
Nous vous remercions d'avoir acheté le tachymètre KOSO. Avant d'utiliser l'appareil, lisez l'intégralité de ce mode d'emploi et conservez-le pour pouvoir le 
consulter par la suite.

Remarque

MISE EN GARDE !
ATTENTION !

Les détails de l'installation sont disponibles au dos du marquage.
Certaines procédures doivent être suivies afin d'éviter les problèmes dus à une mauvaise installation.

Certains processus doivent être suivis pour éviter de vous blesser ou de blesser quelqu'un.
Certains processus doivent être suivis pour éviter d'endommager le véhicule.

1. Le compteur LCD fonctionne sur 12V DC.
2. Suivez la procédure d'installation décrite dans le mode d'emploi. Les utilisateurs sont responsables de tout dommage dû à une installation incorrecte.
3. Pour éviter les court-circuits, ne tirez pas sur les fils lors de l'installation. Ne cassez pas et ne modifiez la borne du fil.
4. Ne démontez pas et ne modifiez pas les pièces autrement que décrit dans le mode d'emploi.
5. La révision et l'entretien de l'intérieur de l'appareil doivent être confiés à nos spécialistes.
SIGNIFICATION DES MARQUAGES :

Accessoires

1 21 compteur 3 4

5 6

9

7 8

10 11 12

13

1 câblage de compte-tours 
(TYPE A)

1 câblage de compte-tours 
(TYPE B)

Contactez le distributeur local si le contenu du produit diffère de la liste ci-dessus.

1 support de compteur

1 écrous M6 X P1,02 écrous M4 X P0,7 2 rondelles M4 1 rondelles M6

1 douille en aluminium

1 collier de guidon 1 caoutchouc 1 vis M6 x 18L

1-2

1-1

Accessoires en option

1 32

Certains accessoires en option ne sont pas nécessairement vendus. Pour en savoir plus, contactez le distributeur local.

Support de compteur type U Support de compteur de 
l'orifice du rétroviseur Support adhésif universel

APPUYEZ UNE 
FOIS SUR LE 
BOUTON

APPUYEZ SUR 
LE BOUTON 
PENDANT 3 
SECONDES

4 bornes de connexion

MODE D'EMPLOITachymètre  CDI & FISTYLE

GP

1. 1.

2. 2.

3. 3.
4. 4.

5. 5.
6. 6.

2.  Support du compteur (accessoire 5)
3. 2 rondelles M5 (Accessoire 11)
4. 2 écrous M5 x P0,8 (accessoire 9)
5.
6.

Pour l'installation, procédez comme suit. 
1. Compteur LCD (Accessoire 1)

Vis M6 x P1,0 (Accessoire 10)
Rondelle M6 (Accessoire 12)
Utilisez le support de compteur (accessoire 5), le collier de guidon 
(accessoire 6), le caoutchouc (accessoire 7) et l'écrou pour installer le 
compteur de vitesse sur le guidon.
Utilisez la douille en aluminium (Accessoire 13) pour installer le 
compteur de vitesse sur le guidon. 

2-2 Consignes d'installation
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2-1 Consignes d'installation du câblage

Volant moteur

E
M

S
C

D
I

Capteur
Impulsion 
d'allumage

Fil de bougie

Étincelle

Bobine

Câblage de compte-tours 
- type A (accessoire 2)

AA1A3

C

B1B A2

D

Tachymètre

Câblage de compte-tours - 
type A (accessoire 2)

Câblage de compte-tours - 
type B (accessoire 3)

YAMAHA
HONDA
SUZUKI

KAWASAKI

SYM
KYMCO

PGO

Référence du câblage de l'interrupteur principal :
Alimentation Masse

Marron

Marron

Noir

Vert

Les couleurs indiquées ci-dessus peuvent 
varier en fonction du modèle.

Noir

Noir
Noir

Noir
Vert
Vert

Contact
Rouge
Rouge

Rouge
Rouge

Rouge / Blanc Orange

VertRouge/ Noir

Blanc Noir / Jaune

Jaune / Vert
YAMAHA
HONDA
SUZUKI

KAWASAKI

BMW
BENNELLI

APRILIA
Bleu clair

Jaune / Bleu

Jaune / Noir

Noir
Gris / Violet

Gris / Violet

DUCATI

BUELL
CAGIVA

H-D
MV

Gris / Vert
Gris / Vert

Gris / Jaune

Rose

Rose

RougeTRIUMPH

Référence de câblage du compte-tours :

Les couleurs indiquées ci-dessus peuvent 
varier en fonction du modèle.

La température ne s'affiche pas si vous n'installez pas et ne connectez pas la sonde de température avec le compteur.

Noir/fil de masse à connecter au châssis du véhicule ou 
au moteur (la masse doit être bien installée)

Marron /Fil "+" de connexion de clé sur l'interrupteur principal 12V DC 

Rouge/pôle positif (à connecter 
à la batterie 12V DC )

Compteur (accessoire 1)

Support (accessoire en option 2)

Support de type U (accessoire en option 6)

Blanc/fil RPM, à connecter à l'emplacement 
approprié selon les modèles.

