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Guide  d'installation  pour  FIT-S01

-  Faisceau  de  câbles  avec  une  fiche  à  2  pôles

Intrus  (2005-2010),  VZ1500  (2009-2010),  VZR1800  (2006-2010),  Boulevard  M109R

capteur  sur  certains  marchés.

À  la  description  de  la  couleur  du  fil,  la  première  couleur  signifie  la  couleur  de  base  et  la  deuxième  couleur  
la  fine  bande  dessus.  Si  vous  trouvez  une  couleur  de  fil  différente  dans  le  numéro  de  broche  spécifié,  
veuillez  nous  contacter.  Si  vous  ne  trouvez  aucun  fil  dans  le  numéro  de  broche  spécifié,  ou  si  le  fil  ici  a  déjà  
été  coupé,  passez  à  l'étape  5.)

TL1000R/S  (1997-2003),  TU250  (2009-2010),  VL800  Intrus  Volusia  (2005-2010),  VL1500

-Module  FIT

4.  Le  tableau  ci-dessous  montre  les  modèles  qui  sont  équipés  d'un  Lambda  (O2)

RM-Z250  (2010),  RM-Z450  (2008-2010),  RMX450Z  (2010),  SV1000  (2003-2009),

1.  Vérifiez  les  pièces  fournies :

3.  Localisez  l'  ECM  (module  de  commande  du  moteur,  ordinateur  principal)  sous  le  siège.

GSX-R750  (1998-2010),  GSX-R1000  (2001-2010),  GSX1300R  Hayabusa  (1999-2010),

HealTech  Electronics  Ltd.  et  ses  distributeurs  ne  seront  pas  responsables  de  toute  perte  ou  dommage  causé  par  une  mauvaise  
installation.

2.  Assurez-vous  que  la  clé  de  contact  est  en  position  OFF.  Retirez  le  siège.

-  Autocollants  HealTech  (2+2  pièces)

GSR600  (2006-2010),  GSX650F  (2008-2010),  GSX1250FA  (2010),  GSX-R600  (2001-2010),

Avis  de  non-responsabilité :  n'essayez  pas  d'installer  le  produit  si  vous  ne  possédez  pas  les  compétences  de  base  en  mécanique.

-  Colliers  de  serrage  (2+1  pièces)

Convient  également  à  Kawasaki  KLV1000  (2004-2006)

2010),  GSF650  Bandit  (2007-2010),  GSF1250  Bandit  (2007-2010),  GSR400  (2006-2010),

-  Bandes  velcro

-  Câble  USB  avec  une  fiche  à  4  pôles

AN400  (2003-2010),  AN650  (2003-2010),  B-King  (2008-2010),  DL1000  V-Strom  (2002-

4.1.  L'ECM  a  généralement  deux  connecteurs  multibroches.  Débranchez  le  connecteur  indiqué  pour  le  modèle/
l'année  de  votre  vélo,  puis  localisez  le  fil  en  fonction  du  numéro  de  broche  ET  de  la  couleur  du  fil  indiqués.  
(La  numérotation  des  broches  est  visible  à  l'arrière  du  connecteur.  Il  y  a  plus  de  fils  de  cette  couleur,  alors  
assurez-vous  que  le  numéro  de  broche  et  la  couleur  du  fil  correspondent  à  la  description.

Si  votre  moto  ne  figure  pas  dans  la  liste  ou  n'est  pas  équipée  d'une  sonde  Lambda,  ou  si  la  sonde  a  déjà  été  
contournée,  ignorez  la  section  4  et  passez  à  l'étape  5.

-  Connecteur  de  robinet  à  fil  rouge,  rempli  de  gel  (2  pièces)

Intrus  M1800R  (2006-2010),  M1800R2  (2008-2010),  C800  (2005-2010),  C1500  (2005-
(2006-2010),  M109R2  (2008-2010),  C50  (2005-2010),  C90  (2005-2010),  M90  (2009-2010),

2010),  M1500  (2009-2010)
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Petite  broche  de  
connecteur  #23,  noir/blanc

Grande  broche  de  
connecteur  #23,  noir/marron

Petite  broche  de  
connecteur  #11,  noir/marron

Broche  de  connecteur  
noir  #24,  noir/blanc

GSF1250  (2007-2010)

Broche  de  connecteur  
noir  #24,  noir/blanc

GSX-R600  (2006-2007)

GSX-R600  (2008-2010)

SV1000  (2003-2004)

VL800,  boulevard  C50,

Fil  de  commande  lambda  Remarque

GSF650  (2007-2010)

GSR600  (2006-2010)

