BLVD 966
SOUTH GARAGE
AKARI

SIMPSON

OILY RAG

NANNINI

MOTOGADGET

ACEWELL

DAYTONA

ISR

KUSTOM TECH

Acewell développe et conçoit des ordinateurs de bord depuis plus de 20 ans, et en
est devenu le spécialiste mondialement reconnu. Une gamme complète de produits
destinés aux roadsters, sportives, cafés racers, quads ou ATV a été développée
tout au long de ces années. De multiples fonctions sont disponibles pour chaque
modèle.
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MODELES 6XXX

SOUTH GARAGE

Ces nouveaux modèles de compteurs sont extrêmements
complets et permettent de visualiser de nombreuses
informations sur l’écran. Petits (13 cm de long), très lisibles,
avec shiftlight paramétrable LED de 12mm de diamètre,
barre graphique et aiguille, 8 indicateurs supplémentaires
présents...

Shiftlight

KUSTOM TECH

Autre élément très intéressant, il est possible de saisir le
kilométrage souhaité (du compteur précédent par exemple)
à l’initialisation du compteur (et ceci dans les 30 premiers
kilomètres).
Ces différents modèles de la série 6XXX sont livrés avec :

ISR

- kit de montage
- câble pour relevé de régime
- capteur de vitesse
- capteur de température
- télécommande à distance (pour le
relevé des tours chronométrés)
- Instructions de montage (Français en cours)

Boutons de défilement
de l’affichage

Phares

DAYTONA

ACE-6454
9 000 tr/min
(12000 et 15000 tr/min
également disponibles)

Description

Code

Prix TTC

Compteur complet Acewell 9 000 tr/min analogique

ACE-6454

259,00 €

Compteur complet Acewell 12 000 tr/min analogique

ACE-6554

259,00 €

Compteur complet Acewell 15 000 tr/min analogique

ACE-6654

259,00 €

Clignotants

Niveau huile

Jauge

Alarme

Neutre

Signal moteur

ACEWELL

*D’autres témoins sont disponibles sur demande

FONCTIONS

ACE 6454

ACE 6554

ACE 6654

10 - 19 900 tr/min

10 - 19 900 tr/min

10 - 19 900 tr/min

Régime moteur analogique

0 - 9 000 tr/min

0 - 12 000 tr/min

0 - 15 000 tr/min

Vitesse (via le signal d’origine ou le capteur fourni)

0 - 399,9 Km/h

0 - 399,9 Km/h

0 - 399,9 Km/h

oui

oui

oui

6 - 36 Volts

6 - 36 Volts

6 - 36 Volts

100 - 19 900 tr/min

100 - 19 900 tr/min

100 - 19 900 tr/min

oui

oui

oui

-30°C / +80°C

-30°C / +80°C

-30°C / +80°C
+50°C / +180°C

MOTOGADGET

Régime moteur digital

Indicateur de rapport engagé
Voltage de la batterie
Shiftlight paramétrable avec 3 couleurs différentes suivant le régime, 12mm de diam.
Chronomètre intégré, jusqu’à 99 tours (déclenchement par bouton poussoir fourni)
Température de l’air (capteur intégré)

NANNINI

Température moteur eau ou huile (alerte paramétrable, capteur M10x1.0 inclus)

+50°C / +180°C

+50°C / +180°C

Thermomètre à barre graphique

1 - 7 barres

1 - 7 barres

1 - 7 barres

Distance partielle 1 et 2 (compteur journalier ou partiel)

0 - 9999 km

0 - 9999 km

0 - 9999 km

0 - 99 999 km

0 - 99 999 km

0 - 99 999 km

oui

oui

oui

Vitesse maximale

2,4 - 399 km/h

2,4 - 399 km/h

2,4 - 399 km/h

Vitesse moyenne

2,4 - 399 km/h

2,4 - 399 km/h

2,4 - 399 km/h

0 - 99:59’59’’

0 - 99:59’59’’

0 - 99:59’59’’

Compteur d’heures moteur total

9999:59’

9999:59’

9999:59’

Horloge

12 - 24h

12 - 24h

12 - 24h

1 - 7 barres

1 - 7 barres

1 - 7 barres

CDI, signal CDI ou
bobine

CDI, signal CDI ou
bobine

CDI, signal CDI ou
bobine

Capteur de vitesse (utiliser capteur d’origine ou celui fourni dans le kit)

oui

oui

oui

Sonde de température

oui

oui

oui

130,1 x 82,8 x 27mm

130,1 x 82,8 x 27mm

130,1 x 82,8 x 27mm

Distance totale
Possibilité d’insérer le kilométrage initial comme désiré (dans les 30 premiers kms)

OILY RAG

Compteur d’heures moteur (compteur journalier ou partiel)

Niveau de carburant (barre graphique paramétrable, nécessite un capteur spécifique)
Clignote lorsque la réserve est atteinte.

