
 

 

Shift Proto - Hxx 
compte les engrenages par boîte de vitesses à H e YAMAHA 
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Shift Proto – Hxx 

 Compteur de vitesse pour voitures avec boîte de vitesses Hs non étanche, écran LED 1 "(24x34) Shift Proto - HXS et Shift Proto 

- Gauge, 1.5" (44x30) Shift Proto - HS, 2.3 "(70x47) Shift Proto - HB et 3 "(85x65) Shift Proto - HXL avec écran couleur auto-

éclairé et non rétroéclairé. 

La grande taille de l'écran offre une excellente visibilité même dans des conditions de déplacement rapide (course), dans 

lesquelles les sauts qui empêchent une bonne visibilité des instruments de bord sont typiques. 

Très facile à installer car il évalue le changement de vitesse à l'aide de micro-interrupteurs très courants à apposer près du 

levier de vitesses, il est bien adapté à l'installation pour les voitures prototypes dans lesquelles il n'y a pas de signal de vitesse 

de roue. 

L'afficheur indique la valeur du rapport en fonction des impulsions reçues par les foils (fournis dans le KIT), il reconnaît le 

Neutre (neutre) ou la marche arrière simplement en branchant l'entrée appropriée (voir chapitre installation). 

Aucune programmation n'est nécessaire, (la programmation n'est nécessaire que dans le cas d'un modèle avec Shift light 

intégré Shift PROTO HBB ou dans des cas particuliers pour lesquels l'appareil fonctionne mal, dans ce dernier cas se reporter 

au chapitre "Programmation").Installazione 

 
Fig.1 Diagramme de connexion Shift PROTO – Hxx  

 



 
 

Fig.2 Schema di collegamento Shift PROTO – HS  e Shift PROTO – HB con 6 rapporti con lamina acciaio 

Pour installer Shift PROTO - HX connectez simplement les câbles comme indiqué dans l'image ci-dessus. 
Les câbles d'alimentation (+/- 12V) peuvent être connectés indistinctement l'un au positif (+ 12V) et l'autre au négatif, tandis 

que les autres câbles (étiquetés avec le matricule) doivent être connectés aux foils (ou aux microrupteurs si vous choisissez 

cette option) fourni dans le kit. 

Il est possible d'insérer un fusible en ligne avec le compteur de vitesse (il est également fourni dans le kit) sur l'un des deux 

câbles d'alimentation, de préférence sur le positif. 

Les câbles marqués avec le numéro de vitesse (1ère, 2ème ... 6ème), affichent ce rapport spécifique s'ils sont connectés au 

négatif, tandis que le câble marqué avec RM fonctionne s'il est connecté au positif (par exemple sur le câble de l'ampoule 

de marche arrière ), ce câble doit recevoir le 12V UNIQUEMENT lorsque la RM (marche arrière) est enclenchée. 

Si vous montez les feuilles (considérées par la plupart des utilisateurs comme étant plus simples et plus fonctionnelles à 

installer), suivez ces étapes simples : 

� vous devez placer les cosses de câble (fournies dans le KIT) à l'extrémité de chaque fil marqué du numéro 

d'engrenage (évidemment après avoir raccourci le fil) et la cosse de câble doit être placée en contact avec la 

feuille correspondante (voir figure 2). 

�  Placer les rondelles isolantes de manière à éviter que le foil et la cosse du câble soient isolés du négatif lorsque le 

levier de vitesses ne touche pas le foil (vis et rondelles isolantes sont fournies dans le KIT). 

� Pliez et raccourcissez le foil à votre guise afin de l'adapter à vos besoins. 

� S'assurer que le levier de vitesses ferme le contact à la masse (négatif) lorsque le levier entre en contact avec la 

platine (voir figure 2). 

� Si le levier de vitesses est isolé du négatif, vous devez appliquer un câble qui lui permet de toucher (voir figure 2). 

 

Mise en garde!!! Si plusieurs vitesses sont connectées en même temps, le compteur de vitesses signalera l'erreur 

avec un "E" clignotant. 