Installation du fil du compte-tours
A. Enroulez le fil du compte-tours au moins 5 fois autour de la bougie.
A1. Utilisez du ruban adhésif pour fixer le fil de compte-tours (Type A) sur le fil de la bougie.
A2. Utilisez du ruban adhésif pour fixer le fil du compte-tours (Type A) sur le capuchon de la bougie.
A3. A3. Utilisez du ruban adhésif pour fixer le fil de compte-tours (Type A) sur le fil de pôle positif de la bobine. Pour certains modèles avec le fil négatif de la bobine, utilisez du 

ruban adhésif pour fixer le fil de compte-tours (Type A) sur le fil négatif pour obtenir le signal RPM. (Par exemple la YAMAHA V-max 1200) 

Capuchon 
de bougie

Positif de la bobine d'allumage

3-1

36 mm

18 mm D
4

8
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m

D
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3
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m

57 mm

Utilisation des fonctions de base
Tachymètre
●Plage d'affichage : 0 ~ 15.000 

tr/mn
●Unité d'affichage : 100 tours/

minute. 

Témoin de changement de vitesse
●Plage de réglage : 0 ~ 15.000 

tr/mn
●Unité de réglage : 500 tours/

minute. 
>Pour le réglage, consultez 

la section 4-2.

●Surrégime 
(Voyant rouge)  

●-500 tr/mn 
(Voyant jaune) 

Bouton de réglage 

REMARQUE

REMARQUE

REMARQUE

Lorsque vous raccordez le câblage d'alimentation, suivez les instructions. Si vous connectez les câbles rouge et marron en parallèle, le compteur ne fonctionnera pas correctement.

REMARQUE

REMARQUE

REMARQUE
REMARQUE

Bouton de sélection

B. Connectez le fil de compte-tours (type B) pour raccorder à la borne positive de la bobine d'allumage.
B1. Enroulez le fil du compte-tours (type B) sur le fil de la bougie en raccordant les prises mâle et femelle.
C. Connectez le fil de compte-tours (type A) au capteur.
D. Mettez en parallèle le fil de RPM (type A) avec le fil de signal tachymètre d'origine. (Cette méthode n'est disponible que lorsque le compteur de vitesse d'origine est livré 
avec un compte-tours. Vous trouverez des informations sur fil de compte-tours dans le manuel d'entretien de votre moto.)
E. Pour les modèles livrés avec la nouvelle bobine d'allumage, enroulez le fil de compte-tours (type A) au moins cinq fois autour de la bougie comme dans le dessin ci-dessus. 
Pour les modèles à allumage multiple, nous vous recommandons de prendre le signal sur le premier allumage.
La meilleure source de signal sera dans l'ordre D>C>B>A, nous vous recommandons d'essayer différentes façons si vous avez des problèmes pour obtenir le signal RPM. 
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Utilisation des fonctions de base

Utilisation des fonctions de base

Tachymètre
●Plage d'affichage : 0 ~ 15.000 tr/

mn
●Unité d'affichage : 100 tours/

minute. 

Tachymètre

Témoin de changement de vitesse
●Plage de réglage : 0 ~ 15.000 

tr/mn
●Unité de réglage : 500 tours/

minute. 

Témoin de changement de vitesse

>Pour le réglage, consultez 
la section 4-2.

●Surrégime 
(Voyant rouge) 

●-500 tr/mn 
(Voyant jaune) 

●-500 tr/mn 
(Voyant jaune) 

Bouton de sélection

Bouton de sélection

Bouton de réglage 

Bouton de réglage 
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6 Dépannage
La situation suivante n'indique pas un dysfonctionnement du compteur. Vérifiez les éléments suivants avant de le faire réparer.

※Si vous ne pouvez toujours pas résoudre les problèmes à l'aide des conseils ci-dessus, contactez l'un de nos distributeurs ou nous-mêmes. 

Problème ProblèmeÉléments à vérifier Éléments à vérifier
Le compteur ne fonctionne 
pas lorsque le contact est 
mis.

Le compteur affiche des 
informations erronées.

●
Vérifiez que le câblage est connecté. Le 
câblage et le fusible ne sont pas défectueux.

→La batterie est défectueuse ou trop vieille pour 
fournir assez de puissance (6V DC ) pour faire 
fonctionner le compteur. 

Le compteur n'est pas alimenté.
→

●Vérifiez les informations de tension de votre 
batterie, et assurez-vous que la tension est 
supérieure à 6V DC.

●Vérifiez si le câblage du capteur RPM est 
correct.

●Vérifiez votre réglage.
→Reportez-vous au manuel 4-1.

Appuyez sur le bouton Sélection une fois pour 
revenir à l'écran d'accueil.
Par ex : Maintenant, l'enregistrement de compte-
tours max est réinitialisé.

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton 
Sélection pour accéder à l'écran 
d'enregistrement de compte-tours max.

Réinitialiser l'enregistrement de compte-tours max

Maintenez enfoncé le bouton Sélection pendant 3 
secondes pour réinitialiser l'enregistrement.
Par ex : L'enregistrement du compte-tours max est 
de 10.000 tr/mn. 

