NOTICE DE MONTAGE - INSTALLATION INSTRUCTIONS
Compteur Tiny / Chrono - BMW NineT
Speedo Tiny / Chrono NineT

Difficulté - Difficulty

2 /5

Outils nécessaires - Tools required for assembly
•

Tournevis - clefs Torx

•

Screwdrivers - Ratchets torx

Procédure - Proccess
Attention : Ce kit ne se montera que sur les BMW de la gamme NineT équipée d’un compteur avec une prise LIN
(2015 à aujourd’hui).
Take care : This kit could only be mounted on every BMW NineT models equipped with a LIN speedometer (2015 to
nowadays).
1 - Démonter la selle - Dévisser le couvercle du compteur d’origine et retirer la prise du compteur.
1 - Remove the seat - Unscrew the OEM speedometer cover and unplug the socket.

2 - Retirer le cache plastique et dévisser la cosse rouge du bornier + (pensez à l’isoler avec du scotch ou autre)
2 - Remove the plastic protection and unscrew the red + connector (take care to isolate it with tape or other thing)
3 - Démonter votre réservoir en vous aidant de votre revue constructeur
3 - Remove your tank helping with your constructor manual
4 - Démonter la platine du compteur d’origine et monter celle fournie à la place
4 - Remove the OEM speedometer bracket and mount the provided bracket
5 - Visser le compteur Tiny / Chrono sur la platine
5 - Screw the Tiny / Chrono speedo on this bracket
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6 - Fixer le boitier Motogadget au cadre de la moto sous le réservoir en faisant attention à ce qu’il soit protégé
6 - Install the Motogadget unit under the tank to the frame of the bike, take care to install it in a safe place
7 - Faire passer les câbles le long du cadre, les brancher et les ﬁxer avec des colliers de serrage. Connecter la
cosse ronde au bornier rouge + puis remettre le cache plastique. Faire attention au sens de la prise Motogadget du
compteur, de plus celle-ci est fragile.
7 - Attach the wiring along the frame with plastic collars, plug the connectors and connect the ring terminal to the
red +. Put the plastic cover back. Take care to plug the Motogadget connector in the right way, moreover this one
is fragile

8 - Lorsque vous aurez tout connecté correctement votre compteur s’allumera automatiquement. A ce moment
là vous aurez à conﬁgurer le boitier mo.hub avec l’application mo.ride sur votre téléphone. Vous aurez simplement
à sélectionner : Mo.Hub puis votre moto et votre compteur dans la liste, vous pourrez passer toutes les étapes de
câblage car votre kit est pré-câblé dans nos ateliers.
8 - When everythings will be well connected, the speedometer will turn on automatically. At this moment you will
have to conﬁgure your mo.hub with the app mo.ride on your phone. You will just have to select : Mo.hub, choose
your motorcycle in the list and the your speedometer. After that you can pass the steps of the wiring because your
kit is ready to use.
9 - Lorsque l’app Mo.ride vous signale que la conﬁguration est terminée vous pouvez utiliser votre compteur. Vous
pouvez maintenant ré-installer votre réservoir, votre selle et rouler!
Pour naviguer dans les options du compteur il faut utiliser le bouton MENU sur votre guidon.
9 - When the mo.ride app indicate that your conﬁguration is ﬁnish you can use your speedometer. You can now
re-install your tank, your seat and ride !
To navigate in the options of the speedometer, use the MENU button on your handlebar.
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Compteur
Speedometer

Prise compteur
Speedo connector

Cosse + batterie
Ring terminal + battery

Boitier Mo.Hub
Mo.Hub unit

Platine compteur
Speedo bracket

