
Autopilote 

CM704 

Commande pour 

Régulateur de vitesse 

Autopilote 300, 500, 800, 900. 
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Comprend Description Quantité 

1 Module de commande CM704 1 

2 Adaptateur en caoutchouc 3 

3 Broche 8 trous 1 

4 Vis Allen M4x6  3 

5 Vis Allen M4x8  3 

6 Clé Allen  1 

Sélectionnez l’adaptateur en caoutchouc du pommeau 

Retirer du levier de vitesse le pommeau d’origine. 

Choisissez l’adaptateur correspondant. 

Installation de la commande CM704 

Insérez l’adaptateur en caoutchouc en l’arrière de votre CM704. 

Insérez avec précaution l’adaptateur dans le pommeau. Assurez-vous que le ruban de 

câbles ne soit pas endommagé pendant l’installation ; cela pourrait entrainer des 

dysfonctionnements de votre régulateur de vitesse. 

Assurez-vous que le ruban de câbles soit bien droit et non tassé entre le CM704 et 

l’adaptateur en caoutchouc (cf illustration). 

Insérez l’adaptateur dans la CM704 et poussez-le aussi loin que possible (si nécessaire, 

utilisez un petit tournevis en plastique). 

Insérez la CM704 dans le levier de vitesse et utilisez les vis de serrage fournies. (note : si la 

CM704 est lâche sur le levier, essayez les autres vis de serrage fournies) 

Assurez-vous bien que les vis de serrage n’endommagent pas le ruban de câbles ! 

Enfilez les câbles dans la broche 8 trous en respectant les codes couleur. 
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Mode Diagnostic 

Le mode diagnostic sert à tester les caractéristiques et fonctions du régulateur de vitesse. 

Vérifiez bien que l’ensemble de votre installation pour s’assurer que toutes les connexions 

sont bonnes. Mettez votre frein à main et votre levier en position neutre (ou Park pour les 

boîtes automatiques) 

Pour rentrer dans le mode diagnostic avec signal sonore, appuyez longuement tout en mettant 

le contact le bouton SET. Le signal sonore retentira aussi longtemps que vous appuierez sur 

SET. Relâchez SET et le signal s’éteint. Si le signal revient dans la seconde (en mode ON), 

c’est qu’une autre information de contrôle est active alors qu’elle ne devrait pas. En 

procédant par élimination, vous pouvez déterminer laquelle et réparer les connexions 

déficientes. 

Mode A : Ce mode est prévu pour tester les connexions électriques branchées au module du 

régulateur Autopilote. Une LED sur le module électronique fonctionne pendant toute la 

durée du diagnostic. Si la LED n’est pas accessible visuellement du fait de l’emplacement du 

module électronique, un signal sonore s’en fera l’écho. La LED et le signal sonore s’activent 

quelques soient ces entrées détectées : 

 Bouton SET/ACC

 Bouton RES/DEC

 Bouton COAST (couper)
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Utilisation de la commande 

Bouton ON/OFF 

Une pression sur le bouton met en route le régulateur. La LED éteinte signifie l’arrêt du 

régulateur, au Vert, l’autopilote est en marche et Orange le régulateur est enclenché. 

Bouton SET/ACC 

SET : pressez brièvement le bouton SET/ACC alors que le régulateur est désengagé vous 

permet de maintenir la vitesse en cours (LED Orange) 

ACC1 : Maintenez pressé le bouton SET/ACC alors que le régulateur est verrouillé sur une 

vitesse et vous obtiendrez une accélération de 2,5km/h/sec. Relâchez le bouton et vous 

conservez la dernière vitesse obtenue. 

ACC2 : appuyez brièvement sur le bouton SET/ACC alors que le régulateur est verrouillé 

sur une vitesse et votre vitesse augmentera de 1km/h. 

Bouton RES/DEC 

RES : pressez brièvement le bouton RES/DEC alors que le régulateur est désengagé vous 

permet de revenir à la précédente vitesse en mémoire. Si aucune vitesse n’a été mémorisée, 

le régulateur se verrouillera sur la vitesse en cours. 

DEC1 : Maintenez pressé le bouton RES/DEC alors que le régulateur est verrouillé sur une 

vitesse et vous obtiendrez une décélération de 2,5km/h/sec. Relâchez le bouton et vous 

conservez la dernière vitesse obtenue. 

DEC2 : appuyez brièvement sur le bouton RES/DEC alors que le régulateur est verrouillé sur 

une vitesse et votre vitesse diminuera de 1km/h. 

Bouton COAST 

Appuyez sur le bouton COAST et vous désenclenchez le régulateur. 
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