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Remarque

Certains de ces composants peuvent 
ne pas être vendu dans une région 
particulière, pour plus d'informations, 
contactez notre revendeur local.

Ø36 mm

36.2 m
m 42 m

m

Ø36 mm -10 ~ 60 ºC● Plage de température effective

JIS D 0203● Norme
10 ~ 18 V CC

Ø 36 X H36.2 mm
Environ 65,9 g

● Tension effective

● Poids
● Dimensions

La conception et les spécifications sont
susceptibles d'être modifiés sans
notification.

3-1 Instructions d'installation

Étapes de l'installation

1.
2.
3.

4.

5.

Vis M6 longueur 50 (accessoire 2)
Support de feux clignotants (accessoire 3)
Joint torique (accessoire 4~5)

Bouchon en caoutchouc (accessoire 6~8)

Écrou de vis M6 pas 1,0 (accessoire 9)

13 mm

D13

15 mm 17 mmDiamètre intérieur du guidon

Joint torique

Bouchon en caoutchouc

D15 D tore 2
(accessoire 4)

D15 (accessoire 7)

D17 D tore 3
(accessoire 5)

D17 (accessoire 8)

1.

2.
3.

4.
5. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour sélectionner les

bons accessoires en fonction du diamètre intérieur du guidon.

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour sélectionner les
bons accessoires en fonction du diamètre intérieur du guidon.

Suivez les étapes de l'installation décrites dans le manuel. Les utilisateurs seront tenus responsables de tout dommage causé par une
mauvaise installation.
Ne cassez pas et ne modifiez pas le câble. Pour éviter un court-circuit, ne tirez pas sur le câble lors de l'installation.
Ne démontez ou modifiez aucune pièce sans suivre les instructions du manuel.
L'examen ou la maintenance de l'intérieur doit être exécuté par nos professionnels.

●

●

●
●
●

4 1 joint torique D15
D tore 2

5 1 joint torique D17
D tore 3

　 ATTENTION !

Merci d'avoir acheté l'embout de guidon LED Knight de KOSO. Avant l'installation, lisez attentivement les instructions et conservez-les pour toute 
référence ultérieure.

1-1 Accessoires

32 1 vis M6 long. 50 1 support de feux
clignotants

8 1 bouchon en caoutchouc
D1776 1 bouchon en caoutchouc

D13
1 bouchon en caoutchouc
D15

1 1 bloc de feux clignotants

9 1 écrou de vis M6 pas 1,0

1-2 Accessoires en option 2 Spécifications

1 Relai clignotant

Vous pouvez obtenir des détails sur l'installation à partir des informations derrière le symbole.
Certains processus doivent être suivis pour éviter toute conséquence due à une mauvaise installation.

Certains processus doivent être suivis pour éviter de vous blesser ou de blesser d'autres personnes.
Certains processus doivent être suivis pour éviter d'endommager le véhicule.
Si des informations contenues dans le manuel ne sont pas claires, demandez conseil à un professionnel.

◎Signification du symbole:

Attention !
Avertissement ! 

 Indique que cette pièce a été montée sur le bloc.

Contactez votre distributeur local si les composants reçus diffèrent de ceux énumérés dans la 
liste ci-dessus.
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Lisez attentivement !



Remarque Le repère de la pointe
de la flèche doit faire
face à la direction de
conduite.

Remarque

Remarque

Attention !

Attention !

Attention !

7.Passez délicatement le fil de 
fer et le câblage à travers le 
trou de sortie du câble.

3-2 Instructions d'installation pratiques

La longueur totale du câblage est de 800 mm. Prenez garde à la distance entre le trou de sortie du câble et l'extrémité du
guidon pour éviter que la longueur du câble soit insuffisante.

2.

3.

Choisissez la position du trou de 
sortie du câble et utilisez un outil 
approprié pour percer un trou 
d'un diamètre d'environ 5~7 mm 
dans le guidon.
Utilisez un fil de fer pour faire 
passer le câble à travers son 
trou de sortie à l'extrémité du 
guidon, de l'extérieur vers 
l'intérieur.

L'épaisseur totale ne doit
pas dépasser 3 mm
après avoir aplati les
câbles.

Utilisez un fil de fer
≤ 1 mm. 

6.Torsadez le fil de fer et le 
câblage et aplatissez-les.

8.Intégrez le bloc de feux clignotants et le support en même temps en 
les faisant tourner à fond jusque 90° dans le sens des aiguilles d'une 
montre.

9.Sortez le câble restant du trou de sortie du câble.

Lors de l'insertion et de la rotation, A est l'extrémité la
plus grosse et B la plus petite.

Instructions d'installation du câblage4

La situation suivante n'indique pas un dysfonctionnement du compteur. Vérifiez les éléments suivants avant de présenter le produit pour
réparation.

※ Si vous ne pouvez pas résoudre les problèmes à l'aide de l’instruction ci-dessus, contactez-nous ou contactez les distributeurs.

原因/檢查症狀

Der Blinker funktioniert nicht,
wenn er eingeschaltet wird.

Contrôler la pièceDéfaut
●Câble d'alimentation débranché.

→Vérifiez que le câble d'alimentation n'est pas rompu ou débranché.
→Vérifiez que les bornes négative et positive sont correctement connectées.

Dépannage5

Rouge (témoin lumineux)

Noir (terre)

<3 mm

1.Utilisez un outil adapté pour 
couper l'attache-câbles. 

Procédez comme suit

5~7 mm

Ne coupez pas le 
faisceau de câbles ni 
le manchon en 
caoutchouc.

Illustrations 6

Illustrations 7

AA

B B

2.

1.

Illustrations 2

Illustrations 1

Illustrations 8

5.Utilisez une douille M10 et 
faites-la tourner pour monter le 
support sur le guidon.

4.Guidez le fil de fer à travers la 
vis (accessoire 2) en partant de 
sa tête et repliez-le en forme de 
U.

Illustrations 5

Illustrations 3

Illustrations 4
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