
Tutoriel "Montage feux xenons sur le Yamaha 
Tmax 2008"  

par BlmaxToulouse 

 

La bête démontée: 
  

 

  

Quelques vis et quelques pinouilles plastiques plus tard... 
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Les pièces à démonter... 
  

 

  

Le phare sur le billard, il y a ablation des ampoules... 
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Pour info, mon kit Bi-Xénon vient de chez TheKing que je remercie au 
passage pour ses précieux conseils et le schéma de couplage. 

Prix Club : 272€20 avec port, il y a moins cher, mais sachez que le kit 
TheKing est au top de la technologie HID avec des ballasts fins qui ne 

génère qu'une surtension de quelques milliseconde. 
  

Ca fait toute la différence sur un T-Max qui à une partie électrique 
réputée pour être faible. 

 
Il s'agit d'un kit H4 / H7 spécial T-Max. Ce kit permet après couplage 

des feux d'avoir les 2 optiques allumées en même temps en 
permanence. 

  
En feu de route, les 2 feux sont allumés et éclairent de la même 

facon. 
  

Lors d'un appel de phare, le H7 possède un électro-aimant qui recule 
l'ampoule de 3 cm vers l'arrière pour focaliser le faisceau en plein 
phare. En clair, lors d'appel de phare, le H4 reste allumé comme 

d'habitude et seul le H7 fait l'appel de phare. 
  

C'est ce qui se fait de mieux pour le T-Max. 
  

Après je vous conseille aussi de monter des leds dans les veilleuses, 
car les ampoules d'origine font vraiment jaunasse - fadassse. Encore 
une fois, TheKing vends les LED PIAA qui sont le top moumoute des 
leds, c'est comme toujours, cher mais ça vaut le coup si vous voulez 

le total kit bôgosse. 
 

Assurer vous d'avoir de la place ( suffisamment pour pouvoir 
entreposer toutes les pièces ) et du temps devant vous, perso n'étant 

pas un professionnel et aimant le travail bien fait ( je suis 
perfectionniste ), il m'a fallut environ 2/3h. Un petit nettoyage du 

Maxou avant d'entreprendre les travaux, ça aide aussi... 
 

Ne vous lancer pas dans cette aventure si vous n'avez jamais [barre]
niquer[/barre] mécaniquer et fait un peu d'éléc avant, où faites vous 
aider par qqun qui a déjà bricolé, sinon ça rique de vous couter plus 
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cher car le plastique ça casse facilement et une panne électrique ça 
peu partir en live rapidement ! 

 
Au niveau outil, rien de bien spécifique, mais bon, il vous faut: 

- 2x clé de 10 mm ( 1x pipe débouchée et 1x plate )  
- 1x tournevis cruciforme ( un normal et un court pour les petits 

recoin ) 
- Clé allen de 4mm et 5mm 

- Clé torx T-30 
- Petites pinces à becs longs 

- lime 
 

Il y a aussi un peu d'électricité à faire, donc prévoyez : 
- Fer à souder / soudure / éponge 

- Sèche cheveux ( celui de moumoune fera l'affaire, mais lui dites 
pas ! ) 

+ petite fourniture : Fil éléctrique rouge de dia. suffisant - gaine 
thermo 

 
Je vous conseille d'avoir un boite à cliquet, ce sera plus facile et 
surtout vous allez avoir besoin de faire une rallonge pour aller 

chercher un vis de 10mm à l'intérieur du carénage ( j'ai pô trouver 
mieux pour la dévisser celle là ! ) 

 
Vue de la rallonge de 10mm  

 

 

 

ETAPE N.1 : DEPOSE DU "Y"  
  

Ben là, c'est pô trop difficile, faut défaire les 2 attaches plastiques 
situés en bas du boom ( par le dessous ) et puis ensuite on tire fort 
sur chaque extrémité ( droite et gauche ) pour déclipser chaque clip 

situé aux extrémité 
  

Le "Y" à démonter 
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Le bas du "Y" avec les 2 trous où se trouvent les attaches plastiques 
  

 

  

Le "Y" vue de l'arrière, pour voir les emplacements des clips 
( encerclé de rouge ...) 
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ETAPE 2 : DEPOSE DES RETROS  
  

Rien de plus simple, 2x écrous de 10 par retros, suffit de sortir le 
cache caoutchouc. 