Maintenant, le voyant rouge s'allume.
Plage d'enregistrement de compte-
tours max : 0~ 15. 000 tr/min.

La connexion du câblage électrique est erronée.
Vérifiez si la connexion des fils d'alimentation 
est correcte ou non.

La tension de votre batterie est trop basse

●
→

●
→Assurez-vous que la tension est 

supérieure à 6V DC.

4-1 Réglage du témoin de changement de vitesse

Appuyez sur le bouton Réglage pour choisir le 
numéro de réglage.
Par ex : Maintenant le réglage du témoin de 
changement de vitesse est de 6.000 tours/min.

Appuyez 3 fois sur le bouton Sélection pour revenir 
à l'écran d'accueil.
Par ex : Le réglage du témoin de changement de 
vitesse est passé de 6.000 tours/min à 9.000 
tours/min. 

Dans l'écran principal, appuyez sur Sélection  
Réglage pendant 3 secondes pour accéder à 
l’écran de réglage du témoin de changement de 
vitesse.

La plage de réglage de l'avertissement de surrégime : 
0 ~ 15.000 tr/mn. Régler l'unité : 500 tours/minute.

Maintenant le voyant jaune s'allume, et le 
voyant rouge continue à clignoter.

4-2
Dans l'écran principal, appuyez sur Sélection  
Réglage pendant 3 secondes pour accéder à l’écran 
de réglage du témoin de changement de vitesse.

Réglage du signal d'entrée /Piston/Temps

ATTENTION !

Si le compte-tours ne peut pas détecter 
le signal (aucun RPM n'est affiché sur 
l'écran), vous pouvez choisir un autre 
réglage et vérifier de nouveau.

La plage de réglage d'impulsion se situe 
entre 1 (impulsion positive) et 0 
(impulsion négative).

Appuyez sur le bouton Sélection pour revenir à l'écran 
d'accueil. 
Par ex : Le réglage d'impulsion passe de 0 à 1.

Appuyez sur le bouton Sélection une fois pour 
accéder à l'écran de réglage de pistons, temps.

●

●

Vérifiez que le temps et les pistons sont 
corrects avant le réglage.
Assurez-vous que le réglage est correct, ou la 
sortie RPM sera incorrecte.

●Nous réglons le moteur avec le système 
d'allumage qui s'allume tous les 360 degrés à 2 
temps et le moteur avec le système d'allumage 
qui s'allume tous les 720 degré à quatre temps.

●La plupart des motos à quatre temps avec un seul 
piston s'allument chaque 360 degrés une fois, 
aussi le réglage doit être le même que pour les 
motos à deux temps et un moteur à un piston.

Appuyez sur le bouton Réglage pour sélectionner 
le temps et le nombre de pistons que vous voulez 
régler.
Par ex : Maintenant le réglage est 2, cela signifie 
2 temps/1 piston ou 4 temps/2 pistons.

Maintenant le voyant rouge s'allume, et le 
voyant jaune continue à clignoter.

2
4

Temps
Piston

Echelle 1 Echelle 2
Echelle 2

Echelle 3 Echelle 4
Echelle 4

1 2 3 4

Appuyez sur le bouton Sélection pour accéder au 
réglage d'impulsion du compte-tours.
Par ex : Maintenant, le réglage Temps, Pistons est 
passé de 2 à 4 (4 temps/4 pistons)

Appuyez sur le bouton Réglage pour 
sélectionner l'impulsion du compteur-tours.

Maintenant les voyant jaune et rouge 
clignotent simultanément.

3-2

La conception et les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.

o-10~+60 C
12V DC

JIS D 0203
D48 X 52,8 mm

●Tension de fonctionnement
●Plage de température de fonctionnement 
●Norme de compteur
●Dimensions du compteur
●Poids du compteur Environ 117 g

○Réglage des pistons/
temps

2 Temps : 1, 2 pistons
4 Temps : 1, 2, 3, 4 pistons

●Tachymètre Plage d'affichage : 0 à 15.000 tours/minute 
Unité d'affichage : 100 tours/minute

○Enregistrement RPM max

○Témoin de vitesse en 
surrégime

Plage de réglage : 0 à 15.000 tours/minute  
Unité de réglage : 500 tours/minute

Instructions de réglage des fonctions

Enregistrement RPM max
Plage : 0 ~ 15.000 tr/mn (Réinitialisation par 
le bouton)

●Plage d'affichage : 0 ~ 15.000 tr/mn
●Unité d'affichage : 100 tours/

minute.

●Plage de réglage : 0 ~ 15.000 
tr/mn

●Unité de réglage : 500 tours/
minute.

>Pour le réglage, consultez 
la section 4-2.

●Surrégime 
(Voyant rouge) 

REMARQUE

REMARQUE

REMARQUE

REMARQUE

REMARQUE

REMARQUE

Le tachymètre ne s'affiche 
pas ou s'affiche mal.

Le réglage n'est pas fixe, 
l'enregistrement de 
compte-tours max ne 
fonctionne pas
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