Changement de régulateur Ed 01 Février 2017 Mazden / Com Tech

Changement du régulateur d'origine SH par un modèle
plus performant FH
- Première démarche: localiser l'endroit où se trouve le régulateur suivant les modèles:
1) Sur le Roadster Gardette, à l'avant sous le carénage de tête de fourche.
2) Sur le Roadster Cazeaux, à l'arrière sous la selle.
3) Sur les Café Racer, sous le flan de carénage coté gauche.
4) Sur les Scrambler, Street Scrambler, Black Magic et Classic et VX10, à l'arrière sous la selle.
- De quel matériel a-t-on besoin pour le changement?:
1) Tout d'abord un régulateur de type FH ( 001 - 010 - 012 ou 020 et sans doute d'autres encore)
Attention à ce que les ailettes aient des rond
moulées, si ce n'est pas le cas, vous pouvez être sur
d'être en présence d'une contrefaçon chinoise peu
fiable.
II y a 2 connecteurs, l'un gris avec 3 cosses, l'autre
noir avec 2 ou 3 cosses, où seules les cosses
extérieures seront utilisées.
2) Deux connecteurs correspondant aux
sorties du nouveau régulateur.
On peut choisir d'utiliser des cosses individuelles plates très courantes. Dans ce cas attention aux branchements. Pour la
sortie des 3 fils jaunes d'alternateur il n'y aura pas de problème, ils peuvent être intervertis, mais danger si la polarité des
fils en sortie 12 volts continus et masse est inversée. De plus ces cosses ne sont pas étanches et les régulateurs sont
placés dans des endroits peu protégés de l'humidité.
Il est donc préférable de choisir des connecteurs adaptés avec détrompeurs et étanches. C'est beaucoup plus cher à
l'achat mais sûrement une garantie de fonctionnement pour la suite. Voir sur le forum les possibilités pour se procurer
ce type de connecteurs.
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Voici de quoi est constitué le kit complet adapté aux régulateurs de type FH: 1
sachet de cosses à sertir - 1 bouchon jaune à occultation totale - 5 bouchons bleus
percés pour le passage du fil - 1 connecteur gris correspondant à la sortie grise du
régulateur - 1 connecteur noir correspondant à la sortie noire.

Vous pouvez déjà placer le bouchon jaune dans la sortie du
milieu du connecteur noir puisque seules les 2 sorties
extérieures serviront (sortie 12 volts continus).

- Procédure de changement
Ce changement impose la modification du circuit électrique, le régulateur d'origine étant muni de 2 sorties par fils
moulées et connecteurs déportés, alors que le nouveau régulateur a ses 2 connecteurs directement en sortie, de ce fait les
fils existants seront trop courts et les connecteurs d'origine inadaptés, de plus les 3 fils jaunes venant de l'alternateur
ayant tendance à chauffer provoquant la dégradation de leur isolant, il sera bon de supprimer la partie pouvant poser
problème.

Ci-dessus à gauche le régulateur d'origine (la gaine nylon tressée est un montage perso) avec ses sorties fils et
connecteurs déportés. A droite les 2 connecteurs du circuit électrique à supprimer et remplacer par ceux correspondant
au nouveau régulateur. Sur la photo on voit bien la dégradation des fils jaunes ayant chauffés, nécessitant leur
raccourcissement.
Avant toute intervention, il faut débrocher le maxi fusible 30A afin d'éviter tout risque de court-circuit, on peut aussi
débrancher la batterie, mais sur les Voxan c'est une intervention qui prend du temps.

Ci-dessus à gauche vous avez le maxi fusible dans son boîtier, au milieu le couvercle et le fusible déposés, à droite le
support du fusible coté broches.
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Sur le maxi fusible il y a 2 fils rouges (+ 12v) allant au régulateur, comme il vont être trop courts, il faut les remplacer
soit par un seul fil de section supérieur (4 à 6 mm²) ou remettre 2 fils de 2,5 mm² plus longs, dans ce cas il va y avoir un
souci d'adaptation au connecteur du régulateur FH, le bouchon bleu d'étanchéité n'étant prévu pour le passage que d'un
seul fil. Personnellement n'ayant pas de fils plus gros que 2,5 mm², j'ai opté pour le doublement des fils. Ceci m'a obligé
à dénuder d'une plus grande longueur les 2 fils coté connecteur du régulateur, à les assembler et à les protéger par de la
gaine thermo rétractable afin qu'ils passent par le trou du bouchon bleu garantissant l'étanchéité de la connexion.

Le changement de ces fils implique également soit de faire une soudure pour les rallonger simplement soit d'ouvrir la
cosse du support du maxi fusible si on préfère avoir un fil continu, c'est ce que j'ai préféré faire. Ci-dessous la façon de
démonter la cosse du support du maxi fusible.
Vous devez d'abord déposer la pièce plastique jaune qui maintient les cosses en agissant sur les 2 ergots latéraux (photo
de gauche), puis vous avez accès à la cosse, pour la sortir, à l'aide d'un petit tournevis plat il faut tordre une languette
métallique qui empêche la cosse de sortir, ceci comme dans la plupart des connecteurs multi cosses. Vous pouvez à
présent sortir la cosse pour dessertir les fils avec soin et sertir le ou les nouveaux fils. Le remontage se fait dans l'ordre
inverse, bien penser à retordre la languette de la cosse sinon à l'enfichage du fusible la cosse risque de reculer et le
contact ne sera pas bon avec un problème de charge à la clé.

Il reste maintenant encore 4 fils à préparer pour pouvoir essayer ce nouveau régulateur, mais le plus compliqué est fait.
Pour les 3 fils jaunes venant de l'alternateur, il suffit de les rallonger, car il est hors de question de les changer, pour cela
prévoir de la soudure et de la gaine thermo rétractable, idem pour le fil de masse. Pour le sertissage des cosses fournies,
j'utilise une simple pince à bec, avec de la délicatesse et de la patience cela se fait bien, ci-dessous à gauche, le résultat.

Comme vous le voyez le connecteur gris sert à accorder les 3 fils jaunes venant de l'alternateur, ceux-ci n'ont pas de
position particulière vous pouvez donc les placer comme bon vous semble. Ce n'est pas pareil pour le connecteur noir
comportant un + 12V et une masse, ci-dessus à droite, les emplacements des fils.

Page 3

Voici le résultat prêt à être monté sur la moto, mon Road
étant modifié, le régulateur ne sera donc pas monté
l'emplacement d'origine.

Voilà le résultat posé sur le Café Racer où il faudra
mettre des vis plus longues et des entretoises ou de
simples écrous comme je l'ai fait, pour décaler le
régulateur vers le moteur, sans quoi les connecteurs ne
pourront pas être branchés par dessous.

Vérification de la tension après échange sachant que je n'avais pas fait de photo avec l'ancien régulateur mais que la
tension était de l'ordre de 13,8V au ralenti et tombait à 13,6 au-dessus de 3000 tr/mn. Le Road étant resté plus de 2 mois
sans tourner et sans charge de batterie, la tension contact mis mais moteur arrêté est basse (photo de gauche) après que
ce soit au ralenti (photo du milieu) ou au-dessus de 3000 tr/min la tension est identique. J'ai une batterie Odyssey PC
680 de près de 4 ans qui a démarrer le moteur au quart de tour malgré le 11,82v.
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Pour ceux qui veulent en savoir plus, ci-dessous, tous les détails concernant le régulateur FH 012 AA, et plus encore sur
le forum du VCF, rubrique technique, post charge batterie.
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