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Remplacement d’un compteur kilométrique d’origine par un aftermarket
Modèle pris en exemple : compteur MMB 48 pour Harley-Davidson Sporster (2005)

Le compteur, un élément-clé de la moto ?
Pour beaucoup, le compteur kilométrique est un 
élément-clé de la moto : esthétique, fonctionnel, il 
permet de rouler en optimisant la sécurité.

Changer son compteur n’est donc pas une opération 
à prendre (trop) à la légère, et ce récit vous permettra 
de vous poser quelques bonnes questions. 

Point 1 : la revente de la moto
Changer le compteur revient à remettre en cause le 
kilométrage affiché de la moto. Cela peut être en-
nuyeux... ou pas, en cas de revente. Or, la revente, ça  
vous tombe généralement sur le coin de la gueule, 
besoin de cash, toussa... D’un autre côté, selon les 
motos, le kilométrage n’est pas toujours un facteur 
bloquant (Harley-Davidson, motos vintages...). 
Méditez donc 5 minutes avant de passer à l’acte...

Point 2 : la compatibilité
Si vous partez sur un compteur aftermarket (conçu 
et réalisé par un accessoiriste), assurez-vous de la 
compatibilité. Le fait que cela soit marqué sur le site 
vendeur, ne constitue pas une garantie absolue... 
Un petit coup d’oeil sur les forums complétera votre 
information. Assurez-vous également que les fonc-
tionnalités du compteur sont bien celles que vous 
recherchez.

Point 3 : acheter... sans rien oublier
Certains compteurs nécessitent de rajouter des 
fusibles pour fonctionner, ainsi qu’un bouton-pous-
soir, et une nouvelle platine pour être fixé. Pensez 
également à du fil électrique de bonne section, des 
raccords (connecteurs japonais par ex), une pince 
à sertir, de la gaine thermorétractable de bon dia-
mètre, un fer à souder, de l’étain... Le schéma élec-
trique de la moto peut également être d’un secours 
appréciable. Dans tous les cas, exigez préalablement 
à l’achat la notice technique du compteur (.PDF) 
pour lister tranquillement vos fournitures... et ne 
rien oublier.

40 balais, découvre la moto.
http://culass.fr

Point 4 : l’installation
Si vous remplacez un compteur d’origine par un 
autre compteur d’origine, la connectique va corres-
pondre et tout devrait se passer assez rapidement.
Si vous remplacez par un compteur aftermarket, 
avec, au préalable, un rallongement des câbles, un 
déplacement du compteur, et une connectique qui 
ne correspond pas à 100%, soyez méthodique ! 
Identifiez très soigneusement tous vos câbles à l’aide 
de petites étiquettes, et documentez bien au jour le 
jour ce que vous faites. 
En effet, l’opération risque de se faire en plusieurs 
séances et vous devez pouvoir vous y retrouver sans 
difficulté !

Procédure proposée
1. si vous déplacez votre compteur, assurez-vous de 

sa lisibilité, de l’accessibilité du bouton-poussoir, 
et de la possibilité de pouvoir fixer le tout

2. si vous rallongez vos câbles, identifiez-les bien 
et documentez ce que vous faites ; attention à 
ébavurer les trous dans le cadre de la moto afin 
de ne pas couper la gaine isolante des fils

3. si vous le pouvez, évitez de faire passer les fils du 
compteur à proximité des câbles délivrant de la 
puissance (batterie...) mais cela n’est pas toujours 
facile

4. chargez bien la batterie car il ne doit pas y avoir 
de micro-coupure d’énergie au compteur au pre-
mier démarrage (gros moteurs)

5. connectez vos câbles, mettez le contact, vérifiez 
d’abord les organes ‘de base’ tels que feux, cli-
gnos, témoin d’huile, etc...

6. passez ensuite au paramétrage de la vitesse et 
de la distance parcourue, soit par le calcul, soit 
en moto ‘auto’ (vous faites précisément 1 km, et 
vous validez -> le compteur cale cette distance 
dans son algorithme)

7. attention, sur certains compteurs, vous devez 
immédiatement enregistrer les kilométres 
effectués avant le changement ; aucun reset n’est 
possible ensuite.
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Exemple de changement de compteur 
sur Harley-Davidson Sporster de 2005

Cette moto est en phase de ‘choppérisation’, ce qui 
implique de dégager au maximum la vue au niveau 
du guidon. Par ailleurs, un compteur rappelle trop la 
réglementation et n’est pas compatible avec l’esprit des 
seventies !

Le compteur d’origine (ci-dessus) doit être déplacé et 
remplacé, car trop gros. J’opte donc pour un comp-
teur ‘minimaliste’ aftermarket : le MMB 48 de Pulso-
tronic (ci-dessous).

Ce dernier trouve sa place près de l’entrejambe. Il est 
moins visible mais mesurer la vitesse sur un chopper 
n’a aucune importance ! En revanche il dispose d’un 
totalisateur de km et de deux trips, et d’un témoin de 
pression d’huile.

Ce compteur a nécessité l’achat de 2 fusibles, de 2 
porte-fusibles, d’une nouvelle platine (maison), de 
gaine thermorétractable, de câbles de couleur... Le 
bouton-poussoir était fourni mais ça n’est pas systé-

matique. Par ailleurs, le capteur étant interne au bas-
moteur de la moto, je n’ai pas eu besoin d’en acheter 
un.

Première mise sous tension

Contact mis : le compteur s’initialise et les voyants 
fonctionnent. Mais lorsque je démarre le moteur, le 
compteur enregistre des dizaines impulsions. Dé-
routant car je suis à l’arrêt. Ce dysfonctionnement 
se confirme en roulant et je ne parviens pas à finir 
le paramétrage. Pour finir, l’aiguille de la vitesse se 
bloque... et un boulon s’est fait la malle !

Le compteur part en SAV et me revient réparé. 

Je roule quelques kilomètres, l’aiguille de vitesse se re-
bloque... pour se débloquer plus tard. Le mode ‘auto’ 
ne donnant pas satisfaction, je choisis la méthode ma-
nuelle en traçant à la craie sur la route des repères à 1, 
3 et 5 km. Je finis à 36 000 impulsions / km avec un 
écart de 4% entre 2 runs de 5 km. Passable. L’aiguille 
du compteur continue d’osciller +/- 20km/h autour 
de la valeur cible. Pas cool sur le principe. 

Une erreur de branchement de ma part n’est pas à 
exclure non plus mais je n’ai pas envie de repasser à 
la caisse.

Si c’était à refaire ?

Je prendrais un compteur qui calcule la vitesse grâce à  
un capteur indépendant, à poser  sur une roue. Ainsi 
je m’affranchirais de tout problème d’incompatibilité 
entre l’électronique de la moto, et celle du compteur.

40 balais, découvre la moto.
http://culass.fr


