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À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT L’INSTALLATION :
 
Polaris a remplacé son système d’allumage AC par un système d’allumage DC 

sur les Sportsman 600 et 700 à carburateurs à la fin de 2004. Ce système de 
conversion fonctionne UNIQUEMENT avec la configuration AC d’origine Polaris. Le 

boîtier CDI détermine quelle configuration votre véhicule possède et est situé sous 
le panneau de filage frontal. Il est facile à identifier.

Ce système de conversion FONCTIONNE sur les modèles qui ont 
un boîtier CDI combinant CDI et bobine d’allumage avec 2 fils de 
bougie ainsi que deux connecteurs intégrés au boîtier.

Ce système de conversion NE FONCTIONNE PAS sur les modèles 
avec un allumage DC d’origine Polaris. Ce système DC possède un 

boîtier CDI avec un grand connecteur à 16 broches, n’a pas de fils de bougie connectés 
au boîtier et a une bobine d’allumage externe séparée du boîtier CDI sur laquelle les 
fils de bougie sont installés.

LIRE ATTENTIVEMENT cette section et vérifier la compatibilité du système avant de 
procéder à l’installation. 



Applications : 
 
Polaris Sportsman 600 Carb 2003-2005

Polaris Sportsman 700 Carb 2002-2006

   TUTORIEL VIDÉO:
   N’oubliez pas de visionner notre vidéo d’installation  
du produit en ligne. 

www.aceignition.com
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A  Boîtier électronique CDI
Ce boîtier électronique CDI, avec la bobine d’allumage, 
remplace la combinaison CDI / bobine d’allumage 
d’origine du VTT.

B  Bobine d’allumage et matériel 
d’assemblage 
Cette bobine d’allumage, avec le boîtier CDI, remplace la 
combinaison CDI / bobine d’allumage d’origine du VTT. 
Les 2 vis et les 2 espaceurs inclus serviront à installer la 
bobine d’allumage.

C  Câblage
Ce câblage facile à utiliser sert à relier le nouveau 
boîtier CDI et la nouvelle bobine d’allumage à la bobine 
de capteur à induction d’origine, elle-même reliée au 
stator. 

LE KIT DE CONVERSION INCLUT



NOTE

Ce kit de conversion d’allumage AC à DC nécessite que le générateur du stator et la bobine 
de capteur à induction soient fonctionnels afin de fournir au boîtier électronique CDI les 
impulsions d’allumage. Ce kit peut être utilisé malgré une bobine source défectueuse 
puisqu’elle sera contournée. Le nouveau système d’allumage DC est alimenté par la 
batterie et a besoin que le système de charge fonctionne bien. Les bobines de charge du 
stator, le régulateur de voltage et la batterie doivent être en bonne condition. 

L’étape 1 ci-dessous détaille comment tester les bobines de charge d’un stator. 
Toutefois, le test d’un régulateur de voltage est au-delà de la portée des présentes 
instructions. Regardez dans le manuel d’entretien du véhicule ou contactez le service 
à la clientèle de RMSTATOR si vous avez besoin d’aide pour tester ou diagnostiquer 
votre système de charge. Vous devez compléter l’étape 1 ci-dessous afin de 
prévenir tout problème après l’installation.

Si le stator échoue les tests de l’étape 1, le remplacer par le numéro de pièce 
RMSTATOR RM01292
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1.1  Test de bobine de capteur à induction
 a) La résistance de la bobine est de 470 ohms +/- 20 %.
 b) Mettre le multimètre à la plage de résistance la plus près > 470 ohms.
	 c)	 Brancher	le	fil	ROUGE	du	multimètre	au	fil	ROUGE	du	stator.
	 d)	 Brancher	le	fil	NOIR	du	multimètre	au	fil	NOIR	du	stator.
	 e)	 Si	la	mesure	est	bonne,	il	est	POSSIBLE	d’installer	ce	kit.
	 f)	 Si	la	mesure	n’est	pas	bonne,	le	stator	DOIT	être	remplacé	avant	tout.