Broche  de  connecteur  
noir  #5,  noir/blanc

KLV1000  (2004-2006)

GSX1300R  (2002-2007)

Broche  de  connecteur  
noir  #5,  noir/blanc

Modèle

DL1000  (2002-2003)

Connecteur  gris  
broche  #28,  noir/marron

GSX-R1000  (2007-2010)

Intrus  C1500  (2005-2010)
VZ1500,  Boulevard  M90,

VZR1800,  boulevard  M109R,

Petite  broche  de  
connecteur  #11,  noir/blanc

Petite  broche  de  
connecteur  #23,  noir/blanc

Intrus  C800  (2005-2010)
Grande  broche  de  

connecteur  #23,  noir/marron

EX

EX

EX

Couper  ce  fil  contournera  le  capteur  Lambda  (O2)  qui  est  une  étape  obligatoire  lorsque  vous  installez  un  
module  FI  (quelle  que  soit  la  marque).  Il  s'agit  d'une  procédure  courante  qui  n'induira  pas  d'erreur  « FI ».  
Si  vous  décidez  de  désinstaller  le  module  FI,  il  n'est  pas  nécessaire  de  reconnecter  le  fil.

4.3.  S'il  y  a  une  marque  "EX"  dans  le  tableau  indiqué  pour  votre  vélo,  vérifiez  et  assurez-vous  que  la  soupape  
d'échappement  est  en  position  complètement  ouverte .

GSX-R750  (2006-2007)

SV1000  (2005-2009)

Intrus  M1800R  (2006-2010)

Sinon,  déconnectez  le  câble  de  la  soupape  d'échappement  et  le  ressort  le  forcera  à  s'ouvrir.  
(Alternativement,  si  vous  avez  l'outil  Suzuki  SDS  ou  l'outil  HealTech  OBD,  sous  "Tests  actifs",  ouvrez  la  
soupape  d'échappement  avant  de  couper  le  fil  indiqué  dans  le  tableau  ci-dessus.  Cela  garantira  que  la  
soupape  est  ouverte  et  reste  ouverte  à  tout  moment. .)  Remarque :  il  peut  arriver  que  la  soupape  
d'échappement  ait  déjà  été  retirée  ou  contournée  sur  votre  vélo  par  un  concessionnaire,  surtout  si  vous  
avez  un  échappement  de  rechange.

GSX650F  (2008-2010)

Petite  broche  de  
connecteur  #20,  noir/marron

Broche  de  connecteur  
unique  #23,  noir/marron

Grande  broche  de  
connecteur  #11,  noir/marron

EX

GSX1300R  (2008-2010)

Intrus  M1500  (2009-2010)

DL1000  (2004-2010)

B  King  (2008-2010)

AN650  (2003-2010)

EX

Broche  de  connecteur  
noir  #30,  noir/marron

Remarque :  il  peut  arriver  que  ce  fil  ait  déjà  été  coupé  ou  enlevé  sur  votre  vélo  par  un  concessionnaire,  
surtout  si  vous  avez  un  échappement  de  rechange.

Grande  broche  de  
connecteur  #23,  noir/blanc

EX

VL1500,  Boulevard  C90,

4.2.  Après  avoir  confirmé  que  le  fil  correct  a  été  trouvé,  coupez  ce  fil  à  environ  3  cm  (1")  de  la  prise  ECM.  (Si  vous  
le  souhaitez,  vous  pouvez  également  retirer  la  borne  de  la  fente  du  connecteur  ECM  sans  la  couper.)  Isolez  
les  deux  extrémités  des  fils  avec  du  ruban  adhésif.

Broche  de  connecteur  
unique  #23,  noir/marron

GSX-R750  (2008-2010)
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6.  Branchez  la  fiche  à  2  pôles  (fournie)  dans  le  connecteur  du  module  FIT.

Débranchez  le  connecteur  indiqué  pour  le  modèle/l'année  de  votre  vélo,  puis  localisez  le  fil  en  fonction  du  
numéro  de  broche  ET  de  la  couleur  du  fil  indiqués.  (La  numérotation  des  broches  peut  être  vue  à  l'arrière  du  
connecteur.  À  la  description  de  la  couleur  du  fil,  la  première  couleur  signifie  la  couleur  de  base  et  la  deuxième  
couleur  la  fine  bande  dessus.)

5.  Localisez  le  port  d'extension  noir  à  8  pôles ,  près  du  module  ECM,  généralement  sous  le  siège.  Il  a  un  capuchon  
amovible.  Retirez  le  capuchon  et  branchez  le  connecteur  du  module  FIT  à  8  pôles .  (L'emplacement  de  ce  
connecteur  spécial  n'est  pas  indiqué  dans  les  manuels  d'entretien  Suzuki,  mais  il  se  trouve  près  du  boîtier  
ECM.)

