MONTAGE POUR PREM 01
Montage pour cycles MBK 51/88
La vitesse des 2 roues de 50cc est limitée à 45km/h sur le réseau routier Européen.
Pour respecter cette législation, brancher le câble bleu à la masse et votre véhicule sera
régule à 45km/h.

Dépose de la
marche pied
latéral droit.

Dépose du cache
allumage.

Tourner le rotor dans
le sens inverse jusqu´a
son blocage et
desserrer l´écrou avec
une clé de 32.

Déposer la
bobine haute
tension
d´origine.

Retirer l´antiparasite.

Présenter
l´extracteur MBK et
débloquer le rotor
avec les clés
correspondantes.

Positionner les 2
vis BTR 6x35
avec les écrous,
rondelles et
contre écrou
fourni pour faire
support a la
bobine haute
tension du
PREMIUM

Positionner la
platine sur le
carter moteur
avec la sortie
de câble en
haut a gauche
et serrer la
avec les 2 vis
tête fraisées
6x20 fournies.
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Retirer la bougie
avec une clé de
21. Placer un
bloc piston à la
place de la
bougie.

Déposer les vis
de fixation du
stator.

Fixer le stator
a l´aide des 2
vis Allen 5x30
fournies et de
leurs rondelles.

Positionner le moteur au
point mort haut en tournant
le vilebrequin et placer le
repère rouge du rotor en
face du repère rouge du
stator dans le bon sens de
rotation du moteur (sens
droit).visser l´ écrou
d´origine pour serrer le
rotor, une fois le rotor serrer
re-contrôler que les repères
coïncides au point mort
haut.

Présenter la
bobine haute
tension et serrer
la sur son
support avec le
câble de masse
ainsi qu´avec le
câble vert/jaune
du stator et noir
du diagramme.

Connecter le
câble orange du
diagramme sur la
bobine.

Brancher les
câbles du
diagramme et du
stator noir/rouge
ensemble.

Le bon repère rouge est celui
dont la flèche correspond au
sens de rotation du moteur

Connecter le
câble jaune du
stator avec le
jaune du
faisceau.

Brancher le
câble haute
tension d´origine
avec la
protection
étanche fournie.

Retirer le bloc
piston et
remonter la
bougie et son
anti-parasite.

Remonter le
cache allumage
et son marche
pied comme au
démontage.

AVANT LE POSE DE VOTRE ALLUMAGE PREMIUM
DEMONTER VOTRE BOUGIE, SI L'ELECTRODE CENTRALE EST DE COULEURE NOIRE, IL FAUT
REMONTER DE 5 POINTS EN CARBURATION
SI L’ELECTRODE EST DE COULEURE CHOCOLAT OU GRISE - IL FAUT REMONTER DE 10 VOIR 15
POINTS EN GICLEUR.
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