1.2  Test de bobine source (n’est pas nécessaire pour l’installation)
	 a)	 Tester	 la	 bobine	 source	 n’est	 pas	 nécessaire	 pour	 l’installation	 puisqu’elle	

sera contournée.

ÉTAPE 1  |  Vérifier que la bobine de capteur à 
induction et les bobines de charge fonctionnent
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 b) La résistance de la bobine source est de 10 ohms +/- 20 %.
 c) Mettre le multimètre à la plage de résistance la plus  

près > 10 ohms.
	 d)	 Brancher	le	fil	ROUGE	du	multimètre	au	fil	JAUNE	du	stator.
	 e)	 Brancher	le	fil	NOIR	du	multimètre	au	fil	BRUN	du	stator.
	 f)	 Si	la	mesure	est	bonne,	il	est	POSSIBLE	d’installer	ce	kit.
	 g)	 Si	 la	 mesure	 n’est	 pas	 bonne,	 il	 est	 quand	 même	 POSSIBLE	

d’installer	ce	kit.	La	bobine	source	est	ce	qui	brise	le	plus	souvent	
sur un stator.

ÉTAPE 1  |  Vérifier que la bobine de capteur à 
induction et les bobines de charge fonctionnent



1.3  Test des bobines de charge
 a) La résistance des bobines de charge est de 0,4 ohm +/- 20 %.
 b) Mettre le multimètre à la plage de résistance la plus près > 0,4 ohm.
	 c)	 Utiliser	les	fils	ROUGE	et	NOIR	pour	mesurer	entre	chaque	paire	de	fils	JAUNES	

du stator. Prendre 3 mesures au total.
	 d)	 Si	toutes	les	mesures	sont	bonnes,	il	est	POSSIBLE	d’installer	ce	kit.
	 e)	 Si	 1	ou	plusieurs	mesures	ne	sont	pas	bonnes,	 le	stator	DOIT	être	remplacé	

avant	tout.

ÉTAPE 1  |  Vérifier que la bobine de capteur à 
induction et les bobines de charge fonctionnent
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2.1  Retirer le couvercle panneau de filage, situé à l’avant du VTT  
 sous le phare

2.2  Retirer le duo boîtier CDI et bobine d’allumage
	 a)	 Repérer	le	duo	boîtier	CDI/bobine	d’allumage	d’origine.	Il	se	trouve	

dans	le	haut	du	panneau,	au	centre.	Il	s’agit	d’une	boîte	noire	avec	2	
fils	de	bougie	d’allumage	sortant	de	chaque	côté	et	2	connecteurs.

	 b)	 Débrancher	les	fils	des	bougies.	Elles	sont	situées	de	chaque	côté	
du moteur.

	 c)	 Remonter	doucement	les	fils	de	bougies	au	panneau	de	filage.
	 d)	 Débrancher	 les	 deux	 connecteurs	 du	 duo	 boîtier	 CDI/bobine	

d’allumage.

ÉTAPE 2  |  Identifier et retirer les pièces d’origine



	 e)	 Dévisser	les	deux	vis	Torx	retenant	le	duo	boîtier	CDI/bobine	d’allumage.
	 f)	 Retirer	l’assemblage	complet	et	le	mettre	de	côté	avec	les	fils	de	bougies.	Ces	

derniers seront réutilisés.

2.3  Retirer les fils de bougies et les installer sur la nouvelle  
  bobine d’allumage

	 a)	 Retirer	les	fils	de	bougies	du	duo	boîtier	CDI/bobine	d’allumage.
	 b)	 Remonter	la	protection	de	caoutchouc	et	tourner	doucement	les	fils	dans	le	 

	 	 sens	antihoraire	jusqu’à	ce	qu’ils	se	détachent.
	 c)	 Installer	 les	 fils	 de	 bougies	 dans	 les	 trous	 prévus	 de	 la	 nouvelle	 bobine	 

	 	 d’allumage	 en	 tournant	 dans	 le	 sens	 horaire.	 Vérifier	 qu’ils	 sont	 installés	 
  solidement.

