
[Tuto]Poignées chauffantes branchées sur la veilleuse .

Par : lbomb
Url : http://forum.cb500.org/viewtopic.php?t=2314

Bonjour à tous, 
comme certains me l'avaient demandé après leurs conseils, voici un petit tuto du montage sur la 
veilleuse de « surpoignées chauffantes à Velcro® » de marque OXFORD® avec des cosses 
voleuses. 

1. Materiel
Il ya les surpoignées: 

l'interrupteur: 
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Le câble + fusible qui se branche sur la batterie ou sur la veilleuse par exemple: 

 

Matériel nécessaire pour se brancher sur la veilleuse, afin que la batterie ne se décharge pas 
si on oubli de les éteindre ou si un petit malin fait une mauvaise blague : 
- 1 rouleau de ruban adhésif d’isolation électrique 
- 2 cosses voleuses 
- des petits colliers électriques pour cacher les fils (qui sont plutôt long !) 
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2. Mecanique

1- Sortir le câble d'alimentation de la veilleuse de derrière le carénage de tête de fourche 

 

2- Découper la gaine d’isolation des 2 fils qui alimentent la veilleuse 

 

3-Placer la cosse voleuse sur le fil marron (+) puis placer le câble rouge des poignées dans la 
cosse (plutôt que de couper, j’ai choisi d’isoler la cosse ronde des poignées avec de l’adhésif 
électrique) et enfin fermer la cosse voleuse. 
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4-De la même manière, placer la cosse voleuse sur le fil vert (-) puis placer le câble noir des 
poignées dans la cosse et enfin fermer la cosse voleuse. 

 

5-Isoler l’ensemble avec de l’adhésif d’isolation électrique 
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6-Replacer les fils de la veilleuse à leur place et camoufler les fils des surpoignées dans le 
carénage en les fixant avec des colliers 
Voilà ce que ça donne vu depuis la place du pilote une fois l’interrupteur et les contacteurs 
des surpoignées fixés avec des colliers 

 
bonne route à tous 
V+ 

03/05/07 http://forum.cb500.org 5/5

http://forum.cb500.org/
http://forum.cb500.org/
http://forum.cb500.org/
http://imageshack.us/

