
1

• installation simple
• fortes étincelles d’allumage
• entretien minime
• “ Spark-balancing ” de la formule 1
• quatre, six et huit cylindres

Ce n’est pas un distributeur!
Ce qui ressemble à un distributeur est un 
boîtier d’allumage électronique complet. Tout 
au long des dernières années, nous avons fait 
de nombreuses expériences avec les boîtiers 
d’allumage mais celui-ci est vraiment une révolu-
tion. Derrière l’apparence classique se cache un 
système électronique ultra-moderne de formule 
1. Le système surveille tous les processus sur 
chacun des cylindres lors de chaque tour. Les 
déficits mécaniques tels que des compressions 
différentes sont compensés avec un système 
appelé “ Spark-balancing ”.
Le boîtier est de première qualité et ne possède 
qu’une partie mobile, le rotor. Grâce à cela il n’y 
a pratiquement pas d’entretien à faire et comme 
le dit le proverbe allemand “ le moteur tourne 
comme une machine à coudre ”
Le boîtier électronique 123-Ignition est électro-
nique et ultra-moderne. La seule partie mobile 
est l’arbre d’allumeur situé sur les douilles 
frittées en métal auto-lubrifiantes. Il n’y a plus de 
poids de centrifuge, de capsule à dépression et 
d’embase mobile et si tous ces éléments ne sont 
plus là ils ne vont évidemment plus poser de 
problèmes. Le boîtier est en aluminium et a été 
fraisé dans la masse. La tête de distributeur et 
les rotors de distributeur sont des pièces de sé-
rie. De cette façon toutes les sources de pannes 
possibles avec un boîtier d’allumage électro-mé-
canique sont éliminées.

16 positions de réglages:
conformes au moteur

123-Ignition

Alfa Romeo
Giulia, Spider, Bertone et Duetto, 
moteurs 4 cylindres Twin Cam, 
avec dépression 487126
Giulia, Spider, Bertone et Duetto, 
moteurs 4 cylindres Twin Cam, 
sans dépression 487125
2600 ccm, 6 cyl., avec dépression 330646

Aston Martin
DB4 MKII, DB5, DB6, Zagato GT 373375

Positif en masse
DB2, DB2/4, MK3, DB3, DB4 MKI 330816

Austin Healey
BJ8 tard 485464

Positif en masse
BN1 et BN2 486220
BN4, BN6, BN7, BT7, BJ7 486003
BJ8 tôt 487791

Alfa Romeo
Aston Martin 
Austin 
Austin Healey 
Citroën 
Fiat
Daimler
Jaguar
Land Rover 
Marcos 
Maserati 
Mercedes Benz 
MGA, MGB, MGC 
Mini 
Morris 
Peugeot 
Porsche 
Rover 
Sprite / Midget
Triumph 
Volvo voiture particulière
Volvo poids-lourds, 
Volvo moteurs bâteau
Volkswagen
VW

Citroën
15CV Traction Avant. 
6 cylindres avec moteur 15D 486978
2CV4, 2CV6, Dyane, Ami et Mehari. 
Boîtier d‘allumage 12 Volt et moteurs 
A79/1, M28 et M28/1 486980
2CV4, 2CV6, Dyane, Ami et Mehari. 
Boîtier d‘allumage 6 et 12V et tous 
moteurs 486981
2CV4, 2CV6, Dyane, Ami et Mehari. 
développé pour tous les moteurs 
à deux cylindres avec dépression, 
comme p. e. 5 courbes pour l‘éthanol 486982
DS 11 CV et HY. avec dépression, tête 
de distributeur avec sorties en haut 486975
DS 11 CV et HY. sans dépression, tête 
de distributeur avec sorties en haut 486974
DS 11CV et HY. avec dépression, tête 
de distributeur avec sorties latérales 486976
DS 11CV et HY. sans dépression, tête 
de distributeur avec sorties latérales 486973
DS21IE et DS23IE, distributeur Bosch 
d’origine et injection d’essence 486977

Fiat
Fiat 500, Fiat 126. 
Distributeur complet 486893
Fiat 500, Fiat 126. uniquement insert 
de distributeur 486894

Jaguar / Daimler
Jaguar 6 cylindres 373375
Jaguar 12 cylindres 485604

Positif en masse
tous les Jaguar 473889

Land Rover
tous 4 cylindres 485462
tous 6 cylindres 485464

Positif en masse
4 cylindres avec distributeur Lucas 487790
6 cylindres avec distributeur Lucas 487791

