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L6ger,autonome,aisömenttransportahle,...et

L'6volution des capteurs €lectroniques et notr€ passion de la belle m6canique nous ont pouss6 a t6aliser
cette "colonne de mercure" €lectronique qui vous permettra d'obtenir l'6quilibrage id€al de vos carburateqrs.

UN PEUDETHEORIE...

devos carburateurs
Un bon6quilibrage
{ousynchronisation)
pourle meilleurrendemenlet ladur6edeviede
estessentiel
votre moteur.Eneffet,sivos carbusne sont pascorreclepasde lameme
mentequilibr6s,
c'estädires'ilsnetravaillent
fagon,un cylindretravailleraplusque sonvoisin,d'oirperr6duites,
rendementmoins
bon,consommation
en
formances
anormales
au niveaude
hausseet le plusgrave: contmintes
votrevilebrequinet dessesroulements.
Avec TWINMAX, tout celadevientimpardonnable.
S'UTILISE
COMMENT
TWINMAX :
Sonemploiesttrössimpleä conditionde bienen saisirla
"philosophie":
REMAROUEIMPORTANTE:
Nouspartons du principe que vos carbus sont en bon 6tat,
(aiguille, boisseausansusure anormale, etc...), et que les
ftglages de llotteur et de richessesont corrects.
proprementdit leste2 paramätresä peaufiner:
pourle rdglagedesynchronisation
Danscesconditions,
du papillonau ralenti,
. le rdglagede la vis de ralentiqui commeson nom l'indiquepermetde 169lerla hauteurdu boisseauou l'ouverture
reläch6.
cäbledecommande
2000et 3000lr/mnparexemple,
ou ouverturedespapillons)entre
dutiragedescäbles(lev6edesboisseaux
.le 169lage
au pr6alable,
aprösavoir6t6misatemperature
1)Lemoteurestarret6
:
2l ll voussuffitde raccordervotreTWINMI\X sur lespipesd'admission
quirelieen g6n6ralles2 conduitsd'admission
.soitsur lesemboutssurlesquelsseconnecteIe''tuyaud'6quilibrage"
surlaoluDartdes'TWIN",
en caoutchouc.
. soiten piquantuneaiguillede seringueä traverslapiped'admission
en appuyantsurle boutonROUGE.
3)UnefoisIeTWNMAX raccord6,il fautI'alimenter
versMAXI.
äfond le boutonSENSIBILITE
arröt6,tournez
4)Le moteurtoujours
du cadransur2610au moyendu boutonZERO.
5)Amenezl'aiguille
sur MlNl.
6) MettezleboutonSENSIBILITE
augmentez
doucementlasensibilit6.
n'estpassuJllsante,
au ralenti.Sl lad6viationde I'aiguille
le moteuret le laissertourner
7) D6marrez
pourobtenirunedeviationsym6triquede I'aiguille
de partel d'autredu ZERO8)Reglezlavisde ralentideI'unou de l'autrecarburaleur
enen conservantler6gimede ralentipr6conis6,
llest6videntqu'ilfautröaliserl'6quilibretout
9l Unefoisvosvisde ralenticoffectementregl6es,ilvousfautaiusterletirage6quilibr6descäbles.
situeentre2000et 3000tourspar minute.
Pourcela,ilfautagirsurletendeursitu6surchaquecarbu.Un bon r6gimede 169lagese
duTWINMAX aufur etä mesurequevousapprochezdu röglageid6al.
Laproc6dureestla m6me,enaugmentantlasensibilit6
lJne foislöquilibre röalisö,votremoteu seraau mieux de sa forme etvous pouffez roulerttanquille,
REMAROUES:
de votremoteur.
.ll estprobableque vousserezsurpris de linfluence capitalede cesröglagessur le comportement"rond"
L'öguitibrageparfait se traduitpar la sensationimmediateque votremoteur tourneparfaitement
. Lesvibrationset lusure aidant une telle v6 fication,simple et rapide estconseillöetous les5000ou 10000km'
CAS DES MOTEURS A PLUS DE 2 CARBUßATEURS :
estlamoinsforteet en r6glantchaquecarceluioü Iad6pression
en prenantpourcylindrede r6f6rence
simplement
Leproblömeser6souttrös
la proc6dureestidentiqueä celleddcritepr6c6demment.
bu parrapportäcecylindre.Parcons6quent,
POUR REMPLACEß LA PILE :
du cadran.
et l'6clairage
LeTWINMAX utiliseunepilestandard9V (AlcalineIEC6F22),pouralimenterl'6lectronique
enfaisantglisserle couverclesur lecol6.Extraireetd6connecterlapile.
situ6au dosde l'appareil
Ouvrirle compartiment
Mettreen placela nouvellepileet refermerlecompartiment.
du cadranla duröedeviede la pileest d'environ10heures.
Attention: 6teindrela pileaprösusage.Dufait de l'6clairage
GAFANTIE:
L'appareil
estgarantisurunepörioded'unan ä partirdesadated'achat.

