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Noir / black
Marron / brown

Fils bleu, vert, 
noir sous gaine 

0,6 mm�
24 cm

Cosse oeillet 
� 6 vers la 

masse

Condensateurs
Les condensateurs sont directement c�bl�s sur les 
rupteurs. Ils restent en place mais pourraient aussi �tre 
d�pos�s.

+12 V APC
(Kl 15)

Fils bleu, vert, 
noir sous gaine 

0,6 mm�
19 cm

Connecteur � 4 
voies, avec 

languettes m�les

Connecteur � 4 
voies, avec cosses 

femelles

Liaison pour le 
voyant de point 

mort / neutral lamp 
link

Bobines / coils
Rupteurs /

C�blage d’origine / original wiring

Masse

C�blage avec Carbier / wiring with Carbier

Vers les 
bobines

Plateau 
d’allumage

Vers le voyant 
de point mort

Connecteur � 
4 voies

Plateau 
d’allumage

+12 V APC
(Kl 15)

Du contact de 
point mort / from 

the neutral 
contact

Languettes 
m�les

Cosses 
femelles

B R

B
R

1
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Condensers :
The condensers are wired directly on the points. 
They stay in place, but one may also remove then. 

Ignition 
plate

Ignition 
plate

Le montage du bo�tier 
d’allumage pr�sent� ici 
a �t� fait sur une 
Kawasaki 350 S2 
d’origine US. Il se peut 
que des variantes 
existent par rapport aux 
mod�les vendus en 
France. Mais ces 
variantes ne devraient 
pas modifier le principe 
du montage.

The instructions here 
below relate to the 
ignition as it was 
installed on Kawasaki 
350 S2 coming from 
the US. It may be that 
variants exist 
compared to the 
models sold in Europe. 
But these variants 
should not modify the 
principle of the 
installation.
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Montage m�canique / mechanical assembly
Le bo�tier est fix� par sa patte 
sur le support avant-gauche 
du bac de la batterie.
De haut en bas, s’empilent sur 
un boulon de 6 :
L’�crou de 6 (Nylstop, de 

pr�f�rence)
Une rondelle
Le silent-bloc (haut)
La patte soud�e au cadre 
La patte du bac de 

batterie
Le silent-bloc (bas)
Une grande rondelle
La patte du bo�tier 

d’allumage
Une rondelle
La t�te hexa de la vis de 6

The ignition is fastened by its 
bracket to the front-left side of 
the battery holder.
On a M6 screw, are stacked 
from the top : 
The M6 (preferably Nystop)
A washer
A silent-bloc (top)
The bracket, welded to the

frame
The bracket of the battery 

holder
A silent-bloc (bottom)
A large washer
The bracket of the ignition 

module
A washer
The head of of the M6 

screw.

C�blage / wiring
Le fil marron et sa rallonge en 
Y rejoignent le fil marron du 
faisceau, � l’avant du cadre, 
sous le r�servoir.
Le fil de masse, noir, a sa 
cosse fix�e par une vis de six 
sur le cadre, avec d’autres fils 
de masse d�j� pr�sents, 
derri�re la cellule redresseuse.
Les deux connecteurs 4 voies 
se montent sur les 
connecteurs existants.

Attacher soigneusement les 
fils et connecteurs avec des 
colliers Rilsan.

The brown wire and its Y 
terminal go to the brown wire 
of the harness, at the front of 
the frame, under the tank.
The black wire (ground) has its 
eylet terminal fastened by an 
M6 screw to the frame, along 
with other wired, behind the 
rectifier cell.
The two connectors 4 ways 
are plugged to the existing 
connectors.
Carefully fasten wires and 
connectors.
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