Un point positif 
pour les Anglaises
Maintenant aussi pour 
positif en masse

La rotation de l’arbre distributeur est transmise 
à la gestion électronique du générateur Hall 
(physicien américain E.H. Hall) sans rien toucher 
et par conséquent sans s’user. La dépression est 
également enregistrée électroniquement. 
Maintenant c’est l’heure du nouveau proces-
seur qui sonne ! En fait on ne peut pas parler 
d’heure car tout va très vite, les étapes décrites 
ci-dessous sont effectuées en quelques fractions 
de secondes.
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1) “ Spark Balancing ” ou le procédé
“ Spark Balancing ” a été développé à l’origine 
pour les moteurs de la formule 1. Ce sont des 
moteurs qui tournent avec de tels régimes que 
même un moteur de sport exploserait ! (Nous 
voyons bien que le procédé a encore beaucoup 
de puissance en réserve.) La moindre modi-
fication du régime permet de voir si la force 
développée par les cylindres est régulière. Le 
procédé sait exactement quel cylindre s’allume et 
peut par conséquent modifier le point d’allu-
mage jusqu’à ce que tous les cylindres travaillent 
en même temps. A chaque demi-cran de tour de 
vilebrequin l’allumage est contrôlé électronique-
ment plus de 700 fois par tour. Pour un régime 
de 5000 tours par minute nous mesurons trois 
millions et demi de fois par minute. Ceci devrait 
suffir pour un conducteur ambitionné.

2) Commande de l’angle de came
L’angle de came est un indicateur de la durée 
pendant laquelle les contacts du rupteur sont 
éteints et les bobines d’allumage alimentées. La 
bobine nécessite un minimum de temps pour 
creer son champs électrique mais les contacts 
du rupteur ne doivent pas rester trop longtemps 
éteints car autrement la bobine d’allumage sur-
chauffe. Il est évident que la durée de fermeture 
des contacts du rupteur dépend du régime du 
moteur. Le laps de temps est mesuré en millième 
de secondes. Même si on aime la mécanique, il 
vaut mieux se servir de l’électronique car on ne 
voit pas ce qui se passe à l’intérieur du boîtier 
123-Ignition. Un autre point: quand la machine 
s’arrète l’électronique interrompt momentané-
ment l’alimentation électrique des bobines. Ceci 
n’est pas évident avec la mécanique !

3) Avance à l’allumage
Nous savons que le point d’allumage change 
en fonction du régime du moteur. Au démarrage 
l’allumage est au point mort (OT) et quand il 
est éteint le pré-allumage est activé. La raison 
est simple: le mélange essence-air nécessite 
toujours la même durée pour la combustion, çela 
signifie que l’allumage doit s’effectuer toujours 
plus tôt lorsque le régime augmente afin que la 
force d’explosion atteigne son maximum au bon 
moment. Il s’agit de fractions de secondes: ce 
processus est habitué à travailler en dessous de 
millièmes de secondes. La mécanique ne peut 
atteindre cette précision.

4) Entretien
Il n’y a pas grand chose à dire à ce sujet. Tous 
les 30.000 km il faudrait changer la tête de 
distributeur et le capuchon qui sont des pièces 
standard.

5) 16 positions de réglages
Les boîtiers d’allumage conviennent à beaucoup 
de véhicules différents car seul un petit tour 
donné au bouton de réglage définit auparavant 
en fonction du moteur permet d’atteindre le 
point d’allumage souhaité. Un tableau permet-
tant à chaque débutant d’effectuer le réglage 
facilement est inclus dand la livraison. Ceci 
nous amène au point suivant.

6) Installation
Il y a deux câbles à brancher dans le 
boîtier: le câble rouge au “ plus ” 
de la serrure de contact, le câble 
noir est branché au “ moins ” de 
la bobine. Fini !

7) Conditions
Ce boîtier 123-Ignition fonctionne pour les 
véhicules avec plus et moins à la masse. La 
résistance du circuit primaire doit être d’au 
moins 1 Ohm, pour les véhicules avec une pré-
résistance il faut additionner la résistance à la 
pré-résistance du circuit primaire afin d’avoir la 
résistance totale. On peut et il faut même de 
cette façon continuer à utiliser la bobine (avec 
pré-résistance) déjá montée. Les TR6 et GT6 ont 
un raccord mécanique pour l’arbre du compte-
tours, cette sortie disparait avec l’installation du 
boîtier 123-Ignition. La solution remède c’est de 
passer à un compte-tours électronique. 

