7) Débrancher la fiche de l'alternateur et la 
fiche du capteur de position du vilebrequin 
(la bobine de déclenchement). 

(8) Déposer le capteur de position du 
vilebrequin ou la bobine de déclenchement, 
ainsi que la bobine de l’alternateur et les vis 
du support de fixation des fils conducteurs 
pour déposer l’ensemble de la bobine de 
l'alternateur. 

2. Dépose du régulateur de tension. 
(1) Déposer le panneau avant (4 vis). 
(2) Déposer le becquet avant. 
(3) Déposer la prise 4 broches du régulateur. 
(4) Déposer la vis de fixation du régulateur. 

 

3. Dépose de la résistance. 
(1) Déposer la prise à 2 broches. 
(2) Déposer les vis de fixation. 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre de 
l’unité 

Dépose et repose des 
composants du circuit d'air 

Code BM-III-07-0601 Durée 4h 

1. Dépose du filtre à air 
(l'exemple a utilisé un moteur à injection 
d'essence Kymco) 

(1) Déposer le couvercle du filtre à air (7 vis). 

(2) Déposer les vis de fixation du filtre à air  
(3 vis). 

(3) Déposer l'ensemble du filtre à air. 
Remonter dans l'ordre inverse au 
démontage. 

※ Composants du conduit d'admission de l'air Connecter au 
raccord du 
filtre à air 

Air 

Fiche à 2 fils 

Commande d’air 
additionnel de 

ralenti 

Vis de fixation du capteur de 
position du papillon des gaz

Air 
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2. Démontage de la commande d’air additionnel 
de ralenti : 
(1) Mettre la clé de contact en position “OFF” 

puis retirer le compartiment central. 
(2) Appuyer sur le support de fixation de la 

commande d’air additionnel de ralenti puis 
débrancher la fiche électrique. 

(3) Déposer le raccord d'air et la commande 
d’air additionnel de ralenti. 

(4) Remonter dans l'ordre inverse au 
démontage. 

3. Dépose du capteur de pression absolue de 
l’admission  
(1) Mettre la clé de contact en position “OFF” 

puis retirer le compartiment central. 
(2) Déposer la fiche du capteur de pression 

absolue de l’admission, puis déposer les 2 
vis de fixation. 

(3) Déposer le capteur de pression absolue de 
l’admission. 

(4) Remonter dans l'ordre inverse au 
démontage. 

4. Dépose du boîtier papillon : 
(1) Déposer la commande d’air additionnel de 

ralenti, ainsi que la fiche et les deux tuyaux 
d'air du boîtier papillon. 

(2) Déposer le câble du papillon des gaz, le 
collier du collecteur d'admission et le collier 
du filtre à air. 

(3) Déposer la fiche du capteur de position du 
papillon des gaz puis le boîtier papillon. 

(4) Remonter dans l'ordre inverse au 
démontage. 

※ Boîtier papillon et composants Vis de réglage de la 
position du papillon des 
gaz 

Arbre du papillon des 
gaz 

Bras rotatif 
coaxial du 
papillon des 
gaz 
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5. Dépose du capteur de température du moteur : 
(1) Déposer le boîtier papillon. 
(2) Déposer le collecteur d'admission. 
(3) Déposer la fiche du capteur de température 

du moteur.  
(4) Déposer ensuite le capteur de température 

du moteur. 

6. Repose du capteur de température du moteur : 
(1) Installer à la main le capteur de température 

du moteur sur la culasse. 
(2) Serrer le capteur fermement à l'aide d'une 

clé dynamométrique au couple de serrage : 
6 à 9 N-m. 

(3) Remonter les autres composants dans l'ordre 
inverse au démontage. 
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Annexe 1 

 
Diagramme d'assemblage du filtre à air 

 

Diagramme structurel du boîtier papillon 
 

Vis de réglage B 
(externe) de la 

position du 
papillon des gaz 

Connexion à la 
commande d’air 

additionnel  
du ralenti 

Connexion du tuyau de dépression 
avec le canister (réservoir à 

charbon actif) 

Vis de réglage de ralenti 

※Les personnes 
non qualifiées ne 
sont pas autorisées 
à ajuster la vis de 
réglage (B), car 
elle est réglée en 
usine 

Vis de réglage A 
(interne) de la 

rotation en régime 
ralenti 
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Fiche de travaux pratiques 

Titre de 
l’unité 

Dépose et repose des 
composants du circuit de 

carburant 
Code BM-III-07-0603 Durée 4h 

1. Dépose de la pompe à carburant 
(l'exemple a utilisé un moteur à injection 
d'essence Kymco) 

(1) Déposer le panneau avant, le compartiment 
avant et les couvercles gauche et droite. 