  

 

 

ETAPE 3: DEPOSE DE LA BULLE  
  

Pas difficile non plus de démonter la bulle. Perso, j'ai une bulle sport 
fumée, pour celle d'origine en 2 parties ( partie du bas fumée et 

partie du haut claire ), la procédure est la même, il suffit de démonter 
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les 7x vis cruciformes plastiques ( encerclées en rouge ) 
  

 

 

ETAPE 4: DEPOSE DES REPOSES PIEDS  
  

Encore du easy-easy, suffit de prendre la clé torx et de sortir les 
reposes pieds, on accède ensuite à 2 vis cruciforme et une vis de 10 à 
demonter impérativement pour pouvoir sortir les flancs de carénage. 

  
4 vis torx par côté: 
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En dessous, 2x cruci en rouge et une vis de 10 en vert à démonter. 
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ETAPE 5: DEPOSE DES FLANCS DE CARENAGE BAS  
  

Là ça se corse, faut savoir comment les démonter et où sont les 
attaches, sinon, pas facile-facile... 

  
On parle bien de ces pièces là ( zavez vu le bras poilu du gorille mdr ) 
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Commencer par sortir les 3 attaches plastiques qui se situent dans le 
passage de roue, l'une des attaches plastiques se trouve sur le 

clignotant ( entourée en vert ) 
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Ensuite, il y a 4 clips en haut du flanc de carénage, donc pas d'autre 
solution que de tirer comme un sourd pour sortir les clips. 

Commencer par celui situé vers l'arrière du T-Max, la pièce étant en 
pointe, c'est plus facile. 
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Vue de dos du flanc pour ceux qu'aurait pô compris où se trouvent les 
4 clips du haut  
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ETAPE 6 : DEPOSE DU FLANC DE CARENAGE HAUT ( Y COMPRIS 
LE CLIGNOTANT ) 

 

 

C'est la partie la plus "technique", pas vraiment difficile quand on sait 
où se trouve les vis, mais pas évident de prime abord, il y a une vis 

coquine, bien cachée... 
 

Tout d'abord, pas d'inquétude à avoir, il n'y a pas de clip et donc pas 
besoin de tirer comme un mort pour sortir cette pièce. Il suffira, 
lorsque toutes les vis seront retirées, de tirer gentillement sur la 

pièce pour la sortir. 
 

Tout d'abord, il s'agit bien de cette pièce, profitez en pour sortir les 2 
vis cerclées de rouge. 

 

 

 

Ensuite, ouvrez la boite à gant et sortez les 2x vis cruci ci-dessous 
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Puis, démontez toutes les vis apparentes situées sur le dessus du 
flanc de carénage ( 3x crucis en rouge / 1x vis de 10 en vert ) 
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Enfin on s'attaque à la vis "coquine". Sortez le tournevis avec toutes 
les rallonges disponible et mettez un embout de 10 mm. 
Passez le tout par le trou de la serrure de la boite à gant. 

 

 

 

 

 

La vis se trouve au bout de cet insert, cerclé de rouge. 
 

Page 15 of 24Scoot-mania - Tutoriel xenon sur tmax 2008

07/04/2009mhtml:file://C:\Documents and Settings\AurelioC\Documenti\Varie\T max\Document...



 

 

PS : C'est peut-être possible par l'intérieur du carénage, mais doigt 
de fée demandés et perso j'ai pas réussi, j'ai trouvé plus facile de 

sortir les rallonges de 5 mètre de long... 
 

Utilisez un embout aimanté pour sortir la vis où bien sinon vous avez 
une chance sur 2 pour que la bougresse tombe au fond du carénage 
et qu'il vous faille lancer un avis de recherche et tout démonter pour 

la retrouver :boulet: 
 

N'oubliez pas de sortir les connections éléctriques. Elles sont au 
nombre de 3. 

 
Il y a la connecteur de cligotant 2x broches ( entouré en rouge ), le 

connecteur d'alimentation 4x broche ( entouré de vert ) et le 
connecteur de phare 3x broches non montré mais qui se situe sur 

l'ampoule de phare 
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Pour ceux que ça interresse, le côté caché du flanc de carénage 
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ETAPE 7 : DEPOSE DU PHARE  

 

Que du très très simple, une seule vis à démonter ( en rouge ) et le 
phare complet sort. Il est en appui sur les 2 axes lisses ( entourés en 

vert ) de chaque côté.
 

