
Mode d’emploi Tableau de bord

Daytona 675 et Street Triple + R 

A partir du numéro de châssis Daytona 420946, et Tous modèles    

(Street + R)  a partir du numéro de châssis 416733 

Les principales différences entre le tableau de bord d'origine et le nouveau 
sont les suivantes :

. • Le compteur de vitesse est passé du compte-tours à l'écran 
d'affichage ;
. • Le totalisateur général sera affiché 3 secondes une fois le contact 
établi, puis le compteur de trajet sélectionné sera affiché ;
. • Les boutons de défilement, de sélection du totalisateur et de 
réglage ont été remplacés par deux boutons pour les réglages du tableau de 
bord.
.
Le mode d'emploi du nouveau tableau de bord est dans les pages suivantes 

Daytona 675  

Les clients devront noter que la "zone rouge" du nouveau tableau de bord 
commence à 15 000 tr/min pour la Daytona 675, au lieu de 14 250 tr/min sur 
l'ancien modèle. Les nouveaux tableaux de bord n'augmentent pas la limite de 
régime moteur, qui est fixée à 13 500 tr/min pour les modèles jusqu'au VIN 
381274 et à 13 900 tr/min pour les modèles à partir du VIN 381275.

Il est possible de monter ce tableau de bord sur les 
modèles plus anciens, voyez votre concessionnaire 
pour des infos complémentaires !!! 

Daytona 675

Pour le remplacement du tableau de bord de la Daytona 675 avant le VIN 
420945, la dépose de l'ancien et la pose du nouveau sont décrites dans le 
manuel d'entretien. Aucune pièce supplémentaire n'est nécessaire.  

Street Triple et Street Triple R 
Pour le remplacement du tableau de bord sur les Street Triple et Street Triple R 
avant le VIN 416732, les éléments suivants doivent aussi être remplacés :



. • Douille passe-câble inférieure ;  

. • Enjoliveur de tableau de bord (modèles sans tête de fourche) ;

. • Joint d'enjoliveur de tableau de bord (modèles sans tête de 
fourche) ;
. • Panneau arrière de tête de fourche (modèles avec tête de fourche).

Pour faciliter l'opération, les deux kits de pièces suivants sont disponibles 
pour les Street Triple et Street Triple R :

Numéro de 
référence  

Désignation du kit  Contenu du kit  Observations 

Tableau de bord  

T2302138  
Kit tableau de bord et 
enjoliveur  

Enjoliveur de tableau de 
bord Joint d'étanchéité  

Motos sans 
tête de 
fourche  

Douille passe-câble

Tableau de bord  

T2307574  

Kit accessoires de 
tableau de bord  Panneau arrière de tête 

de fourche  

Motos avec 
tête de 
fourche  

Douille passe-câble
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