7.  Localisez  les  fils  TPS  (signal  du  capteur  de  position  du  papillon)  et  RPM  (signal  de  tachymètre  ou  de  manivelle)  
au  niveau  du  connecteur  ECM.  L'ECM  a  généralement  deux  connecteurs  multibroches.

fil  RPM

Grande  broche  de  
connecteur  #21,  bleu/noir

Remarque :  si  votre  moto  ne  figure  pas  dans  le  tableau,  veuillez  consulter  votre  concessionnaire  ou  nous  contacter  pour  
connaître  les  couleurs  des  fils  TPS  et  RPM.

Connecteur  gris  
broche  #3,  Jaune/Bleu

Petite  broche  de  
connecteur  #15,  rose/noir

KLV1000  (2004-2006)
Broche  de  connecteur  

unique  #19,  rose/blanc

SV1000  (2005-2009)

Intrus  C800  (2005-2010)

Connecteur  gris  
broche  #30,  Noir/Vert

Petite  broche  de  
connecteur  #15,  rose/noir

broche  #2,  noir/rouge

GSF1250  (2007-2010)

B  King  (2008-2010)

GSX-R600  (2008-2010)

Grand  connecteur

Broche  de  connecteur  
unique  #4,  marron/noir

Connecteur  gris  
broche  #4,  Jaune/Bleu

Petite  broche  de  
connecteur  #15,  rose/noir

Broche  de  connecteur  
unique  #4,  marron/noir

GSX1300R  (1999-2007)

Grande  broche  de  
connecteur  #21,  rose/noir

GSX-R750  (2004-2005)

Petit  connecteur

Petit  connecteur

Grande  broche  de  
connecteur  #27,  vert/jaune

Intrus  M1500  (2009-2010)

TL1000R/S  (1997-2003)

Broche  de  connecteur  
noir  #11,  Jaune/Bleu

DL1000  (2004-2010)

Grande  broche  de  
connecteur  #8,  rose/noir

Grande  broche  de  
connecteur  #17,  rose/blanc

Broche  de  connecteur  
noir  #8,  rose/noir

VL1500,  Boulevard  C90,  Intrus

GSX-R1000  (2001-2004)

GSX-R750  (2008-2010)

GSX-R600  (2001-2003)

Grande  broche  de  
connecteur  #8,  rose/noir

Fil  TPS

Petite  broche  de  
connecteur  #3,  marron/noir

GSX1300R  (2008-2010)

Broche  de  connecteur  
noir  #8,  rose/noir

Petite  broche  de  
connecteur  #4,  marron/noir

Broche  de  connecteur  
noir  #11,  Jaune/Bleu

broche  #15  Rose/Noir

Fil  gris

VZR1800,  boulevard  M109R, Broche  de  connecteur  
noir  #8,  rose/noir

Grande  broche  de  
connecteur  #27,  vert/jaune

GSX-R600  (2006-2007)

Grande  broche  de  
connecteur  #8,  rose/noir

GSF650  (2007-2010)

Modèle

Broche  de  connecteur  
unique  #19,  rose/blanc

Petite  broche  de  
connecteur  #21,  Jaune/Bleu

GSR600  (2006-2010)

Broche  de  connecteur  
noir  #8,  rose/noir

broche  #21  Marron/Blanc

C1500  (2005-2010)

Petite  broche  de  
connecteur  #21,  Jaune/Bleu

Petit  connecteur

Grande  broche  de  
connecteur  #13,  Jaune/Bleu

GSX-R750  (2000-2003)

Petit  connecteur

GSX-R1000  (2005-2006)

Grande  broche  de  
connecteur  #21,  bleu/noir

SV1000  (2003-2004)

Petite  broche  de  
connecteur  #21,  Jaune/Bleu

Broche  de  connecteur  
noir  #6,  rose/noir

DL1000  (2002-2003)

Broche  de  connecteur  
noir  #8,  rose/noir

Intrus  M1800R  (2006-2010)

Grande  broche  de  
connecteur  #27,  Vert/Blanc

GSX-R750  (2006-2007)

Grande  broche  de  
connecteur  #16,  bleu

GSX650F  (2008-2010)

AN650  (2003-2010)

VL800,  boulevard  C50,

Grande  broche  de  
connecteur  #8,  rose/blanc

Connecteur  gris  
broche  #4,  Jaune/Bleu

GSX-R750  (1998-1999)

Broche  de  connecteur  
noir  #6,  rose/noir

Connecteur  gris  
broche  #4,  Jaune/Bleu

Petite  broche  de  
connecteur  #3,  Jaune/Bleu

VZ1500,  Boulevard  M90,

GSX-R1000  (2007-2010)

Fil  noir/rouge

GSX-R600  (2004-2005)

Petite  broche  de  
connecteur  #3,  Jaune/Bleu
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Relâchez  l'accélérateur  et  démarrez  le  moteur.

