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Shift Proto – Zx 

Compteur de vitesse pour les voitures avec boîte de vitesses séquentielle non étanche, affichage LEDShift Proto – Gauge Z - 

1" (24x34 [mm]) 

• Shift Proto – ZK - 1" (24x34 [mm]) 

• Shift Proto – ZS - 1.5 "(44x30 [mm])  

•  Shift Proto - ZB - 2.3" (70x47 [mm])  

• Shift Proto – ZBB (bi-color) - 2.3" (70x47 [mm]) 

• Shift Proto - ZXL - 3" (85x65[mm]) 

Dans les modèles SHIFT PROTO ZB, SHIFT PROTO ZBB Shift Proto - ZXL la luminosité est réglable 

ATTENTION!!! Le retrait non autorisé de l'étiquette avec notre logo entraîne la perte de toute forme de garantie sur le produit 

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

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

Très simple à installer car il évalue le rapport à l'aide d'un capteur résistif (linéaire, discret, rotatif, etc ...) préinstallé sur la 

boîte 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 de la valeur lue par le capteur (capteur NON fourni dans le KIT), 

reconnaît les différents rapports (réglable jusqu'à 6 rapports + Point mort et marche arrière) simplement en effectuant une 

programmation initiale (voir programmation chapitre).  

 

1. Mise en place 

 
Fig.1 Diagramme de connexion Shift PROTO – Zxx   

 
 

Pour installer Shift PROTO - ZX, connectez simplement les câbles comme indiqué dans l'image ci-dessus. 

Les câbles d'alimentation (marqués de l'étiquette +/- 12V) peuvent être connectés indistinctement l'un au positif (+ 12V) et 

l'autre au négatif, tandis que les autres câbles doivent être connectés au capteur selon les couleurs dictées par le schéma 

ci-dessus (Voir Fig .1). 

Il est conseillé de connecter le positif à un contact sous clé, et de placer un fusible de capacité <1A en série avec le positif. 

 

 

 



 

2. Fonction Shift LIGHT 

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

Shift PROTO ZBB Accepte les signaux du moteur avec différents types de formes d'onde (voir Fig. 3) sans modifier aucun 
réglage 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 du moteur peut être connecté :Al NEGATIVO degli INIETTORI  

• Au NÉGATIF de la BOBINEA  

• un des NEGATIF des bi-coils 

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

• Vers le capteur à effet Hall 

• Au signal du tachymètre 

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

ATTENTION!!! 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 

Après 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. 1. Dévissez le capot supérieur de l'écran 

2. Localisez le bouton au centre. 

3. Amenez le moteur à la vitesse à laquelle vous voulez 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 

     

Fig.3 Position du bouton de programmation 

Au premier démarrage, l'appareil peut faire clignoter les lettres "E"… "P" en séquence Cela indique que l'appareil n'est pas 

programmé, il suffit donc de suivre les étapes ci-dessous. 

 

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 leRapport 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 GAUGE (dans ce modèle TOUTES les relations sont activées vers GND) 

PIN N° Description / fonction 

1 Entrée à GND 1° Rapport (abilitare con Jumper) boîte de vitesses H 

2 Entrée à GND 2° Rapport (abilitare con Jumper) boîte de vitesses H 

3 Entrée à GND 3° Rapport (abilitare con Jumper) boîte de vitesses H 

4 Entrée à GND 4° Rapport (abilitare con Jumper) boîte de vitesses H 

5 Entrée à GND 5° Rapport (abilitare con Jumper) boîte de vitesses H 

6 Entrée à GND 6°  

7 Entrée  GND Neutral  

8 Entrée  GND RM  

 

Shift PROTO ZS 

PIN N° Description / fonction 

1 Entrée à GND 1° Rapport (abilitare con Jumper) boîte de vitesses H 

2 Entrée à GND 2° Rapport (abilitare con Jumper) boîte de vitesses H 

3 Entrée à GND 3° Rapport (abilitare con Jumper) boîte de vitesses H 

4 Entrée à GND 4° Rapport (abilitare con Jumper) boîte de vitesses H 

5 Entrée à GND 5° Rapport (abilitare con Jumper) boîte de vitesses H 

6 Entrée à GND 6° Rapport (abilitare con Jumper) boîte de vitesses H 

7 Entrée RM (+12V) 

8 Fonctions spéciales(0) 

9 Fonctions spéciales(2) 

10 Fonctions spéciales(3) 

11 Fonctions spéciales(4 Jumper sequenza) 

12 +5V - Uscita 5V sensore resistivo 3 fili (abilitare con Jumper) 