ÉTAPE 2  |  Identifier et retirer les pièces d’origine
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3.1  Installer la nouvelle bobine d’allumage
	 a)	 Placer	 la	 nouvelle	 bobine	 d’allumage	 à	 l’endroit	 du	 duo	 boîtier	

CDI/bobine	d’allumage	d’origine,	les	fils	de	bougies	vers	le	bas.
	 b)	 Utiliser	 les	 2	 vis	 auto-taraudeuses	 et	 les	 deux	 espaceurs	 pour	

fixer	la	bobine	d’allumage	au	panneau	de	filage.

3.2  Brancher les fils de bougies.
	 a)	 Redescendre	 les	 fils	 de	 bougies	 par	 les	 trous	 d’origine	 et	 les	

rebrancher	aux	bougies.

ÉTAPE 3  |  Installer la nouvelle bobine 
d’allumage et le nouveau boîtier CDI



3.3 Installer le nouveau boîtier CDI
	 a)	 Centrer	le	nouveau	boîtier	CDI	sur	la	barre	transversale	derrière	le	radiateur,	

les	2	connecteurs	du	harnais	pointant	vers	l’arrière	du	VTT.
	 b)	 Fixer	le	nouveau	boîtier	CDI	à	la	barre	transversale	avec	2	vis	auto-taraudeuses.

ÉTAPE 3  |  Installer la nouvelle bobine d’allumage et 
le nouveau boîtier CDI
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4.1  Brancher le câblage à la nouvelle bobine d’allumage
	 a)	 Brancher	le	fil	ORANGE	ayant	une	borne	embrochable	femelle	au	

terminal	de	la	bobine	d’allumage	marqué	d’un	+.
	 b)	 Brancher	 le	 fil	 NOIR	 ayant	 une	 borne	 embrochable	 femelle	 au	

terminal	de	la	bobine	d’allumage	marqué	d’un	–.

4.2  Brancher le câblage au nouveau boîtier CDI
	 a)	 Brancher	le	gros	connecteur	femelle	à	6	terminaux	au	connecteur	

mâle	correspondant	sur	le	nouveau	boîtier	CDI.
	 b)	 Brancher	le	petit	connecteur	femelle	à	4	terminaux	au	connecteur	

mâle	correspondant	sur	le	nouveau	boîtier	CDI.

ÉTAPE 4  |  Installer le nouveau câblage



4.3  Brancher l’anneau de mise à la terre
	 a)	 Repérer	 la	vis	de	mise	à	 la	terre	dans	le	haut	du	panneau	de	filage	 juste	en	

dessous	du	phare.	Il	devrait	y	avoir	plusieurs	fils	BRUNS	provenant	du	harnais	
de câblage mis à la terre à cet endroit.

	 b)	 Retirer	 la	vis,	y	 ajouter	 le	fil	NOIR	possédant	 l’anneau	de	mise	à	 la	 terre	 et	
revisser	la	vis	de	mise	à	la	terre

4.4 Brancher le fil d’alimentation de l’allumage à clé
	 a)	 Du	côté	gauche	du	VTT,	dans	le	panneau	de	filage,	repérer	la	connexion	isolée	

où	les	3	fils	ROUGE/BLANC	se	rejoignent.
	 b)	 À	l’aide	d’un	coupe-fil,	retirer	la	jonction	des	3	fils	ROUGE/BLANC.

ÉTAPE 4  |  Installer le nouveau câblage



mc

	 c)	 Dénuder	l’extrémité	des	3	fils	ROUGE/BLANC.
	 d)	 Repérer	 le	 fil	 ROUGE	 étiqueté	 12	 V	 dans	 le	 nouveau	 harnais	 de	

câblage.
	 e)	 Insérer	le	tube	thermorétrécissable	sur	le	nouveau	fil	ROUGE.
	 f)	 À	l’aide	du	raccord	fourni,	sertir	solidement	le	nouveau	fil	ROUGE	

aux	3	fils	ROUGE/BLANC.
	 g)	 Bien	isoler	le	raccord	serti	avec	le	tube	thermorétrécissable.