(2) Ouvrir la selle. Déposer l'ensemble du 
coffre à bagages, la grille arrière, les capots 
de gauche et de droite ainsi que le plancher.

(3) Déposer le support de fixation (2 écrous), 
les plaques d'assise des côtés gauche et 
droite (4 vis), puis la fiche de la pompe à 
carburant. 

(4) Déposer tous les tuyaux du réservoir de 
carburant. 

(5) Déposer les vis de fixation de la pompe à 
carburant (5 vis). 

(6) Déposer la pompe à carburant. 

(7) Déposer le joint en caoutchouc et vérifier 
qu'il n'est ni déformé ni endommagé. 
Remplacer par un nouveau joint si l'ancien 
est défectueux. 



27 

(8) Reposer la pompe à carburant et la jauge à 
essence. 
Remonter dans l'ordre inverse au 
démontage. 

2. Régulateur de pression du carburant 
(1) Déposer le couvercle de gauche et le 

régulateur de pression du carburant (1 vis). 
(2) Vérifier que le corps du régulateur est 

intact, il ne doit ni être fissuré ni ne pas être 
étanche à l’air. 

3. Dépose de l'injecteur de carburant : 
(1) Déposer le compartiment central et le tuyau 

de carburant. 
(2) Déposer la vis de fixation de l'injecteur de 

carburant. 
(3) Déposer l'injecteur de carburant, le circlips 

et la fiche de l'injecteur. 
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Annexe 1 

Composants des circuits d'air et de carburant du moteur à injection 

Filtre à air 
Débitmètre d'air 

Boîtier papillon

Capteur de pression absolue de 
l’admission 

Injecteur de carburant

Collecteur 
d'admission 

Alimentation en 
essence

Tuyau de 
carburant 

Régulateur de pression du carburant 

Réservoir d'essence 

Filtre à 
carburant 

Pompe à carburant
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Fiche de travaux pratiques 
Titre de 
l’unité 

Utilisation de l’appareil de 
diagnostic électronique  

Code BM-III-07-0605 Durée 4h 

Consignes sur l’utilisation de l’appareil de 
diagnostic électronique  

Cet appareil de diagnostic Autoland a été 
fabriqué pour le système KKE3 EMS du moteur à 
injection d'essence électronique. La fonction des 
boutons externes de l’appareil de diagnostic et de 
maintenance est illustrée sur la figure. 

(1) L’appareil est conforme aux spécifications 
pour véhicule OBD II, aux spécifications 
d'interface de la norme ISO-9141 et de la 
communication de logiciel 14230. 

(2) L’appareil est alimenté par l'alimentation 
électrique (8 à 16V CC) du véhicule. Aucun 
courant supplémentaire ni aucune autre 
batterie n'est requis. 

(3) Le câblage de connexion du CABLE est un 
circuit triphasé (pour les motocyclettes) 
comprenant : un fil d'alimentation, un fil de 
masse et un fil de signal. 

2. Etapes d'utilisation 
(1) Brancher l’appareil de diagnostic à la prise 

de diagnostic du véhicule (située à droite en 
amont de la batterie) et mettre la clé de 
contact du véhicule en position “ON”. 
L'écran LCD s'allume. Attendre que l'écran 
affiche “KYMCO Motorcycle” puis 
appuyer sur le bouton “ENTER” pour 
accéder aux différentes fonctions de 
l’appareil et la connexion de l’appareil de 
diagnostic à l’unité de commande 
électronique est établie. 

KYMCO  

  

KYMCO  

KYMCO  

  

Appuyer sur “Enter” pour 
continuer  

 

(2) Ensuite, entrer dans “Authentification de 
version” (2 pages au total). L'écran affichera 
alors la déclaration du logiciel et la version 
du scanner, comme indiqué dans la colonne 
ci-contre. 