Mercedes
4 cylindres modèles avec 
carburateur:avec distributeur Bosch: 
Mercedes W121 (190SL) 487074
4 cylindres modèles avec carburateur: 
W110, W115 et W123 214120
4 cylindres avec injection d’essence 
Jetronic: W110, W115 et W123 245266
6 cylindres: 219, 220A et 220S avec 
distributeur Bosch VJUR-6-BR-24 et 
VJUR-6-BR-38, ainsi que 220SE avec 
carburateur Bosch VJUR-6-BR-32 486990
6 cylindres modèles avec carburateur: 
W108, W109, W110, W111, W112, W113, 
W114 et W123 374757
6 cylindres avec injection d’essence 
Jetronic: W108, W109, W110, W111, 
W112, W113, W114 et W123 217998

MG
MGB tard 485463
MGC 485464

Positif en masse
MGA, MGB tôt 487945

Mini
avec moteur “ A ” série 485506
avec moteur “ A-Plus ” 485507

Positif en masse
avec moteur “ A ” série 488033

Peugeot
Peugeot 203, 204, 304, 403, 404, 
504, 505, J5, J7, J9. avec dépression 486575

Porsche
356 et 912, avec dépression 485565
356 et 912, sans dépression 485564

Sprite / Midget
4 cylindres, avec sorties lateral 295886
4 cylindres 485462

Positif en masse
4 cylindres, avec sorties lateral 295886
4 cylindres 487790

Triumph
TR2 jusqu’à TR4A, avec sorties lateral 295886
TR2 jusqu’à TR4A 485462
TR5/250, TR6, GT6 485464

Positif en masse
TR2 jusqu’à TR4A, avec sorties lateral 295886
TR2 jusqu’à TR4A 487790

Volvo
Moteurs B4, B14 et B16 carburateur, 
avec distributeur Bosch 488170
Moteurs B18 et B20 avec carburateur
avec distributeur Bosch 485693
Moteurs B18 et B20 avec injection 
d’essence Bosch (PV544, Duett, 
P1800, Amazon, 140, 200, C202) 375462
Moteurs B30 avec injection d’essence 
Bosch Jetronic (164, Marcos 3000GT, 
C303, Penta AQ165/AQ170 etc.) 251057

VW
356 et 912, avec dépression 485565
356 et 912, sans dépression 485564

Autres véhicules
tous véhicules avec moteurs Rover V8 
jusqu’à septembre 1976 487131
tous véhicules avec moteurs Rover V8 
à partir de octobre 1976 251290
Austin, Morris, Rover. 4 cylindres 485462
4 cylindres véhicules 
avec pôle plus et moins à la masse 
(sorties latérales) 488702

Positif en masse
Austin, Morris, Rover 487790
4 cylindres véhicules 
avec pôle plus et moins à la masse 
(sorties latérales) 488702
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Cet article est un extrait de « Oldtimer Markt », le plus grand magazine d’Europe pour voitures 
classiques. Nous remercions Oldtimer Markt pour l’autorisation de publier l’article.

C’est sûr, il distribue
Testé : le système d’allumage 

électronique 123Ignition

Est-ce qu’ils se moquent de 
moi ? Avec le slogan « ce 
n’est pas un distributeur » le 

spécialiste de pièces détachées Limora fait 
de la publicité pour un appareil qui ressemble 
pour deux gouttes d’eau à un boîtier d’allumage 
classique. La publicité atteint son but, premiè-
rement elle a suscité mon intérêt et deuxiè-
ment mon ambition. Ma question à Limora 

(Tél: +49 (0) 241 - 55 939 0) a été répondue 
de la façon suivante : le nouveau système du 
fabriquant 123 Ignition distribue bien la tension 
de la bobine jusqu’aux huit cylindres du moteur 

(ah ! j’avais raison il s’agit bien d’un distributeur) 
mais son fonctionnement est différent par rap-
port au fonctionnement mécanique de l’original. 
En effet il travaille sans régulateur mécanique, 
sans contact et complètement sans entretien. Il 
n’y a rien à dire contre un distributeur en bon 
état mais quand le problème avec les contacts 
se pose, là c’est différent. Par ailleurs la qualité 
des contacts du rupteur disponibles n’est pas 
des meilleures et ils sont défectueux avant 
d’avoir atteint les intervalles prévues à l’origine. 
Il est possible de les rationaliser en transformant 
l’installation en une installation sans contact 

comme celle de Lumenition, Ignitor, Magnantro-
nic, Thor, Magna Spark ou Laubesheimer (voir à 
ce sujet notre revue Oldtimer Markt du 11/2005). 
Dans toutes ces installations l’ancien distributeur 
est conservé ainsi que le régulateur mécanique. 