La  LED  doit  clignoter  plus  rapidement  et  rester  allumée  à  plein  régime.

8.  Connectez  le  fil  rose/noir  du  module  FIT  au  fil  TPS  (voir  tableau  ci-dessus).  Utilisez  le  connecteur  de  fil  rouge  fourni.

Utilisation :  placez  le  fil  de  course  non  dénudé  (fil  TPS)  à  l'intérieur  du  canal  de  course.  Fermez  le  capot  
latéral  jusqu'à  ce  qu'il  soit  verrouillé.  Insérez  complètement  le  fil  du  robinet  non  dénudé  (FIT  rose/noir)  
et  vérifiez  sa  position.  Insérez  la  lame  (contact  en  U)  et  appuyez  vers  le  bas  par  la  pression  des  doigts.  
Ensuite,  appuyez  sur  le  contact  en  U  avec  une  pince.  Fermez  le  couvercle  supérieur  à  charnière  jusqu'à  
ce  qu'il  soit  verrouillé.  Retirez  l'excès  de  gel  autour  du  connecteur  avec  un  chiffon  sec.

Tirez  lentement  la  manette  des  gaz.

module  ou  faites-le  retirer.

-  N'essayez  jamais  de  connecter  un  câble  différent  de  celui  fourni  au  connecteur  USB  4  pôles  du  module.  Si  
vous  avez  besoin  d'un  câble  de  remplacement,  veuillez  nous  contacter.

13.  Téléchargez  et  exécutez  le  fichier  de  configuration  (FIT-Suzuki_Setup.exe)  à  partir  de  notre  site  Web.

(Si  ce  n'est  pas  le  cas,  vérifiez  les  bornes  de  la  fiche  à  8  pôles).

-  Après  l'installation  et  la  configuration,  vous  pouvez  soit  laisser  le  câble  USB  connecté  au

www.fi-tuner.com

La  LED  doit  clignoter  en  vert.

12.  Connectez  le  câble  USB  (fourni)  entre  un  ordinateur  et  le  module.  Vous  pouvez  utiliser  une  rallonge  USB  2.0  si  
nécessaire  (jusqu'à  3  m /  10  pieds).  Remarque :  -  La  connexion  USB  ne  fonctionnera  pas  si  le  module  est  
désinstallé.

Courriel :  support@healtech-electronics.com

En  cas  de  questions  ou  de  problèmes,  veuillez  nous  contacter :

Mettez  l'interrupteur  d'arrêt  du  moteur  en  position  RUN,  mettez  la  clé  de  contact  sur  ON.

11.  Montez  le  boîtier  FIT  sous  le  siège  à  l'aide  des  bandes  Velcro  fournies  et  fixez  les  câbles  avec  des  serre-câbles.  
Ne  pliez  pas  le  câble  de  la  fiche  à  2  pôles  à  proximité  du  module.  Si  possible,  ne  placez  pas  l'unité  directement  
sur  l'ECM.  Il  est  important  d'utiliser  les  bandes  Velcro  pour  minimiser  les  vibrations.

Remarque :  si  vous  installez  un  ATRE/XTRE  en  même  temps,  veuillez  configurer  l'unité  TRE  avant  de  
créer  une  carte  personnalisée  pour  le  module  FIT.

(Si  ce  n'est  pas  le  cas,  vérifiez  l'épissure  du  fil  jaune/bleu  et  assurez-vous  qu'il  est  connecté  au  fil  de  signal  
RPM).

10.  Vérifiez  si  tout  est  installé  et  fonctionne  correctement :

14.  Veuillez  lire  le  manuel  de  l'utilisateur  qui  est  installé  par  le  logiciel.

Tapez  dans  votre  navigateur :  www.fi-tuner.com/install  et  appuyez  sur  Entrée.

Utilisez  le  deuxième  connecteur  de  fil  rouge  fourni.

La  LED  doit  rester  allumée.

(Si  ce  n'est  pas  le  cas,  vérifiez  l'épissure  du  fil  rose/noir  et  assurez-vous  qu'il  est  connecté  au  fil  de  signal  
TPS).

9.  Connectez  le  fil  jaune/bleu  du  module  FIT  au  fil  RPM  (voir  tableau  ci-dessus).
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