Authentification de version (1/2) ► 

N°du client 022

Série de l’unité de 
commande électronique 

0000016964

Version du matériel informatique 004

Version de micrologiciel 006.000

Version de logiciel M14KYEEA001
 

 Authentification de version (2/2) ►
Identification de calibrage S4KYEEAB

Version KWP2000 001

Année du modèle KKE3

Identification du KWPECU 001.001

Appuyer sur “Enter” pour 
continuer 

Câble de 
connexion au 
véhicule 

Orifice 
d'ajustement du 
contraste de 
l'écran LCD

Indicateur 
d’alimentation 

Bouton de 
sélection de 
pages et réglage 
de la valeur 

Quitter 
l’application des 

fonctions 

Ecran LCD

Indicateur de 
transmission 
des données 

Non utilisé 

Entrer dans 
l’application des 
fonctions 

Logiciel de 
diagnostic et de 
réparation 
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(3) Appuyer sur ENTER pour accéder à l'écran 
principal de l’appareil de diagnostic. 
Appuyer sur le bouton de sélection de pages 
et réglage de la valeur pour aller vers la 
page des fonctions 6 et 7 comme indiqué 
dans la colonne ci-contre : 

PIMI ECU-7000  

1. Lecture des codes défauts  

2. Suppression des codes défauts  

3. Analyse des données  

4. Réglage de ralenti du COFPC  

  5. Réinitialiser/Remise à zéro  
 

 PIMI ECU-7000  

6. Analyse d’ondulation  

7. Authentification de version  

  

  

  
 

2. Fonction 1→“lecture des codes défauts”. 
Il existe 3 options dans cette fonction.  

 
Utiliser les boutons “↑” et “↓” se trouvant dans 

la sélection de pages et réglage de la valeur pour 
sélectionner la fonction à appliquer. 

Lecture des codes défauts  

1. Codes défauts actuels  

2. Codes défauts précédents  

3. Historique des codes défauts  

  

  
 

(1) Première option : lecture des codes défauts 
actuels:  
Cette fonction sert à afficher les 
dysfonctionnements du véhicule. Le code 
défaut disparaîtra lorsque le problème aura 
été résolu.  

Codes défaut actuels  

1.P0251  

Injecteur de carburant  

Ou anomalie de circuit électrique  

  

  
 

(2) Deuxième option : lecture des codes défauts 
précédents : 
A chaque démarrage du véhicule, le code 
défaut s'affiche, même si le défaut a été 
réparé. Il ne sera exclu de la mémoire 
qu’après le contact coupé du moteur. 

Codes défauts précédents  

1.P0251  

Injecteur de carburant  

Ou anomalie de circuit électrique  

  

  
 

(3) Troisième option : lecture de l'historique des 
codes défauts :  
Une fois que la première et la seconde 
options ont été affichées, les codes défauts 
sont enregistrés dans l'historique des codes 
défauts, qui seront conservés jusqu'à 
l’application de la commande de 
suppression du code défaut. 

Historique des codes défauts  

1.P0251  

Injecteur de carburant  

Ou anomalie de circuit électrique  
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(4) Retour à la fonction 2 de l'écran principal : 
suppression du code défaut.  
Appuyer sur ENTER pour entrer dans la 
page d'application. Cette fonction sert à 
nettoyer l'historique des codes de défaut. 
(Cette fonction est activée uniquement 
lorsque que la clé de contact est mise en 
position “ON” et que le moteur est arrêté). 

Suppression du code défaut 

Le code défaut ne peut être supprimé qu’une 

fois la clé de contact mise en position ON et 

le moteur arrêté. 

 

Appuyer sur “ENTER” pour supprimer le 
code défaut.  

2. Retour à la fonction 3 de l'écran principal. 
Analyse des paramètres de fonctionnement : 

appuyer sur ENTER pour entrer dans la liste 
des données du système de gestion du moteur 
(7 pages au total). La première page (1/7) est 
représentée dans la colonne ci-contre. 

Analyse des données (1/7) ◄►
Température de l’air 25 °C

Tension du capteur  3,28 V

Température du moteur  23 °C

Tension du capteur 4,32 V

Pression atmosphérique 101,5 kPa
 

 Analyse des données (2/7) ◄►
Vitesse de rotation du moteur 0 tr/min

Ouverture du papillon 0,0 %

Tension du capteur 0,68 V

Valeur de ralenti du papillon 0,68 V

Valeur du papillon entièrement 
ouvert 

3,98 V

 

 Analyse des données (3/7) 

Vitesse de rotation du moteur 0 tr/min

Tension de la batterie 12,5 V

Tension du capteur 4,99 V

Paramètre cible de ralenti 1700 tr/min

 
 

La réinitialisation de l'apprentissage du panneau 
de commande automatique s’effectue : 
après installation sur le véhicule d’un nouveau 
boîtier papillon, d’une nouvelle culasse, d’une 
nouvelle soupape d'admission, d’un nouveau 
cylindre et d’un nouveau jeu de segments de 
piston.  

