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Ersatzteile für klassische britische Fahrzeuge

123 Ignition, véhicules avec plus à la masse
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Fax:  70 59
E-mail:  Limora@Limora.com

Limora Aachen
Feldchen 15
D - 52070 Aachen
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Fax:  +49 (0) 241 - 55 939 20
E-mail:  Aachen@Limora.com
Nous parlons français
Wij spreken nederlands
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D - 10553 Berlin
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E-mail:  Berlin@Limora.com

Limora Düsseldorf
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D - 40591 Düsseldorf
Tel:  +49 (0) 211 - 98 471 01
Fax:  +49 (0) 211 - 98 471 08
E-mail:   Duesseldorf@Limora.com

Limora Stuttgart

Graf-Zeppelin-Platz 1
(Wolfgang-Brumme-Allee 55)
D - 71034 Böblingen
Tel:  +49 (0) 70 31 - 306 95 10
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Limora Paris
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Limora Polska
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Limora im Internet
www.Limora.com

Bestellen:
Fax, E-Mail, Internet, Brief, Telefon

Versand:
Bis 16.00 Uhr bestellt
Am nächsten Morgen geliefert

Auf Wunsch:
• Nachtexpress oder Kurier
 auch am Wochenende
• Mehr als 100.000 Artikel
 ständig ab Lager lieferbar
• Keine Mindestbestellmenge
• Keine Verpackungskosten
• Ausnahme: Sperrgut, 
 Glasscheiben, Speditionsgut

Ab 1.6.2010

Feldstraße 41

Le nouveau boîtier d’allumage électronique 123 pour les véhicules britanniques avec 
plus à la masse fonctionne également pour les véhicules avec moins à la masse ce-
pendant le boîtier d’allumage électronique 123 spécialement conçu uniquement pour 
moins à la masse ne convient pas pour plus à la masse !

Merci de noter pour l’installation du boîtier d’allumage électronique 123 pour plus ou 
moins à la masse dans des véhicules avec PLUS A LA MASSE :
L’installation s’effectue à peu près de la même façon que pour moins à la masse et 
allumage électronique 123 avec le câble rouge, noir et bleu :

Branchez le câble bleu au plus de la bobine d’allumage ensuite le câble rouge à la 
masse.  Effectuer ensuite le réglage de base selon les directives de montage pendant 
que l’allumage fonctionne. Une fois terminée éteindre l’allumage et ensuite brancher 
le câble noir à la bobine d’allumage moins et le plus de la bobine d’allumage à la 
masse.Vous pouvez lire les instructions à suivre pour le parcours d’essai et le réglage 
dans le chapître « Installation en général « .
Ordre de montage pour le boîtier d’allumage électronique 123 pour plus OU moins à la 
masse ainsi que pour les véhicules avec moins à la masse.
Il faut  respecter les points suivants quand vous installez le boîtier d’allumage électro-
nique 123 pour les véhicules mentionnés ci-dessus avec MOINS À LA MASSE :

L’installation se fait á peu près de la même façon que pour 2 câbles :

Branchez d’abord le câble rouge au plus de la bobine d’allumage, ensuitele câble bleu 
à la masse. Effectuer le réglage de base selon les instructions d’installation tout en 
laissant l’allumage en marche et ensuite éteignez l’allumage. Branchez le câble noir au 
moins de la bobine. Les instructions à suivre en ce qui concerne le parcours d’essai 
ainsi que le réglage sont décrites dans le chapître « Installation en général ».

Moins à la masse:
Rouge = plus à la bobine 
d’allumage
Noir = moins à la bobine 
d’allumage
Bleu = masse

Plus à la masse:
Rouge = masse
Noir = moins à la bo-
bine d’allumage, Plus de 
la bobine d’allumage á la 
masse
Bleu = serrure de con-
tact

Câblage pour plus à la masse
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Câblage pour moins à la masse

Ordre de montage pour le boîtier d’allumage électronique 123 pour plus OU moins à 
la masse ainsi que pour les véhicules avec plus à la masse.


