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Traction Free
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TRACTION FREE
Instructions de 
montage
Montage du boîtier

ATTENTION :
avant de commencer, débrancher 
le câble positif de la batterie.

• Démonter la partie frontale du 
véhicule (Fig. 1)

• Il est recommandé de placer le 
boîtier à l’intérieur du tiroir de 
droite (Fig. 2)

• Porter les câbles du boîtier 
Malossi du tiroir à la zone dans 
laquelle le travail aura lieu, en 
prenant soin qu’ils n’entravent 
pas la rotation de la fourche

• Localiser le boîtier ABS (Fig. 3)

• À l’aide d’une légère pression 
déplacer le blocage du 
connecteur (Fig. 4)

• Une fois le connecteur libéré, 
ouvrir la gaine pour localiser 
les câbles (fig. 5)

• Il est nécessaire d’agir sur les 
câbles suivants :

 » Blanc/jaune
 » Blanc/vert
 » Marron/blanc

Câble Blanc/jaune :

• couper à environ 30 mm du 
connecteur (Fig. 6)

• Dénuder les deux extrémités 
du câble sur environ 5 mm 
(Fig. 7)

• Relier le câble en provenance 
du connecteur au câble jaune 
du boîtier Malossi au moyen 

de la gaine thermosoudante 
fournie (Fig. 8) :

• insérer les deux extrémités des 
câbles au centre de la gaine 
dans laquelle se trouve l’étain 
qui sera ensuite chauffé (Fig. 9) 
de manière à souder les câbles

Procédure de soudage à 
l’étain :
• Chauffer le pistolet à souder 

à 200°
• Le placer à une distance de 

20/30 mm du câble
• ATTENTION: protéger les 

pièces environnantes avec une 
plaque de tôle pour éviter de 
les endommager pendant la 
procédure de chauffage

• La transparence de la gaine 
permet de vérifier l’évolution 
du soudage : lorsque l’étain 
devient liquide, interrompre 
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le chauffage et maintenir les 
câbles immobiles jusqu’à leur 
refroidissement total

• Une fois refroidis, vérifier que 
les câbles sont bien soudés en 
y exerçant une légère traction

Procéder de la même façon pour 
les câbles blanc/vert et marron/
blanc, toujours en utilisant la 

gaine pour relier les morceaux, 
selon le schéma suivant :

• Appliquer le collecteur de 
courant fourni avec le kit 
Malossi au câble marron/blanc 
en provenance du connecteur 
(Fig. 10).

• Brancher le faston rouge au 
collecteur de courant (Fig. 11).

ATTENTION:
une fois que le connecteur est 
relié au collecteur de courant, il 
est recommandé de guiper le 
groupe câbles afin d’éviter que 
les oscillations du collecteur de 
courant dues aux vibrations du 
moteur ne les endommagent.

• Relier le câble noir en 
provenance du boîtier Malossi 

Véhicule

Blanc/jaune Blanc/jauneVert Jaune

Blanc/vert Blanc/vertViolet Blanc

Connecteur
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à la vis de fixation en miroir 
(Fig. 12)

Vérifier l’installation
• Rebrancher le câble positif de 

la batterie
• Placer le trimmer sur Bypass 

(BPS)
• Tourner sur ON le bouton du 

véhicule sans démarrer le 
moteur

• Le LED Bypass vert s’allume sur 
le dispositif Traction Free

• Faire tourner manuellement la 
roue avant

• Le LED orange FRONT clignote 
en fonction de la vitesse avec 
laquelle la roue tourne

• Effectuer la même opération 
avec la roue arrière (REAR)

• L’allumage des LED confirme le 
montage correct du dispositif 
Traction Free

Si lors de cette opération les LED 
s’allument à l’inverse, cela signifie 
que les fils ont été inversés

Une fois que le montage est 
vérifié, continuer en remontant 
les pièces précédemment 
démontées

Réglage
ATTENTION :
La sélection des modes de 
fonctionnement du Traction Free 
de Malossi doit être effectuée 
avec le véhicule éteint, à l’aide du 
commutateur rotatif à 4 positions 
présent sur la partie antérieure du 
dispositif.

Les fonctions pouvant être 
sélectionnées sont les suivantes :

 » Bypass => réinitialise la 
configuration originale

 » Tcs-off => désactive le 
contrôle de la traction

 » Limit-off => désactive le 
limiteur du tachymètre

 » Tcs+Lim => désactive le 
contrôle de la traction et le 
limiteur du tachymètre

Les fonctions sélectionnées sont 
confirmées lors de l’allumage par 
les LED d’état respectifs.

Véhicules 530 cc :
ces véhicules ne comprennent 
pas de limiteur de vitesse, il 
est donc déconseillé de 
sélectionner le trimmer sur Limit-
off ou Tcs+Lim car cela risque de 
compromettre le fonctionnement 
du tachymètre (qui s’arrêterait à 
165 km/h maximum)
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Véhicules 560 cc :
en plaçant le trimmer sur Limit-
off ou Tcs+Lim, le limiteur de 
vitesse est éliminé mais le 
fonctionnement du tachymètre 
est régulier jusqu’à 165 km/h, 
au-dessus desquels l’indicateur 
reste fixe même si la vitesse du 
véhicule continue d’augmenter. 

NB: le dispositif Traction Free 
contient un connecteur sur lequel 
brancher un écran en option, 
permettant de relever la vitesse 
simultanément au tachymètre du 
véhicule et sans limite (Fig. 13) - 
disponible en catalogue dès le 
printemps 2022. 

Nous espérons que vous avez 
trouvé suffisamment claire les 
indications qui ont précédé. Dans 
le cas ou certains points ne vous 
seraient pas clairs, ils vous est 
possible de nous interpeller en 
remplissant le module se trouvant 
dans la section “contact” de notre 
site internet (malossistore.com). 
Nous vous remercions d’avance 
des éventuelles observations et 
suggestions que vous voudrez 
bien nous faire parvenir. Malossi 
prend maintenant congé et 
profite de l’occasion pour vous 
féliciter une fois encore et vous 
souhaiter un Bon Divertissement. 
BONNE CHANCE et…à la 
prochaine!

Les descriptions reportées dans 
cette publication n’engagent 
à rien. Malossi se réserve le 
droit d’apporter toutes les 

modifications qu’elle jugera 
nécessaires et décline toute 
responsabilité pour d’éventuelles 
coquilles et erreurs d’impression. 
Cette publication remplace et 
annulle toutes les publications 
précédentes relatives aux thèmes 
mis à jour.

Garantie
Consultez les conditions relatives 
à la garantie sur notre site 
malossistore.com.

Ces articles sont uniquement 
destinés aux compétitions dans 
les lieux qui leur sont réservés, 
conformément aux dispositions 
des autorités sportives 
compétentes. Nous déclinons 
toute responsabilité en cas 
d’utilisation abusive.


