
KIT de COUPURE MAGNETIQUE EMBRAYAGE 

AA170/AA164B 

Notice de montage. 

- Obligatoire sur les véhicules à boite manuelle en cas de prise 

d’information vitesse sur le fil compteur, sur notre générateur 

d’impulsions ‘Kit sensor’ et toute information liée à la vitesse. 

- Inutile si le branchement de l’information vitesse est comme 

préconisé prise sur le fil compte tours, W alternateur et toute 

information liée à la vitesse moteur 

1- Fixer l’aimant à la pédale d’embrayage en utilisant le double face ou les 

colliers 

2- Monter l’interrupteur de façon à ce qu’il y ait moins de 10 mm de distance 

avec l’aimant quand la pédale d’embrayage est lâchée. 

3- Vérifier avec un ohmmètre que le contact est fermé pédale lâchée. Couper 

un des deux fils marron (de notre faisceau) allant au contacteur stop de 

manière à raccorder à chaque extrémité un des deux fils du contact 

embrayage  

4- Quand tout est fini on peut contrôler que la LED du module électronique 

s’éclaire quand on débraye. 
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