Si vous avez opté pour l'utilisation de micro-interrupteurs (OPTIONNEL), les contacts NO du micro-interrupteur doivent être 

connectés aux câbles avec des étiquettes indiquant le rapport PROTO Shift tandis que le contact Com (c) doit être 

connecté au négatif (cadre) au moyen du noir câble (fourni dans le KIT). 



 

Fig.2 Micro Switch 

 

Le levier métallique du bouton doit être en contact avec le levier de vitesses pendant la phase d'enclenchement. 

Il est conseillé de régler le microrupteur de manière à ce qu'il ne soit fermé que lorsque la vitesse est réellement engagée, 

de cette façon il n'y aura pas d'événement d'erreur. 

Le câble jaune (si présent) doit être connecté au tachymètre. 

ATTENTION!!! Le retrait de l'étiquette du produit entraîne la déchéance du produit GARANTIE. 

1. Ajustez l'intensité de la LUMIÈRE 

Shift PROTO HXX dans les versions 2.3 "et 3" permet de régler la luminosité de l'écran. 

Pour diminuer/augmenter l'intensité lumineuse, il suffit de retirer le capot supérieur de l'écran, et à l'aide d'un petit tournevis 

cruciforme, travailler sur le petit trimmer jusqu'à ce que la luminosité souhaitée soit atteinte. 

Afin de préserver la durée de vie de l'écran, il est utile de ne pas porter la luminosité au maximum pendant de longues 

périodes, le réglage d'origine est de 90%. 

2. Fonction Shift LIGHT 

La version Shift PROTO HBB avec voyant Shift intégré change de couleur lorsque le moteur atteint le régime mémorisé. 

Shift PROTO HBB Accepte les signaux du moteur avec différents types de formes d'onde (voir Fig. 3) sans modifier aucun 

paramètre interne (système auto-adaptatif) 

Peut lire jusqu'à 48 000 tr/min avec une précision de 1 Hz (1 impulsion par seconde) 

Le signal d'entrée peut être 

 

 
Fig.2 Device accepted Waves 

L'installation de l'appareil est très simple, quel que soit le nombre de temps moteur, le nombre de cylindres, etc., le signal 

moteur doit être connecté au câble SGN. 

Le signal à connecter au câble SGN provenant du moteur peut être connecté : 

• Au NÉGATIF des INJECTEURS 

• Au NÉGATIF de la BOBINE 

• A l'un des NEGATIFS des bi-coils 

• Vers capteur de régime à réluctance variable (onde sinusoïdale) 

• Vers le capteur à effet Hall 

• Au signal du tachymètre 

• A tout signal pulsé en phase avec le moteur avec des valeurs de 5V jusqu'à 20V (maximum) 

ATTENTION!!! Le SGN NE PEUT PAS être connecté directement aux injecteurs à rampe commune, un adaptateur est 

nécessaire en raison du niveau de tension élevé, il est préférable de connecter le signal, par exemple, au capteur de phase 

(capteur à came) 



3. Programmation SHIFT LIGHT 

Suite à l'installation, le régime de clignotement doit être mémorisé. 

Pour activer le clignotement à un nombre de tours donné, suivez les instructions ci-dessous : 

1. Dévissez le couvercle supérieur de l'appareil 

2. Repérez le bouton au centre. 

3. Amenez le moteur à la vitesse à laquelle vous souhaitez que le flash soit actif (par exemple 8000 RPM). 

4. Appuyez (une seule fois) sur le bouton interne. 

5. Revissez le couvercle précédemment retiré. 

Désormais le Flash s'allumera à la vitesse mémorisée avec une précision de 1Hz !!! 

4. Programmation Shift PROTO HX 

Normalement, l'appareil est fourni déjà programmé par le fabricant. 