SIMPSON

Capteur de régime moteur

AKARI

Dimensions (boîtier imperméable, structure résistante aux vibrations)
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MODELE 3252

Alarme de
température

Shiftlight

FONCTIONS
Régime moteur digital (barre graphique)
Régime moteur digital (numérique)
Vitesse (via le signal d’origine ou le capteur fourni)
Indicateur de rapport engagé
Shiftlight paramétrable suivant le régime (LED)

Boutons de défilement
de l’affichage
ACE 3252 / 3252S (noir)

Symbole

Description

Code

Prix TTC

échelle 8 000 ou 16 000 tr/min

barre graphique

Compteur noir Acewell 3252S

ACE-3252S

199,00 €

de 0 à 19 900 tr/min

RPM

Compteur gris Acewell 3252

ACE-3252

189,00 €

0 - 399,9 Km/h
oui

Chiffre numérique

oui

Diode LED

+50°C / +180°C

°C ou °F

Thermomètre moteur eau ou huile à barre graphique

1 - 7 barres

°C ou °F

Distance partielle 1 et 2 (compteur journalier ou partiel)

0 - 9999 km

TRIP 1&2

0 - 99 999 km

ODO

Distance totale
Possibilité d’insérer le kilométrage initial comme désiré (dans les 30 premiers kms)

oui

Vitesse maximale

2,4 - 399 km/h

MAX

Vitesse moyenne

2,4 - 399 km/h

AVG

0 - 99:59’59’’

RT

Compteur d’heure moteur total

9999:59’

TT

Horloge

12 - 24h

Pendule

1 - 7 barres

barre graphique

Compteur d’heure moteur (compteur journalier ou partiel)

Niveau de carburant (barre graphique non visible si non connecté, nécessite un
capteur spécifique). 3 entrées possibles, 100 omhs, 250 ou 510.

CDI, signal CDI ou bobine

Capteur de vitesse (utiliser capteur d’origine ou celui fourni dans le kit)

oui

Sonde de température

oui

Dimensions (boîtier imperméable, structure résistante aux vibrations)

95,2 x 72 x 27 mm
MOTOGADGET

Capteur de régime moteur

DAYTONA

Température moteur eau ou huile, alarme paramétrable (LED)

ISR

8 - 25 Volts

ACEWELL

Voltage de la batterie

ACE-3252
Noir également disponible
(code ACE-3252S)

KUSTOM TECH

Les compteurs 3252 et 3252S sont livrés avec :
- kit de montage
- câble pour relevé de régime
- capteur de vitesse
- capteur de température
- instructions de montage (Français en cours)

SOUTH GARAGE

Un des produits phares de la gamme Acewell est le 3252, au design simple
et efficace. 2 indicateurs supplémentaires LED shiftlight et alarme de température sont présents. Ce compteur permet de visualiser les informations les
plus importantes à connaître : vitesse, régime, niveau de carburant, rapport
engagé, température moteur...

Les gammes 3100 / 3150 et 3851 sont les compteurs d’entrée
de gamme mais qui permettent de visualiser les informations
suivantes : vitesse, régime, kilomètres parcourus, horloge,
jauge de carburant (nécessite un capteur spécifique).

Régime moteur digital (numérique)
Vitesse (via le signal d’origine ou le capteur fourni)
Distance partielle 1 et 2 (compteur journalier ou partiel)

149,00 €

Compteur Acewell 3100 - Vitesse + régime - Noir

ACE-3100S

159,00 €

Compteur Acewell 3150 - Vitesse + régime + Jauge - Argent

ACE-3150

159,00 €

Compteur Acewell 3150 - Vitesse + régime + Jauge - Noir

ACE-3150S

169,00 €

Compteur Acewell 3851 - Vitesse + régime - Argent - Yamaha YFM 660R /
YFM700R

ACE-3851

179,00 €

Compteur Acewell 3851 - Vitesse + régime - Noir - Yamaha YFM 660R /
YFM700R

ACE-3851S

189,00 €

ACE 3100 / 3150 / 3851

Symbole

de 500 à 11 000 tr/min

barre graphique

de 0 à 19 900 tr/min

RPM

0 - 300 Km/h
0 - 9999 km

TRIP 1&2

Distance totale

0 - 99 999 km

ODO

Vitesse maximale

2,4 - 399 km/h

MAX

Vitesse moyenne

2,4 - 399 km/h

AVG

0 - 99:59’59’’

