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Pour mieux être vu de jour, j’ai donc installé deux barres de LED de chaque côté de la bulle. 

La solution la plus facile de câblage serait de faire un branchement  en parallèle avec les ampoules de 

veilleuse, c’est-à-dire souder et isoler directement les fils sur ceux existants. 

Néanmoins il faut toujours penser à la maintenance et au démontage, alors il serait intéressant 

d’adjoindre un connecteur femelle et mâle, Le femelle en parallèle avec la veilleuse et le mâle au 

bout du câble de la barrette. De cette façon le démontage est rapide.  

Les connecteurs mâle et femelle déjà câblés (item 2 et 3 de la nomenclature). 

 

On peut aussi si on est plus bidouilleur électricien se servir du connecteur deux points prévu qui se 

trouve derrière le tableau de bord. Ceci oblige à démonter le carénage avant. Il. est bouché par un 

leurre mâle sans cosses (2 sur le plan). 

 

2 



Tutoriel Barrettes LED de jour sur Triumph Tiger 1050 

2 
 

Ce connecteur donne du +12V après contact. Ces contacts sont du type femelle, il faudra donc la 

connecteur mâle (item 1 de la nomenclature). L’idéal est de l’avoir avec des fils déjà câblés de façon à 

faire un raccord soudé avec isolation par gaine thermo-rétractable. Sur celui vendu par AES il faut 

faire le montage donc prendre les précautions nécessaires, car un mauvais sertissage est la première 

cause de panne, ou alors faire une soudure propre et petite afin de pouvoir introduire la cosse dans 

son logement. Je ne sais pas si les connecteurs vendu par Triumph  sont câblés. 

La tenue mécanique des barrettes LED se fait avec du Velcro de 16mm de large, largeur de la barrette 

(item  5 de la nomenclature). 

Avant toute chose il faut penser à l’isolation des barrettes LED lors de fortes pluie. Pour ce faire on 

sort la barrette de LED de son support en alu noir en ouvrant les languettes de maintien situées en 

dessous. 

Ensuite on fait un tout petit cordon de joint silicone noir (joint de carter) tout le tour interne du 

support. On remet la barrette LED en appuyant pour venir se coller sur le joint et  on referme les 

languettes de maintien. On essuie rapidement le silicone qui aurait pu passer côté visible. 

 

On  rajoute aussi un peu de silicone autour de la sortie du câble et on laisse sécher le tout une bonne 

journée avant le montage. 

Les barrettes sont montées de chaque côté de la bulle avec du Velcro comme ici sur la photo. 
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Nomenclature du matériel utilisé avec les liens dans la colonne désignation: 

Item  Désignation  Remarques QT 

1 Connecteur mâle 2 points Se trouve en concession où 
sur le Net chez Auto- 

Electric-Supplies réf 051201 

1 

2 Connecteur femelle auto 2 points Lot de 5 mâles et 5 femelles 2 

3 Connecteur mâle auto  2 points  2 

4 Barrettes LED blanches Conditionnée par 2 1 

5 Velcro adhésif 16mm*17cm 201 2 

6 Gaines Thermo en Set Divers Diamètres de 
2mm à 13mm 

Boîte de divers diamètre en 
noir 

1 

 

J’ai réalisé une commande plus sophistiquée à l’aide d’un boîtier de commande de barrette LED, mais 

ça c’était pour le FUN. 

 

 

https://www.autoelectricsupplies.fr/product/40
https://www.amazon.fr/gp/product/B015CKXN7O/ref=oh_aui_detailpage_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.fr/gp/product/B015CKXN7O/ref=oh_aui_detailpage_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.fr/gp/product/B017RDK2AU/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.fr/gp/product/B01BY9Y1A0/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.fr/gp/product/B00KNSAC4I/ref=oh_aui_detailpage_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.fr/gp/product/B00KNSAC4I/ref=oh_aui_detailpage_o03_s00?ie=UTF8&psc=1