13 SGN - Uscita 5V sensore resistivo 2 fili (Motore moto) 

14 GND (Massa) - sensore resistivo 2/3 fili 

15 Entrée  +12V 

16 Entrée  +12V  

 

Shift PROTO ZB  

PIN N° Description / fonction 

1 Entrée à GND 1° Rapport o Paddle Shift Up (Bicolor) 

2 Entrée à GND 2° Rapport 

3 Entrée à GND 3° Rapport 

4 Entrée à GND 4° Rapport 

5 Entrée à GND 5° Rapport o Paddle Shift Down (Bicolor) 

6 Entrée à GND 6° Rapport 

7 Entrée  RM (+12V)  

8 Entrée  Neutral +12V o GND (Vedi Fig.XXX)/Bicolor solo GND 

9 Fonctions spéciales(0) 

10 Fonctions spéciales(4) 

11 Paddle Shift Up (decremento boîte de vitesses elettronico – Entrée  negativo) 

12  Paddle Shift Down (decremento boîte de vitesses elettronico – Entrée  negativo) 



13 Overboost (0)/Fonctions spéciales(4) 

  

14 Overboost (1)/Fonctions spéciales(3) 

15 Overboost (2)/Fonctions spéciales(2) 

16 GND (Massa) - sensore resistivo 2/3 fili 

17 + 12V o GND (Massa) Source de courant 

18 + 12V o GND (Massa) Source de courant 

 

Shift PROTO XL  

PIN N° Description / fonction 

1 Entrée à GND 1° Rapport o Paddle Shift Up (Bicolor) 

2 Entrée à GND 2° Rapport 

3 Entrée à GND 3° Rapport 

4 Entrée à GND 4° Rapport 

5 Entrée à GND 5° Rapport o Paddle Shift Down (Bicolor) 

6 Entrée à GND 6° Rapport 

7 Entrée  RM (Actif a +12V)  

8 Entrée  Neutral (Actif a GND) 

9 Fonctions spéciales(6) 

10 Fonctions spéciales(7) 

11 Paddle Shift Up (decremento boîte de vitesses elettronico – Entrée  negativo) 

12  Paddle Shift Down (decremento boîte de vitesses elettronico – Entrée  negativo) 

13 Overboost (0)/Fonctions spéciales(4) 

  

14 Overboost (1)/Fonctions spéciales(3) 

15 Overboost (2)/Fonctions spéciales(2) 

16 GND (Massa) - sensore resistivo 2/3 fili 

17 Signal du capteur de vitesse de roue 

18 Signal de régime moteur 

19 + 12V o GND (Massa) Source de courant 

20 + 12V o GND (Massa) Source de courant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Dimensions de l'appareil et des accessoires 

 
Fig.4 Taille de Shift PROTO Gauge 

 

Fig.5 Taille de PROTO Kxxx 

 

Fig.6 Taille de Shift PROTO Sxxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Capteurs 

Nous pouvons fournir des capteurs droits et rotatifs pour différents types de boîtes de vitesses 

  
Fig.5 Quelques fils de notre production 

 

 

8. Décodage du modèle 

 
1) Modèle de boîte de vitesses 

 
a) H-Boîte de vitesses ad H 
b) K-Boîte de vitesses motore Suzuki/Kawasaki 
c) M-Boîte de vitesses moto senza sensore 
d) S- Boîte de vitesses Sequenziale sprovvisto di sensore  
e) Z- Boîte de vitesses Sequenziale con sensore resistivo 

 
2) Dimensione display 

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

 
3) Dimensione display 

a) B – Display Bi-colore 
b) BL - Display Blu 

 

 
9.  Contenu du colis 

 

1) N°1 Dispositif de compteur de vitesse Shift PROTO Zxxx complet avec câblage 

2) Accessoires / petites pièces pour le montage 