Si vous devez reprogrammer l'appareil, vous devez suivre les étapes suivantes. 

a) Retirez le capot supérieur (ou le capot arrière selon le modèle) 

b) Cherchez le bouton latra 

c) Placer le levier de vitesses en position centrale (point mort). 

d) appuyez dessus une fois. 

e) le symbole "-" apparaîtra sur l'écran 

f) Appuyez à nouveau sur le bouton, la lettre "P" apparaîtra 

g) Relâchez le bouton, le symbole apparaîtra sur l’écran“1” 

h) Placez le levier de vitesses dans une position pour activer le 1° rapport (Première vitesse)). 

i) Appuyez à nouveau sur le bouton, la lettre “P” apparaîtra 

j) Relâchez le bouton, le symbole apparaîtra sur l’écran“2” 

k) Placez le levier de vitesses dans une position pour activer le2° rapport (deuxième vitesse)  

l) Appuyez à nouveau sur le bouton, la lettre “P” apparaîtra 

m) Relâchez le bouton, le symbole apparaîtra sur l’écran“3” 

n) Placez le levier de vitesses dans une position pour activer le3° rapport (troisième vitesse). 

o) Appuyez à nouveau sur le bouton, la lettre “P” apparaîtra 

p) Relâchez le bouton, le symbole apparaîtra sur l’écran“4” 

q) Placez le levier de vitesses dans une position pour activer le4° rapport (Quatrième vitesse). 

r) Appuyez à nouveau sur le bouton, la lettre “P” apparaîtra 

s) Relâchez le bouton, le symbole apparaîtra sur l’écran“5” 

t) Placez le levier de vitesses dans une position pour activer le5° rapport (cinquième vitesse). 

u) Appuyez à nouveau sur le bouton, la lettre “P” apparaîtra 

v) Relâchez le bouton, le symbole apparaîtra sur l’écran“6” 

w) Placez le levier de vitesses dans une position pour activer le 6° rapport (sixième vitesse).  

x) Si la 6ème vitesse n'est pas présente, positionner le levier dans la même position que la dernière vitesse (ex. 5°) 

y) Appuyez à nouveau sur le bouton, la lettre “P” apparaîtra 

z) Relâchez le bouton, le symbole apparaîtra sur l’écran“r” 

aa) Placez le levier de vitesses dans une position pour activer lerapporto invertente (retromarcia). 

bb) Appuyez à nouveau sur le bouton, la lettre “P” apparaîtra 

Fermez le couvercle et redémarrez le système. 

La reprogrammation est terminée. 

 

 



 

 

 

5. PIN OUT 

Shift PROTO HB  

PIN N° Funzione / Descrizione 

1 Entrée dans GND 1er rapport  

2 Entrée à GND 2nd Ratio 

3 Entrée à GND 3ème rapport 

4 Entrée à GND 4ème rapport 

5 Entrée à GND 5ème rapport 

6 Entrée à GND 6ème rapport 

7 Entrée RM (+ 12V- ce signal doit être présent UNIQUEMENT lorsque RM est actif) 

8 Neutre + entrée 12V ou GND 

9 Funzioni Speciali (0) 

10 Funzioni Speciali (4) 

11 Paddle Shift Up (incrément de décalage électronique - entrée négative) 

12 Paddle Shift Down (diminution de la vitesse électronique - entrée négative) 

13 Overboost (0)/Funzioni Speciali (4) 

  

14 Overboost (1)/Funzioni Speciali (3) 

15 Overboost (2)/Funzioni Speciali (2) 

16 GND (Négatif) - Capteur résistif 2/3 fils 

17 + 12V o GND (Massa) alimentazione 

18 + 12V o GND (Massa) alimentazione 

 Shift PROTO HS 

PIN N° Funzione / Descrizione 

1 Entrée dans GND 1er rapport 

2 Entrée à GND 2nd Ratio 

3 Entrée à GND 3ème rapport 

4 Entrée à GND 4ème rapport 

5 Entrée à GND 5ème rapport 

6 Entrée à GND 6ème rapport 

7 Entrée RM (+ 12V- ce signal doit être présent UNIQUEMENT lorsque RM est actif) 

8 non utilisé 

9 GND (Négatif) 

10 +5V (100mA) 