Lors du remplacement des organes cités 
ci-dessus et sans que l’unité de commande 
électronique ne subisse de remplacement, la 
réinitialisation de la valeur d'apprentissage du 
panneau de commande automatique ne s'effectue 
que lorsque celle-ci est requise lors du diagnostic 
effectué pendant les réparations réalisées sur le 
véhicule. 

Analyse des données (4/7) ◄►

Valeur de correction de la commande 
d’air additionnel 

0,0 ms

Valve d’apprentissage du panneau de 
commande automatique (APC) 

0,0 g/s

Initialisation manuelle (TPI) 
Non 

activée

Tension de sortie du capteur 
d’inclinaison

4,12 V
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 Analyse des données (5/7) ◄►
Vitesse de rotation du moteur 0 tr/min

Pression dans le collecteur 
d’admission 

101,0 kPa

Temps d’injection 0,64 ms

Angle d’allumage 6,0°
Temps de chargement à l’allumage 4,73 ms

 

 Analyse des données (6/7) ◄►
Vitesse de rotation du moteur 0 tr/min

Réglage du taux de CO au ralenti 0

Valeur d’apprentissage de la 
commande d’air additionnel  

0°

Valeur d’ouverture de la commande 
d’air additionnel 

0,0°

 
 

 Analyse de données (7/7) 

Temps de fonctionnement accumulé 0 hr

Etat de la pompe de carburant OFF

Position du papillon au régime de 
ralenti 

Tension initiale 0,68 V

 
 

4. Réglage du ralenti COFPC: 
(1) Retour à la fonction 4 de l'écran principal, 

au “Réglage du taux de CO au ralenti”. 
Appuyer sur ENTER pour accéder à l'écran 
de fonction indiqué ci-contre. Appuyer le 
“bouton de sélection de pages et de réglage 
de la valeur” pour accéder à la page requise 
et utiliser les boutons “↑” et “↓” (cliquer sur 
“↑” pour incrémenter de 1 et sur “↓” pour 
décrémenter de 1) dans l'écran de fonction 
du “Réglage COFPC au ralenti” afin de 
procéder aux réglages requis. Utiliser les 
boutons “→” et “←” du "bouton de 
sélection de pages et réglage de la valeur” 
(cliquer une fois sur → pour incrémenter de 
10 et une fois sur ← pour décrémenter de 
10) pour procéder aux réglages requis. 

(2) Appuyer sur EXIT pour vous déconnecter 
de l'écran de fonction une fois les réglages 
terminés. 

Réglage du ralenti COFPC  

Réglage du ralenti COEPC  0

  

*Appuyer sur “ENTER”   

pour configurer les valeurs  

▲+1     ►+10  

▼–1     ◄–10  
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Fiche de travaux pratiques 
Titre de 
l’unité 

Contrôle et réparation du 
dispositif d’éclairage  

Code BM-III-07-0701 Durée 8h 

1. Démontage du dispositif d’éclairage : 
(l'exemple utilise le modèle SYM X’PRO) 

(1) Déposer le couvercle du guidon. 
(2) Déposer les vis de fixation (4 vis) du 

couvercle avant depuis la partie inférieure 
du couvercle du guidon. 

(3) Déposer la vis de fixation de la partie 
inférieure du couvercle du guidon. 

(4) Retirer le couvercle du guidon en extrayant 
les tenons des rainures, situés sur la partie 
supérieure des deux côtés du guidon.  

(5) Retirer le couvercle du guidon ainsi que le 
dispositif d’éclairage après avoir débranché 
la fiche électrique des portes ampoules. 

2. Remplacement de l'ampoule d’éclairage  
(1) Débrancher la fiche électrique de l’ampoule 

et déposer l'enveloppe en caoutchouc. 
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(2) Ne pas toucher la surface de l'ampoule avec 
les doigts. Cela produirait un point de 
chaleur sur l'ampoule d’éclairage qui 
pourrait faire griller cette dernière. Couvrir 
l'ampoule avec un chiffon ou porter des 
gants de sûreté pendant l'installation. 

(3) Appuyer sur le support de fixation du 
ressort, et tourner vers la gauche pour le 
déposer, puis déposer l'ampoule. 
Spécifications de l'ampoule (12V 
18W/18W). 

(4) Remonter dans l'ordre inverse au 
démontage. 

