
 

rajouter des longues portées 

schéma électrique pour ajouter des longues portées sur un quad, sans risquer de vidé la batterie ou 

 de détériorer le régulateur.

 

 
 

 
 

http://www.servimg.com/image_preview.php?i=1406&u=16474504


 

il y a un Relais dans le schéma et le but de ce relais est justement  

d'absorbé les grosses intensité électrique, de plus tu passe directement 

par l'alternateur un + si ta batterie ne se recharge pas vite a mon  

avis problème l'alternateur "faible ou autre", mes là a son but le relai 

évité de trop tiré sur la batterie voir même d'éviter de chauffé les fils.. 

 

 le relai c'est quoi !!

le relai C'est un accessoire électrique qui est fait pour laisser passer de  

fortes intensités qu'un interrupteur lambda aurait du mal à supporter.  

Il 

se branche, dans le cas d'un relais pour anti-brouillards de cette  

façon :Une batterie de forte section (pas un câble de démarrage quand  

même ) 

Un - (neutre) branché sur la carrosserie, 

Un en provenance d'un interrupteur au tableau de bord (fil de section standard) qui permettra au 

relais de s'ouvrir ou non 

Deux fils de même section que le batterie vers les phares. 

Dans le cas d'un relais pour phares 

Si l'on veut brancher des longues portée en direct sur le feux de  

route, on dérive ce en utilisant une connexion rapide et on le branche sur le relais. 

Si on oublie (volontairement ou pas) le relais,  

l'intensité 

demandée par les phares, par exemple, est telle que les fils peuvent  

chauffer très fort et fondre avant de brûler. C'est encore plus vrai  

quand les phares sont équipés de 100 ou 130 watts ! 

 

 Relai fonctionne t'il?

 

Pour savoir s'il fonctionne ou non ce relais, il faut repérer le fil qui vient dutableau de bord, le 

débrancher et raccorder à sa place un fil direct  

batterie. Il est bon avant cela de débrancher également les deux  

anti-brouillards qui peuvent être en court-circuit. Brancher,  

débrancher, on doit entendre le clic qui indique que le relais  

fonctionne, sinon poubelle. 

 

Voili & Voilou  