4.5  Brancher la bobine de capteur à induction
	 a)	 Repérer	le	connecteur	femelle	à	2	broches	de	la	bobine	de	capteur	

à	induction	dans	le	harnais	de	câblage	du	panneau	de	filage.
 b) Brancher le connecteur femelle à 2 broches de la bobine de 

capteur à induction du stator au connecteur mâle à 2 broches 
correspondant	sur	le	nouveau	harnais	de	câblage.

ÉTAPE 4  |  Installer le nouveau câblage



4.6 Nettoyage
	 a)	 Replacer	et	attacher	le	nouveau	harnais	de	câblage	au	filage	présent	dans	le	

panneau	de	filage	à	l’aide	d’attache-câbles.
	 b)	 Remettre	le	couvercle	du	panneau	de	filage

ÉTAPE 4  |  Installer le nouveau câblage

 Assurez-vous que votre bouton d’arrêt est en position RUN et 
mettez le contact. Vous devriez être prêt à rouler!

ÉTAPE 5  |  Démarrez votre VTT!
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A. Assurez-vous que chaque étape des instructions d’installation 
a bien été suivie!

B. Si le moteur ne démarre pas, vérifier les étincelles.
	 a)	 Retirer	chaque	bougie	et	les	mettre	à	la	terre	sur	le	cylindre.	Faire	

tourner	 le	 moteur	 à	 l’aide	 du	 démarreur	 et	 vérifier	 que	 chaque	
bougie produit une étincelle.

	 b)	 S’il	y	A	UNE	ÉTINCELLE,	regarder	s’il	y	a	un	problème	en	alimentation	
d’essence	ou	d’air.

	 c)	 S’il	n’y	A	PAS	D’ÉTINCELLE,	continuer	la	lecture.

C. Pas d’étincelle
	 a)	 S’assurer	d’avoir	des	bougies	FONCTIONNELLES	ou	NEUVES.
	 b)	 Retourner	 à	 l’étape	 1.	 Refaire	 le	 test	 de	 la	 bobine	 de	 capteur	 à	

induction.	 Ce	 test	 DOIT	 ÊTRE	 RÉUSSI	 pour	 que	 le	 kit	 d’allumage	
fonctionne.	S’il	échoue,	remplacer	le	stator.

Dépannage



	 c)	 Contacter	le	service	à	la	clientèle	de	RMSTATOR

D. Le moteur s’éteint et refuse de redémarrer
	 a)	 Le	système	de	charge	du	VTT	DOIT	ÊTRE	FONCTIONNEL.	La	batterie	doit	garder	

sa	charge	pour	que	le	kit	d’allumage	fonctionne.
	 b)	 S’assurer	d’avoir	une	batterie	chargée	FONCTIONNELLE	ou	NEUVE.
	 c)	 Retourner	à	l’étape	1.	Refaire	le	test	de	bobines	de	charge.	Ce	test	DOIT	ÊTRE	

RÉUSSI	pour	que	le	kit	d’allumage	fonctionne.	S’il	échoue,	remplacer	le	stator.
	 d)	 Effectuer	le	test	de	diode	du	régulateur	de	voltage	tel	qu’indiqué	dans	le	manuel	

d’entretien	du	véhicule	ou	contacter	le	service	à	la	clientèle	de	RMSTATOR	pour	
obtenir	de	l’aide.	Le	régulateur	de	voltage	DOIT	ÊTRE	FONCTIONNEL.

	 e)	 Contacter	le	service	à	la	clientèle	de	RMSTATOR

Dépannage
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Améliore la 
performance 
de l’allumage

 
 

Installation 
simple et 

rapide

 

Conversion 
vers un 

système DC 
fiable

 

Beaucoup 
moins  

dispendieux
 
 

Stabilise 
l’allumage

 
 
 

Diagnostic 
plus facile

Service à la clientèle
Besoin d’aide? Des questions?

Appelez au: 1-877-838-1399 aceignition.com
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