
Ok...  j'ai  installé  le  support  GIPro  ce  soir...  Je  n'ai  pas  encore  complètement  remonté  le  vélo  parce  que  je  veux  encore  
travailler  sur  mes  LED  puisque  j'ai  le  réservoir  éteint...  mais  j'ai  le  support  installé,  et  remettez  le  réservoir  sur  le  vélo  
afin  que  vous  puissiez  voir  à  quoi  il  ressemble  installé....

Voici  une  photo  des  supports,  du  haut  et  du  bas.
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Mettez  du  ruban  adhésif  pour  peintres  sur  le  compteur  de  vitesse  chromé  afin  de  ne  pas  le  rayer  
lorsque  vous  retirez  le  réservoir  du  vélo.
Enroulez  du  ruban  adhésif  autour  de  vos  barres  à  l'endroit  où  elles  rencontrent  le  support  du  guidon,  
placez  un  morceau  de  ruban  adhésif  sur  le  support,  puis  tracez  une  ligne  sur  les  deux  morceaux  de  
ruban  adhésif.  Cela  rendra  la  réinstallation  de  vos  guidons  beaucoup  plus  facile  (les  recentrer,  ainsi  que  
les  faire  pivoter  de  la  même  manière  qu'ils  étaient  lorsque  vous  avez  commencé)
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Et  voici  le  guide  général  pour  l'installation  du  GIPro /  Bracket.
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Retirez  le  panneau  latéral  droit  du  vélo  et  desserrez  le  panneau  latéral  gauche  Retirez  le  boulon  qui  fixe  le  
réservoir  au  cadre  Soulevez  et  faites  glisser  le  réservoir  suffisamment  en  ARRIÈRE  pour  vous  donner  
accès  à  la  connexion  électrique  du  compteur,  puis  débranchez.
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soulevez  l'arrière  du  réservoir  et  soutenez-le  à  l'aide  de  quelques  morceaux  courts  de  2x4  ou  quelque  chose  
de  taille  comparable.  Cela  facilitera  la  déconnexion  de  la  connexion  électrique  à  la  pompe  à  carburant  et  à  la  
conduite  de  carburant.  Débranchez-les  tous  les  deux,  notez...  lors  de  la  déconnexion  de  la  conduite  de  
carburant,  placez  un  chiffon  sous  la  déconnexion  rapide  pour  attraper  les  quelques  onces  de  carburant  qui  
se  renverseront.  Retirer  le  réservoir  du  vélo
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Retirez  la  pièce  chromée  en  demi-lune  du  côté  droit  du  vélo  et  débranchez  votre  JSD  (si  vous  en  
avez  un)  ou  débranchez  la  prise  du  capteur  de  position  de  vitesse.  C'est  la  prise  à  3  fils  avec  les  fils  rose,  
bleu  et  noir.  Si  vous  avez  de  gros  doigts,  vous  devrez  peut-être  utiliser  un  petit  tournevis  à  lame  plate  pour  
déverrouiller  le  connecteur  GPS  afin  de  le  séparer.  (Notez  dans  ma  photo  que  j'ai  un  côté  du  JSD  montré,  
connecté  à  la  connexion  Noir,  Bleu,  Rose)
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À  l'aide  d'un  petit  tournevis  à  lame  plate,  retirez  les  bouchons  chromés  des  boulons  du  support  du  guidon  et  
retirez  les  boulons  inférieurs.

Acheminez  votre  câblage  GIPro  au-dessus  du  té  de  fourche  supérieur,  puis  revenez  entre  le  té  de  
fourche  supérieur  et  inférieur.  Acheminez  le  câble  dans  le  carénage  du  radiateur  du  côté  gauche  où  le  câble  
d'embrayage  et  d'accélérateur  passe  dans  le  carénage.
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Placez  quelques  chiffons  en  microfibre  ou  une  serviette  sur  le  cou  du  carénage  du  vélo /  radiateur.
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Retirez  avec  précaution  les  boulons  et  les  supports  du  support  supérieur  du  guidon.  Assurez-vous  de  ne  pas  
laisser  tomber  le  guidon.  Placez  les  barres  sur  le  dessus  de  la  serviette.
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Retirez  les  2  boulons  Allen  qui  fixent  le  tachymètre,  faites  glisser  le  support  GIPro  en  place  comme  
indiqué  et  réinstallez  les  boulons  de  montage  du  tachymètre.
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Installez  le  GIPro  dans  le  support,  repoussez-le  dans  le  support  et  VERS  LE  HAUT.  (Le  double  
ruban  adhésif  sur  le  dessus  du  GIPro  fournira  un  peu  plus  de  soulagement  de  la  tension  pour  le  
support  et  aidera  à  prévenir  la  rupture  de  contrainte  dans  les  virages  en  raison  du  poids  du  GIPro  et  
des  vibrations  de  la  moto.)

Installez  un  morceau  de  ruban  adhésif  double  (non  fourni,  VHB  ou  autre  haute  résistance  
recommandé)  le  long  du  haut  du  GIPro  et  tirez  le  papier  du  côté  supérieur  en  exposant  l'adhésif  qui  
s'accouplera  avec  le  haut  à  l'intérieur  du  support  GIPro.

Fixez  le  velcro  fourni  à  l'arrière  du  GIPro  et  tirez  le  papier  du  côté  qui  se  montera  sur  le  support.
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Acheminez  votre  câble  GIPro  comme  bon  vous  semble  pour  revenir  au  fil  positif  de  la  batterie  et  au  
GPS...  Voici  comment  j'ai  acheminé  le  mien  (juste  jeté  pour  l'instant,  pas  habillé  ni  sécurisé.
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Réservoirs  Pour  JUtag  un  membre  de  m109riders  Installation  du  GIPro  et  du  support.
Réinstallez  vos  barres.  Remarque :  les  fossettes  sur  les  supports  vont  sur  le  dessus  du  support.

Insérez  les  4  boulons  et  serrez  à  la  main.  En  commençant  par  le  haut,  serrez  les  4  boulons  à  8  pieds  
lb,  puis  en  commençant  par  le  haut,  serrez  les  4  boulons  à  16,5  pieds  lb
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Connectez  les  fiches  à  3  broches  du  GIPro  aux  connecteurs  GPS.

Connectez  le  fil  rouge  positif  du  GIPro  au  fil  positif  de  votre  batterie.  J'ai  personnellement  installé  un  
fusible,  mais  les  instructions  de  GIPro  ne  disent  pas  de  le  faire.

Installez  le  réservoir.
Prenez  du  recul  et  admirez  votre  travail.
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