Instructions d’installation Pour le modèle 419 et 519

BAD BOY

TM

© 2008 Wolo Mfg. Corp Tous droits réservés. Brevet D 581,305 Autres brevets en instance.
Votre achat d’un Wolo Bad Boy Horn est un choix parfait pour compléter votre véhicule. Les produits de WOLO sont fabriqués avec les meilleurs matériaux.
Chaque corne est testé pour vous assurer qu’il répond à toutes nos spécifications de fabrication, avant d’être emballé. Si vous avez besoin d’aide pour installer
ce produit, nos techniciens sont disponibles pour répondre à vos questions, du lundi au vendredi 9 heures-16 heures HNE en appelant 1-888-550-HORN (4676)
aux États-Unis et au Canada.
Fig. A
Fig. B
MONTAGE CORNE (Choisissez soit la méthode Fig. A ou Fig. B) :
1. Monter le Bad Boy Corne verticalement lorsque cela est possible dans un endroit sec, à l’abri de la
chaleur d’échappement du moteur et des pièces en mouvement.
2. Percer un trou de 5/16 po à l’emplacement de montage. Corne sécurisé avec la méthode
représentée sur la figure A ou de la Fig. B.
3. La figure A : Installez la tête du boulon dans la fente du support de montage. Fixer la corne en
utilisant la rondelle / écrou fourni.
4. La figure B : Installer le boulon dans le support de montage comme indiqué sur la Fig. B. Fixez la
corne en utilisant la rondelle / écrou fourni.
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE À L’AIDE D’USINE CORNE COMMUTATEUR VEHICULE
5. Pour les deux (2) systèmes de fil : Si la corne de l’usine de véhicule a deux (2) bornes, transférer simplement les fils aux bornes du moteur de Bad Boy.
IMPORTANT : lors du test de la corne, si le moteur du compresseur se met en marche, mais le klaxon ne sonne pas, inverser les fils.
6. Pour un (1) système de fil : Si la corne de l’usine de véhicule a un (1) terminal, transférer simplement les fils (+) de la borne du moteur de Bad Boy. (-) Du
moteur de la borne est reliée à la masse, tout boulon de corps métallique qui est propre de la peinture et la rouille. Utilisez 16 fils de calibre ou plus lourd.
CONNECTIONS ÉLECTRIQUES POUR UTILISATION D’UN POUSSOIR NOUVEAU CORNE (Fig. C.) :
7. Installez le relais fourni dans un endroit sec avec les bornes tournées vers le bas près de la corne.
Interrupteur Corne
8. Connecter la borne de relais 87 au positif (+) de la borne du moteur de Bad Boy.
terre
Utilisez 16 fils de calibre ou plus lourd.
(non inclus)
Compresseur
9. Connecter la borne de relais 85 au commutateur de bouton de klaxon (non fourni).
L’autre borne de l’interrupteur d’avertisseur est relié à la masse, tout boulon de corps
Relais
métallique qui est propre de la peinture et de la rouille. Utilisez fil de calibre 18 ou plus
BATTERIE
lourd.
10. Connectez terminal relais 30/86 à (+) 12 volts positifs tels que la batterie, alternateur,
etc. Utiliser 16 fils de calibre ou plus lourd. Protéger le circuit électrique avec un (20)
20 ampères fusible
Fusible vingt-AMP (non inclus).
Fig. C
terre
RECAP DE RACCORDEMENT DU TERMINAL DE RELAIS • Bornes 30/86 : les deux bornes
(non inclus)
sont reliées à 12 volts positifs (+) à l’aide d›un fusible. • Terminal 85 : est reliée à la corne
switch. • Terminal 87; est relié aux cornes (+)
MOTOCYCLETTE ÉLECTRIQUE CONNEXION - UTILISATION SYSTÈME DE CORNE D’USINE (DEUX SYSTÈME DE FIL) Fig. D
1. IMPORTANT : Vous sont invités à utiliser le relais fourni avec ce kit de klaxon pour protéger le commutateur de bouton de klaxon de l’usine et le câblage.
La corne d’usine consomme moins ampérage donc la plupart des fabricants de moto ne fournissent pas un relais dans le circuit de l’avertisseur.
2. Retirer les deux (2) fils de la corne de l’usine.
Compresseur
Fils de l’usine
3. Raccorder la borne de relais 85 à l’un des fils de la corne d’usine. Note : Il ne fait pas
Corne
de différence que le fil.
4. Connecter la borne de relais 86 à l’autre fil de la corne de l’usine.
Relais
5. Connecter la borne de relais 30 au positif (+) 12 volts batterie, alternateur. Utilisez de
BATTERIE
calibre 16 ou d’un fil plus lourd. Un fusible de 20 ampères doit être utilisé comme le
montre Las Cruces Figue. D à protéger la motocyclette.
6. Connecter la borne de relais 87 à la borne positive au fond du compresseur. Ne pas
terre
utiliser le fil à moins de calibre 16.
20 ampères fusible
7. Connecter le borne (-) au fond du compresseur au sol tout boulon de corps métallique
Fig. D
(non inclus)
propre ou le (-) de la batterie. Ne pas utiliser moins de fil de calibre 16.
GARANTIE

Wolo Manufacturing Corporation « Wolo » garantie à l’acheteur original, pendant trois mois à compter de la date d’achat, que ce produit est exempt de défauts de fabrication et de
matériaux. S’il y a un tel défaut prouvé, Wolo, à son gré, réparera ou remplacera le produit gratuitement, si elle est renvoyée à Wolo dans les trois mois à compter de la date d’achat
avec preuve d’achat comme décrit ci-dessous. Wolo se réserve le droit d’inspecter tout défaut avant de régler toute réclamation par réparation ou remplacement. Cette garantie est
limitée comme ci-dessus fourni et Wolo ne sera pas responsable de l’incendie ou tout autre accident ou d’un accident, en raison de négligence, d’abus, une utilisation anormale,
modifications, une installation défectueuse de ce produit, ou de causes naturelles.
TOUTE GARANTIE EXPRESSE NON PRÉVUE DANS LES PRÉSENTES EST EXCLUE ET EXCLUES. LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D’ADAPTATION À UN USAGE
PARTICULIER EST LIMITÉE À UNE PERIODE DE TROIS (3) MOIS. EN AUCUN CAS WOLO SERA RESPONSABLE ENVERS L’ACHETEUR OU TOUTE AUTRE PERSONNE POUR TOUT
DOMMAGE OU INDIRECTS, QUE CE SOIT PROVENANT DE RUPTURE DE GARANTIE OU AUTRE.
Pour obtenir un service de garantie, retourner le produit prépayé, et inclure la facture originale de vente indiquant la date d’achat. Fournir avec le retour d’une brève description du
problème. En outre, inclure avec le retour un chèque ou un mandat au montant de 10,00 $ pour couvrir les frais de retour. Mail à :

Wolo Manufacturing Corp. • Un Saxwood Street, Deer Park, NY 11729 Attn : Garantie service E-mail : tech@wolo-mfg.com
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