123Ignition remplace le réglage de l’allumage 
mécanique fragile qui fait tourner l’embase du 
distributeur avec des poids centrifuge par une 
puce électronique qui mesure le régime et qui 
ajuste exactement l’avance à l’allumage. Comme 
sur le distributeur d’origine il y a également 
sur le boitier 123Ignition un raccord pour la dé-

spécialis
de la publici
pour deux g
classique. La
rement elle
ment mon 

(Tél: +49 (0
de la façon s
fabriquant 12
de la bobine

C'est l'avis 
de la presse 
spécialisée
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Remarque de Limora :
123 Ignition existe également 
pour le (+) à la masse et pour 
les distributeurs tournant dans 
le sens des aiguilles d’une 
montre. 

pression. L’allumage se fait içi électroniquement 
et non mécaniquement. Le plus étonnant c’est 
que ce boîtier d’allumage fonctionne d’après le 
principe « Spark-Balancing » comme les moteurs 
de la formule 1. Un capteur extrèment sensible 
permet de connaitre l’intensité de chaque allu-
mage sur le vilebrequin. Si un cylindre est moins 
puissant le système réagit en modifiant le point 
d’allumage de chaque cylindre. Par ailleurs le 
processus est également une aide au démarrage 
pour les véhicules dont le régime se situe en 
dessous de 500 tours par minute. Le point d’al-
lumage est réglé au point mort haut, ce qui n’est 
pas possible avec un système mécanique.
Dans la pratique une MGB GT V8 et une Mer-
cedes 280 S ronronnent comme un chat. Il existe 
seize cartographies possibles variant selon le 
type d’utilisation, tuning ou sport automobile.

En résumé : le boîtier d’allumage 123Ignition est 
intéressant pour les véhicules avec un distri-
buteur d’origine usé ou quand on est las de 
renouveler les contacts. Le prix de 299,- euros 
pour un moteur à quatre cylindres et 329,- euros 
pour un six Cylindres est beaucoup plus élevé 
que pour un système mécanique. Les avantages 
du procédé « Spark Balancing » n’ont pas été 
trop marquants, ce qui est sûrement dû au fait 
que les moteurs testés fonctionaient très bien 
avant la modification. D’après LIMORA le système 
123Ignition ne convient qu’aux véhicules, dont le 
doigt de distributeur, vu d’en haut, tourne dans 
le sens des aiguilles d’une montre et dont le (+) 
du réseau de bord est à la masse.

Il existe cependant deux pièces d’usure : à savoir 
la tête et le doigt d’allumage. Ils doivent être re-
nouvelés dans les intervalles recommendés. Les 
composants du boîtier d’allumage 123Ignition 
sont de la marque Bosch. Mis à part le boîtier en 
aluminium, l’apparence extérieure du dispositif 
d’allumage n’est pratiquement pas modifiée : La 
seule différence est les deux nouveaux fils au 
lieu du fil noir d'origine. Il est néanmoins facile 
de les camoufler en utilisant un flexible thermo-
rértractable.
Pendant quelques années vous n’aurez pas 
à vous occuper du distributeur, qui n’en est 
d’ailleurs pas un.

Démonter d’abord la tête d’allumage et 
démontez le doigt d’allumeur d’origine.

Vue profonde : sur cette MGB GT V8 tout est prêt 
pour le système 123 Ignition.

Est-ce que l’entrainement correspond à 
l’original ? Est-ce que le réglage est correct ?

Les deux fils sont coupés à la bonne longueur et 
équipés de cosse.

Le nouveau distributeur peut être déja installé et 
vissé à la fixation d’origine.

La tête d’allumage d’origine convient norma-
lement, mais une nouvelle est inclue dans la 
livraison.

Le fabriquant recommande d’utiliser ses bobines 
mais les anciennes conviennent également.

Au lieu d’un seul câble de mise à la masse 
jusqu’à présent deux raccords vont à la bobine 
d’allumage.

Comme pour tout autre distributeur, le point 
d’allumage doit être réglé une bonne fois pour 
toute.

A la fin il faut contrôler le réglage maximum 
d’allumage.