RT

Compteur d’heures moteur (compteur journalier ou partiel)
Compteur d’heures moteur total

9999:59’

TT

Horloge

12 - 24h

Pendule

1 - 7 barres (Sauf 3100)

barre graphique

Niveau de carburant (barre graphique non visible si non connecté, nécessite un
capteur spécifique). 3 entrées possibles, 100 omhs, 250 ou 510 (Sauf 3100).
Alimentation
Capteur de régime moteur
Capteur de vitesse (utiliser capteur d’origine ou celui fourni dans le kit)
Dimensions (boîtier imperméable, structure résistante aux vibrations)

OILY RAG

FONCTIONS
Régime moteur digital (barre graphique)

Prix TTC

SIMPSON

- kit de montage
- câble pour relevé de régime
- capteur de vitesse
- instructions de montage (Français en cours)

Code
ACE-3100

ACE-3150
Noir également disponible
(code ACE-3150S)

12 V

AKARI

Ils sont livrés avec :

Description
Compteur Acewell 3100 - Vitesse + régime - Argent

NANNINI

MODELE 3100 - 3150 - 3851

CDI, signal CDI ou bobine
oui
95,2 x 72 x 28,5 mm
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MODELE ACE 254 ET 257

SOUTH GARAGE

La gamme 254 et 257 est la gamme la plus simple d’Acewell. Avec un design simple et un
encombrement réduit, il permet de visualiser les informations suivantes : vitesse, distance,
heure, niveau de carburant (avec capteur en option). 6 indicateurs supplémentaires LED
sont présents. La version 257 se distingue par 2 témoins différents : un témoin antibrouillard
et un témoin “remorque connectée” (pour quad et ATV).

KUSTOM TECH

Les compteurs 254 et 257 noirs ou argent sont livrés avec :
- leur kit de montage
- capteur de vitesse
- Instructions de montage (Français en cours)
Indicateur clignotant gauche

Description

Code

Prix TTC

Compteur noir Acewell 254S

ACE-254S

109,00 €

Compteur gris Acewell 254

ACE-254

99,00 €

Compteur noir Acewell 257S

ACE-257S

109,00 €

Compteur gris Acewell 257

ACE-257

99,00 €

Indicateur clignotant droit

Indicateur phare

Indicateur niveau huile

Indicateur feux de détresse

Indicateur point mort

ISR

ACE-254S
Argent également disponible
(code ACE-254)

FONCTIONS

ACE 254 / 257

Vitesse (via le signal d’origine ou le capteur fourni)

DAYTONA

Distance partielle 1 et 2 (compteur journalier ou partiel)

Vue avec diodes allumées

0 - 9999 km

TRIP 1&2

Distance totale

0 - 99 999 km

ODO

Vitesse maximale

2,4 - 399 km/h

MAX

Vitesse moyenne

2,4 - 399 km/h

AVG

0 - 99:59’59’’

RT

Compteur d’heures moteur (compteur journalier ou partiel)
Compteur d’heures moteur total

9999:59’

TT

Horloge

12 - 24h

Pendule

1 - 7 barres

barre graphique

Niveau de carburant (barre graphique non visible si non connecté, nécessite un
capteur spécifique). 3 entrées possibles, 100 omhs, 250 ou 510.
ACEWELL

Symbole

0 - 399,9 Km/h

Capteur de régime moteur

Remorque

Anti brouillard
ACE-257
Noir également disponible
(code ACE-257S)

CDI, signal CDI ou bobine

Capteur de vitesse (utiliser capteur d’origine ou celui fourni dans le kit)

oui

Dimensions (boîtier imperméable, structure résistante aux vibrations)

96,7 x 53,9 x 24,5 mm

MOTOGADGET

MODELE 2853
La version 2853 est la version moderne des compteurs vintage en cuvelage. Réalisés en
aluminium, ils peuvent être livrés en version noir satiné ou en version aluminium poli.
Ce modèle est livré avec :

Description

Code

Prix TTC

Compteur complet Acewell Poli

ACE-2853AP

199,00 €

NANNINI

- kit de montage
- capteur de vitesse
Compteur complet Acewell Noir
ACE-2853AS
- câble pour relevé de régime intégré
- instructions de montage (Francais en cours) Phares
Neutre
Niveau huile

199,00 €

Clignotants

ACE-2853AS

OILY RAG

FONCTIONS
Régime moteur digital (barre graphique)
Régime moteur digital (numérique)
Vitesse (via le signal d’origine ou le capteur fourni)
Indicateur de rapport engagé