(5) Allumer et éteindre l’ampoule après l'avoir 
réinstallé afin d'être sûr qu'elle fonctionne 
correctement. 

(6) Réglage de la distance du faisceau 
d’éclairage en cas de remplacement de 
l’ampoule d’éclairage. 

3. Réglage du faisceau d’éclairage 
Desserrer la vis de réglage située sous la 

glace, ajuster la hauteur du faisceau d’éclairage 
à partir du boulon de réglage.  
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4. Dépose des clignotants avant 
(1) Déposer le becquet inférieur avant. 
(2) Déposer les 9 vis de fixation (5 vis à 

gauche, 4 vis à droite) du becquet inférieur 
avant fixées latéralement sur le 
compartiment avant. 

(3) Retirer l'ampoule du clignotant. 
Spécifications de l'ampoule : 12V 10W. 

5. Remplacement de l'ampoule du feu 
antibrouillard. 
(1) Déposer le capot avant (3 vis). 
(2) Déposer le support du feu antibrouillard. 

(3) Retirer l'ampoule du feu antibrouillard. 
Spécifications de l'ampoule : 12V 5W. 

(4) Remonter dans l'ordre inverse du 
démontage. 
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6. Remplacement des ampoules du feu arrière 
rouge/du feu de stop/des clignotants arrière. 
(1) Déposer la glace du feu arrière rouge  

(2 vis). 

(2) Changer l'ampoule du feu arrière rouge, du 
feu de stop (12V 5W/21W), et des 
clignotants arrière (12V 10W). 

(3) Remonter dans l'ordre inverse au 
démontage. 



37 

Fiche de travaux pratiques 
Titre de 
l’unité 

Contrôle et installation du 
tableau de bord  

Code BM-III-07-0702 Durée 4h 

1. Dépose du tableau de bord  
(l'exemple utilise le modèle KYMCO EASY) 

(1) Déposer le couvercle avant du guidon. 

(2) Débrancher le câblage de l'indicateur de vitesse.

(3) Déposer le capot avant et la fiche du câble 
d’alimentation de l’indicateur de vitesse. 

(4) Déposer le couvercle de protection de la partie 
inférieure du guidon. 
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(5) Déposer les vis de fixation du tableau de bord  
(4 vis). 
Retirer l'indicateur de vitesse. 

(6) Remonter dans l'ordre inverse au démontage. 

2. Tableau de bord avec le compteur de vitesse et les 
lampes témoins. 

3. Contrôle de la continuité entre les bornes, cf. 
tableau ci-dessous. 

Connecteur du contacteur principal  
Borne 

Position 

Couleur du 
fil électrique Rouge Noir

Noir/ 
Blanc Vert 

Verrouillage  
de la direction 

Off 

On 

BAT1 BAT2 IG E 
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Commutateur de clignotant 

 

Commutateur d’éclairage 

Commutateur de démarrage 

 

Commutateur de feu de route et de 
croisement/interrupteur tactile d’ouverture de la selle 

Borne 
Position 

Couleur du fil 
électrique 

Bleu 
clair Gris Orange

Borne 

Borne 

Position 

Couleur du 
fil électrique 

Marron Jaune Rose Marron
/Blanc 

Jaune

Position 

Couleur du fil 
électrique 

Jaune/Rouge Vert 

Borne 

Position 

Couleur du 
fil électrique 

Bleu Blanc Marron/ 
Blanc 

Noir Violet

HI LO HL B1 B2

Ouvert 

R WR L 

Depuis R 

Au OFF 

Depuis L 

N 

Libre 

ST E 

TL CI RE HL CI
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4. Jauge de carburant 
(1) Débrancher le fil conducteur de la jauge de 

carburant. 
(2) Déposer la jauge de carburant. 

(3) Relier le fil conducteur de la jauge de carburant 
au câble d'alimentation. 
Mettre l'interrupteur d'alimentation en position 
“ON”. 

(4) Déplacer le bras du flotteur vers le haut et vers 
le bas et vérifier si la position de l'indicateur de 
la jauge de carburant est correcte. 

Voici les valeurs de résistance lorsque le bras du 
flotteur est en position “réservoir plein” (F) et 
“réservoir vide” (E) : 

 
 

Position du bras du 
flotteur 

Valeur de résistance 

E (réservoir vide) 97,5 à 107,5 Ω 

F (réservoir plein) 4 à 10 Ω 

 

Position superieure 
(plein) 

Position inférieure 
(vide) 


