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Qu’est ce que les Xieds : 

il s'agit de résistances qui se placent entre le sondes lambda des pots et l'ECU et qui augmentent le rapport 

air/essence du mélange injecté dans le moteurs pour améliorer son fonctionnement 

ils sont destinés typiquement à des préparations qui utilisent des pots plus libres que l'origine, mais un 

filtre à air stock, car leur actions se situe surtout à bas et moyen régime, l'ECU ayant son propre 

programme pour les hauts régimes (d'après ce que j'ai cru comprendre..) 

le but est surtout d'améliorer le fonctionnement du moteur, réglé trop pauvre d'origine pour lutter 

contre la pollution, et non pas de rechercher une amélioration des performances. 

certains décrivent même une réduction de la température de fonctionnement du moteur, surtout en cycle 

urbain. 

 

 

Montage : 

(Cela vous prendra environ 10 minutes) 

1) localiser le capteur avant sur le collecteur : 
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2) suivre son fil jusqu'à la boite en plastique sous le redresseur : 

 

 

3) Débrancher la prise, mettre l'enrichisseur en place, le faire remonter le long du cadre et le tenir avec un collier 

après y avoir relier la prise de l'ECU. 
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4) localiser le capteur arrière du collecteur:

 

le suivre jusque sous la  selle car sa prise se trouve dessous : 

Puis mettre le deuxième xieds en place.

 Ne pas plier exagérément le fil de l'enrichisseur car il contient les résistances , lui faire faire 

une courbure harmonieuse 

 

Mettre le contact, vérifier qu’il n’y ai pas d’affichage  d'erreur 
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du collecteur: 

 

le suivre jusque sous la  selle car sa prise se trouve dessous : 

xieds en place. 

pas plier exagérément le fil de l'enrichisseur car il contient les résistances , lui faire faire 

Mettre le contact, vérifier qu’il n’y ai pas d’affichage  d'erreur moteur. En route pour l'essai 
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le suivre jusque sous la  selle car sa prise se trouve dessous :  

 

pas plier exagérément le fil de l'enrichisseur car il contient les résistances , lui faire faire 

route pour l'essai  
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