SIMPSON

barre graphique

de 0 à 19 900 tr/min

RPM

0 - 300 Km/h
non

Chiffre numérique
TRIP 1&2

Distance totale

0 - 99 999 km

ODO

Vitesse maximale

2,4 - 399 km/h

MAX

Vitesse moyenne

2,4 - 399 km/h

AVG

0 - 99:59’59’’

RT

Compteur d’heures moteur (compteur journalier ou partiel)
Compteur d’heures moteur total

9999:59’

TT

Horloge

12 - 24h

Pendule

1 - 7 barres

barre graphique

Niveau de carburant (barre graphique non visible si non connecté, nécessite un
capteur spécifique). Entrée 100 omhs.

AKARI

Symbole

0 à 12 000 tr/min

0 - 9999 km

Distance partielle 1 et 2 (compteur journalier ou partiel)

Capteur de régime moteur
Capteur de vitesse (utiliser capteur d’origine ou celui fourni dans le kit)
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ACE 2853AP / 2853AS

Dimensions (boîtier imperméable, structure résistante aux vibrations)

CDI, signal CDI ou bobine
oui
Diamètre 68 mm x 55 mm

ACE-2853AP

BLVD 966

MODELE 5854

SOUTH GARAGE

La version 5854 est une des stars du catalogue Acewell, avec ses
nombreuses fonctions. Très lisible, faible encombrement (13 cm de
long), barres graphiques, 8 indicateurs supplémentaires présents...
Autre élément très intéressant, il est possible de saisir le kilométrage
souhaité (du compteur précédent par exemple) à l’initialisation du
compteur (et ceux dans les 30 premiers kilomètres).
Ce modèle est livré avec :

FONCTIONS
Régime moteur digital (barre graphique)
Régime moteur digital (numérique)
Vitesse (via le signal d’origine ou le capteur fourni)

Jauge

ACE 5854HS / 5854HB

Symbole

échelle 10 000 ou 20 000 tr/min

barre graphique

de 0 à 19 900 tr/min

RPM

oui

Chiffre numérique

Shiftlight paramétrable suivant le régime (LED)

oui

Diode LED - RPM

Voltage de la batterie

Thermomètre moteur eau ou huile à barre graphique
Distance partielle 1, 2 et 3 (compteur journalier ou partiel)
Distance totale
Possibilité d’insérer le kilométrage initial comme désiré (dans les 30 premiers kms)

°C ou °F

1 - 7 barres

°C ou °F

0 - 9999 km

TRIP 1&2

0 - 99 999 km

ODO

2,4 - 399 km/h

MAX

2,4 - 399 km/h

AVG

99 tours

LAP

0 - 99:59’59’’

RT

Compteur d’heures moteur total
Rappel révision / maintenance véhicule
Horloge
Niveau de carburant (barre graphique non visible si non connecté, nécessite un
capteur spécifique). 3 entrées possibles, 100 omhs, 250 ou 510.
Capteur de régime moteur
Capteur de vitesse (utiliser capteur d’origine ou celui fourni dans le kit)
Sonde de température
Dimensions (boîtier imperméable, structure résistante aux vibrations)

ACE-5854HS

oui

Vitesse moyenne

Compteur d’heures moteur (compteur journalier ou partiel)

KUSTOM TECH

8 - 18 Volts
+50°C / +180°C

Vitesse maximale

Lap Timer (avec bouton poussoir en option)

Signal moteur

0 - 399,9 Km/h

Indicateur de rapport engagé

Température moteur eau ou huile, alarme paramétrable (LED)

Alarme

ISR

Clignotants

*D’autres témoins sont disponibles sur demande

ACEWELL

289,00 €

9999:59’

TT

0 - 99:59’59’’

clé

12 - 24h

Pendule

1 - 7 barres

barre graphique

MOTOGADGET

ACE-5854HB

CDI, signal CDI ou bobine

NANNINI

289,00 €

Compteur complet Acewell Noir

Neutre

oui
oui
130,1 x 82,8 x 27 mm

OILY RAG

Prix TTC

Niveau huile

SIMPSON

Code
ACE-5854HS

Phares

Boutons de défilement
de l’affichage

AKARI

Description
Compteur complet Acewell Silver

ACE-5854HB
Argent également disponible
(code ACE-5854HS)

DAYTONA

- kit de montage
- câble pour relevé de régime
- capteur de vitesse
- capteur de température M10 x 1
- kit de montage et télécommande à distance (pour le relevé des tours
chronométrés)
- Instructions de montage (Français en cours)
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