
Montage après contact sans toucher au faisceau d’origine retirable sans trace 

 

Testé sur tiger 1200 alpine Edition (XRX) 2020 et sur tiger 1200 explorer XR de 2015 

Ce tuto est à d’information, avant de faire ce montage sur ma moto j’ai demandé la confirmation au 

mécanicien Triumph de ma concession. 

RAPPEL : le montage d’un circuit dit « après contact » permet à tous vos accessoires non prévus par 

le constructeur ( prise SAE supplémentaire, prise USB, gps, poignées chauffantes ) d’être alimenté 

par la puissance de la batterie tout en se coupant lorsque vous coupez le moteur ou le contact 

VERIFIER LA PRISE A L’AIDE D’UN VOLTMETRE. 

 DEBRANCHEZ LA BATTERIE ENSUITE, ON COMMENCE PAR LE - 

Pour ce faire vous aurez besoin de : 

 Câble type automobile (j’utilise du 2x0.75mm² ou du 5x0.75mm² qui  encaisse 14A j’ai pris le 

5 brins pour avoir des fil en attente devant le réservoir si je souhaite ajouter des accessoires), 

Du 1.5m² mini pour alimenter le relais 

De porte fusible (soit un boitier multiple soit de porte fusible adapté dont le diamètre du 

câble est adapté à la puissance nécessaire à l’accessoire monté 

Cosse plate mâle et femelle plate isolées  

Cosse ronde pour se brancher à la batterie 

Fer à souder à l’étain  

              

  

 

 

 

 

 



 

Où se repiquer pour le branchement après contact : 

Pour les tiger explorer XR 2015, il y a une connectique 2 PIN noire en attente sur le faisceau 

arrière gauche de la moto qui sert pour alimenter la prise DIN sous la selle passager. 

 la fleche blanche indique l’emplacement de la prise 

en attente sur les XR 2015 ( la photo est celle de mon alpine Edition) vous aurez juste besoin d’un 

branchement direct vers le relais) 

Pour les tiger post 2018, il faut se repiquer sur cette même prise qui alimente la prise DIN 

sous la selle, le plus simple étant de faire une rallonge avec un Y sur le positif de cette prise, 

 

entretemps j’ai fait rétrécir les gaine thermo =) le fil noir est celui qui va juste qu’a mon relais 

 



 Vous avez ainsi l’après contact pour le relais sans couper ou se repiquer sur un fil existant. 

Raccordez ce fil + sur la broche 86 du relais 

Le fil + de la batterie sur le 30 la masse sur le 85 et le + après contact se branche sur le 87 

(c’est ce fil qui alimentera votre/vos accessoires) : 

  Si vous n’avez qu’un seul accessoire, pensez à installer un porte fusible entre 

le plus de la batterie et la cosse 30 

  Si vous comptez brancher plusieurs accessoires avec un boitier porte fusible 

multiple, installez un porte fusible dont la section supportera le cumul de tous vos accessoires (si la 

section support 16A et que vous mettez un fusible de 30, le faisceau va surchauffer avant que le 

fusible ne saute !) 

 

 

                                         

Vous avez maintenant un branchement après contact protégé.  

 

Si c’est un montage seul, connectez votre accessoire sur le 87. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Si c’est un boitier porte fusible multiple, branchez le + principale du boitier sur le 87 et la masse sur la 

masse du relais, sur un point du cadre ou sur le – de la batterie. 

 Vous n’avez plus qu’à connectez vos accessoires sur le + et le -  du porte boitier, et à ajuster le 

fusible en fonction de l’accessoire 

 

 

L’avantage des gaines 5 et 7 brins, c’est de n’avoir qu’un seul câble a passer à l’avant, j’ai donc un 

brin pour la masse principale, et 4 + dont deux en attente d’autres accessoires ca tiens devant le 

réservoir sans soucis  