  

 

ETAPE 8 : DEMONTAGE DES AMPOULES D'ORIGINE / 
REMPLACEMENT PAR AMPOULES XENONS  

Commencer par démonter les 2 gros caoutchoucs ( encerclés de 
rouge ) qui assure l'étanchéité ( photo avec ampoule xénon posée )
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Photo de l'ampoule H4 d'origine ( à gauche ) et ce sa remplacante 
xénon ( à droite ) IL vous faut sortir le cache ( à l'extrème droite ) en 
le dévissant. Vous pouvez par la même occasion, découper le joint 
noir où passe les 4 fils, y sert à rien ! POSEZ PAS VOS MIMINES 

TOUTES SALES SUR LES AMPOULES, sinon c'est mort, ne pas toucher 
aux bulbes...

 

  

 

Pour sortir les ampoules d'origines, c'est simple, il suffit de dévisser 
les vis cruci ( encerclé de rouge ) qui maintiennent les ressorts 
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( flêche verte ) d'ampoules. Comme tout le monde, vous allez jouer 
qque temps avec les ressorts pour arriver à les placer proprement 

mdr ( petite pinces becs longs bien pratique )
 

  

 

Le H4 et le H7 sont muni de détrompeur, donc pas de panique quand 
au montage des xénons, on peut pas se tromper ! Par contre, pour le 
montage du H4, faut sortir la lime, la petite pièce plastique qui se 
situe derriere l'ampoule ne se monte pas sur le 2008. Pièce avant 

modif, ça se monte pas !
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Pièces après modifs, c'est beaucoup mieux...
 

  

 

Pour info, il faut bien utiliser cette pièce plastique car si on monte le 
ressort directement sur l'ampoule xénon, elle est n'est pas plaquée 

sur le culot et elle bouge, pas bon...  

 

ETAPE 9 : COUPLAGE DES PHARES ( PARTIE ELECTRIQUE )  

 

Voilà, sortez vos doigts de la graisse, et attrapez le fer à souder, on 
attaque la partie électrique !
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Il s'agit de modifier le faisceau électrique des xénons pour coupler les 
2 phares. Voilà de quoi je suis parti, c'est le schéma donné par 

TheKing, ça demande un peu de reflexion au départ, mais bon, en 
pratique c'est pô compliqué !

 

  

 

Photo du faisceau avant couplage ( connecteur en vert )
 

Page 22 of 24Scoot-mania - Tutoriel xenon sur tmax 2008

07/04/2009mhtml:file://C:\Documents and Settings\AurelioC\Documenti\Varie\T max\Document...



  

 

Photo du faisceau après couplage ( connecteurs en vert et flèche 
inquant le fil électrique rouge ajouté )

 

  

 

Vue des connecteurs après ajout du fil rouge, pour faire propre j'ai 
mis de la gaine thermo. Soignez bien les soudures si vous voulez pas 
de problèmes par la suite, les connections c'est en général le point 

faible des faisceaux !
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L'avantage de cette modif : je ne modifie pas le faisceau du Maxou et 
donc retour à l'origine stricte sans aucun problème... ETAPE 10 : 

FIXATION DES BALLAST Je n'ai pas eu le temps de prendre les photos 
de cette dernière étape. Les 2x ballast et les 2x starter ont été fixé 
sur le côté gauche ( lorsque l'on est au guidon du Maxou ) du porte 

batterie. Pour l'instant, tout est fixé avec des colliers rilsan. Ca fait un 
peu gitan, mais c'est efficace et c'est comme ça que la majeure partie 

des intallateurs de xénons les fixent. Faut que je réfléchisse à un 
support dédié avec silent-block. Pas mal de rilsan ont été ajouté au 
faisceau pour bien maintenir les cables entre eux. ETAPE 11 : TEST 
ELECTRIQUE ET REMONTAGE FINAL Pour les tests électriques, c'est 
simple, rebranchez toutes les 2x3 cosses et vérifiez que : 1- Les feux 
de position et clignos fonctionnent correctement 2- Que lorsque l'on 
démarre le Maxou les feux de route couplés fonctionnent 3- Que lors 
d'appel de phare l'éléctro aimant fonctionne correctement et que le 
faisceau focalise en plein phare Ensuite, il peut y avoir besoin de 

régler les phares. J'ajouterais qque photos la-dessus avec explication. 
Enfin, le remontage final se fait à l'inverse du démontage, donc 

devrait pô y avoir de problème particulier. Si ( comme c'est souvent 
le cas ), il vous reste des clips ou des vis après avoir tout remonter, 

ben dommage :lol: C'est le métier qui rentre
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