11 non utilisé 

12 non utilisé 

13 entrée de RPM - tours de moteur 

14 entrée de vitesse du véhicule 

15 source de courant +12V o GND (Négatif) 

16 source de courant +12V o GND (Négatif) 



Shift PROTO HXL  

PIN N° Funzione / Descrizione 

1 Entrée dans GND 1er rapport 

2 Entrée à GND 2nd Ratio 

3 Entrée à GND 3ème rapport 

4 Entrée à GND 4ème rapport 

5 Entrée à GND 5ème rapport 

6 Entrée à GND 6ème rapport 

7 Entrée RM (+ 12V- ce signal doit être présent UNIQUEMENT lorsque RM est actif) 

8 Neutre (GND) 

9 Fonctions spéciales (6) 

10 Fonctions spéciales (7) 

11 Paddle Shift Up (incrément de décalage électronique - entrée négative) 

12  Paddle Shift Down (diminution de la vitesse électronique - entrée négative) 

13 Overboost (0)/Fonctions spéciales (4) 

  

14 Overboost (1)/Fonctions spéciales (3) 

15 Overboost (2)/Fonctions spéciales (2) 

16 GND (Négatif) - Capteur résistif 2/3 fils 

17 entrée de RPM - tours de moteur 

18 
entrée de vitesse du véhicule 

19 source de courant +12V o GND (Négatif) 

20 source de courant +12V o GND (Négatif) 

 

6. Connexion Yamaha MT9 
 

 
Fig.3 Connexion du capteur MT9 et similaire 

 

Dans ce type de capteur, il est nécessaire de percer au centre du capteur et d'ajouter une pointe qui donne le 
négatif au capteur. 

 



7. Dimensions de l'appareil et des accessoires 

 
Fig.3 Dimensions du micro-interrupteur 

 
Fig.4 Dimensions de l'appareil 

 
 
 
 

8. Gestione elettrovalvole OVERBOOST 

 
Fig.5 scema OVERBOOST 

Pour installer les électrovannes il faut : 

1.  Débranchez le tuyau reliant la vanne WASTE GATE à la vis turbo. 

2.  Retirez l'ensemble électrovanne de l'emballage 

3.  Connectez un côté de l'unité d'électrovanne à la vanne WASTE GATE ou à son actionneur à l'aide du conduit en 

caoutchouc inclus dans le kit. 

4.  Connectez toujours le deuxième côté de l'électrovanne à la vis de la turbine. 

5.  Connectez le fil rouge des électrovannes au positif de la clé 

6.  Connectez les fils EV1, EV2, EV3 au câble noir des électrovannes 

7.  Démarrer le moteur et régler la vis de réglage de l'électrovanne simple jusqu'à ce que la pression désirée soit 

atteinte. 

 

 



9.  Décodage du modèle 

 
1)  Modèle de boîte de vitesses 

a)  H - boite de vitesse à H 
b)  K - Kawasaki / Suzuki engine K - gearbox 
c)  M – boite de vitesse moto séquentielle sans capteur (1-N-2…6+R) 
d)  S -  boite séquentielle sans capteur (R-N-1…6) 
e)  Z - boîte de vitesses séquentielle avec capteur (absolu)  

 
2) Dimension Affichage 

a) B - Affichage 2.3” (70x47)] 
b) S - Affichage 1.5” (44x30) 
c) XL - Affichage 3” (85x65)] 
d) K- Affichage 1” (34x24)] 

 

3) Dimension Affichage 
a) B – Affichage Bi- couleur 
b) BL - Affichage bleu 

 

10. Contenu du colis 

1) N°1 dispositif compteur de vitesse Shift PROTO Hx complet avec câbles [1,5m]

2) N°6 tôles d'acier suédois (ou boutons optionnels) 

3) Connecteurs de type Faston 

4)  Divers accessoires de montage 

 

 


