
1.  Retirez  votre  siège  et  les  capots  latéraux  afin  de  pouvoir  retirer  le  réservoir.  Vous  pouvez  laisser  les  caches  
latéraux  en  place,  mais  c'est  beaucoup  plus  facile  sans  eux.

Instructions  d'installation  d'un  FI2000R  avec  photos

Vous  devez  appuyer  sur  les  deux  languettes  bleues  du  connecteur,  puis  tirer  vers  l'arrière.  Vous  allez  perdre  un  
peu  de  carburant,  alors  posez  un  chiffon  et  c'est  une  bonne  idée  d'avoir  un  réservoir  assez  bas  en  carburant  avant  
d'essayer  cela.  Ce  réservoir  peut  devenir  assez  lourd.

2.  Retirez  le  boulon  qui  maintient  le  tableau  de  bord  vers  le  bas  et  faites-le  glisser  vers  l'avant  hors  des  broches  
et  déplacez-le  à  l'écart  afin  de  pouvoir  retirer  le  réservoir.

Maintenant  que  vous  les  avez  retirés,  faites  simplement  glisser  le  réservoir  vers  l'arrière  et  soulevez-le  des  butées  
en  caoutchouc  et  placez-le  à  l'écart  quelque  part.

3.  Retirez  le  boulon  arrière  du  réservoir  (12  mm)  et  soulevez  l'arrière  du  réservoir  suffisamment  haut  pour  
déconnecter  le  connecteur  de  la  jauge  de  carburant  et  la  conduite  de  carburant.

4.  Retirez  la  boîte  à  air  des  deux  côtés  du  vélo.  Il  y  a  deux  boulons  qui  les  maintiennent  et  une  goupille,  donc  une  

fois  que  vous  avez  desserré  ces  boulons,  vous  pouvez  le  retirer  un  peu  et  retirer  le  reniflard  du  carter  à  l'arrière.  
Vous  devrez  peut-être  ou  non  desserrer  la  botte  supérieure  pour  enlever  le  boîtier,  je  ne  l'ai  pas  fait  sur  le  mien  mais  
ils  vous  disent  de  le  faire.

Cela  pourrait  aider  certains  d'entre  vous  avec  l'installation  de  votre  nouveau  pot  de  carburant  Cobra  FI2000R  
pour  la  Suzuki  M109R  Les  instructions  sont  assez  bonnes  de  Cobra  mais  j'ai  ajouté  quelques  éléments  et  les  
images  devraient  être  d'une  grande  aide  car  vous  n'avez  jamais  fait  quelque  chose  comme  ça .

C'est  là  qu'il  serait  bien  d'avoir  un  coup  de  main  pour  maintenir  le  réservoir  pendant  que  vous  débranchez  le  
connecteur  marron  et  le  raccord  rapide  pour  le  carburant.  Le  connecteur  marron  s'est  détaché  très  facilement  mais  
le  connecteur  de  carburant  était  une  vraie  douleur  pour  moi.
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Débranchez  le  connecteur  de  l'injecteur  de  carburant  du  côté  droit  et  branchez  le  câble  le  plus  long  de  
votre  FI2000.  Branchez  le  connecteur  d'origine  dans  le  connecteur  noir  de  votre  FI2000.  Rentrez-le  et  
faites  la  même  chose  sur  le  côté  gauche  avec  la  laisse  la  plus  courte.

5.  Retirez  le  soufflet  d'admission  des  deux  côtés.  Maintenant,  je  suppose  que  vous  pouvez  laisser  la  
botte  accrochée  à  la  boîte  à  air  et  simplement  déconnecter  la  botte  de  la  boîte  principale,  mais  cela  a  mieux  
fonctionné  pour  moi  de  simplement  retirer  les  bottes  une  fois  la  boîte  à  air  éteinte.

6.  Vous  avez  maintenant  une  vue  dégagée  sur  les  injecteurs  de  carburant.  C'est  là  que  les  images  
vont  aider  parce  que  si  vous  ne  savez  pas  ce  que  vous  regardez,  vous  pourriez  retirer  les  mauvais  
connecteurs,  pas  que  je  ferais  jamais  quelque  chose  comme  ça.
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S'il  ne  s'allume  pas  comme  un  arbre  de  Noël,  vérifiez  que  la  béquille  est  relevée,  que  le  coupe-circuit  est  activé  et  que  
le  levier  d'embrayage  est  tiré.  Si  cela  ne  fonctionne  toujours  pas,  vous  devez  vous  assurer  que  tous  vos  les  connexions  
sont  bonnes.

8.  Retirez  la  porte  du  FI2000  pour  exposer  les  lumières  LED.  Vérifiez  que  vous  avez  tout  fait  correctement  en  
mettant  le  contact  tout  en  regardant  les  trois  lumières  LED.  Si  vous  avez  bien  fait  votre  travail,  ils  s'allumeront  tous  
pendant  quelques  secondes,  puis  s'éteindront.

Réinstallez  le  réservoir  et  les  couvercles  latéraux.

7.  Acheminez  l'unité  principale  vers  le  boîtier  de  la  batterie  et  connectez  le  fil  noir  au  fil  de  terre  de  la  batterie.  Vous  
pouvez  maintenant  attacher  le  câble  au  faisceau  principal  et  commencer  à  tout  remonter.  Commencez  par  remettre  
les  bottes  et  les  boites  à  air.
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Le  reste  est  à  régler,  alors  référez-vous  aux  instructions  pour  cela.  J'espère  que  cela  t'aides.
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