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Boitier d´injection TCFI par Daytona Twin Tec
Caractéristiques
•	 Entièrement	programmable,	à	brancher	en	remplacement	du	boîtier	Delphi	36	

broches avec J1850 data bus. Incompatible avec les Touring 08-12 et Softail 11-12, 
Dyna 12 avec CAN data bus.

•	 Visualisation	des	courbes	du	cylindre	arrière	et	avant	simultanés	et	en	condition	rée-
lles de roulage, avec l´interface du WEGO IIID double canaux.

•	 Contrôle	du	régime	de	position	du	moteur	Alpha-N	(position	du	papillon	et	RPM).
•	 Enregistrement	des	données	et	diagnostics.	La	mémoire	DataFLASH	enregistre	

toutes les opérations effectuées durant les 60 dernières minutes à raison de 10 
opérations/seconde.

•	 Logiciel	Windows	stable	pour	les	cartographies	spécifiques,	les	enregistrements	
longs et les diagnostics 

•	 Entrée	et	sortie	utilisateur	programmable	(sauf	pour	la	version	TCFI	EX)
672852 Kit Fuel Injection TCFI 4 pour Twin Cam 01-11 avec système Delphi 36 broches 

WEGO III - Système avec capteurs des gazs d´échappement O2 à bande large.
Permet de régler les moteurs à injection ou à carburateurs. Une utilisation avec le 
boitier Screamin' Eagle Race est possible. Le kit inclus l'unité WEGO II à LED, les instruc-
tions, un faisceau de 48“ pour une application moto, des capteurs O2 LSU 4.2 Bosch, 
des bagues à souder 18 x 1.5mm pour les collecteurs et le logiciel sur CDROM.
672497 Système de mesure AFR à large bande. Comprend le WEGO III avec un faisceau 

de 42” pour une application moto, sonde 5 câbles Bosch LSU4.2, écrou à souder 
18x1,5 mm et logiciel sur CD-ROM. A l’unité.

Remarque: un support doit être soudé sur les collecteurs (sauf pour les modèles de 06-07 qui sont déjà équipés de 
capteurs O2)

Pièces de rechange
672507 Boulon à souder (18 x 1.5mm)
672508 Bouchon Hex (18 x 1.5mm), permet de remplacer les capteur 
Notice importante : Si votre moto subie un contrôle de pollution et si c´est un modèle 78 et après, les modifications 
de réglage du carburateur ou de filtre à air sont une violation de la loi dans certains pays. Ne convient pas pour un 
usage sur la voie publique.

Daytona Twin Tec Twin Tuner
Ce module vous permet d´ajuster l´injection en respectant 
les pièces de haute performance comme arbres à cames, 
échappements de compétition et filtres à air avec débit 
d´air augmenté, en réglant pour obtenir un mélange 
optimal. L´installation est très facile et ne prend que 
10-15 minutes. Aucun changement au niveau du faisceau 
de câbles. Le module Twin Tuner dispose également d´un 
mode avancé permettent d´utilisé un interface par USB 
pour un branchement à l´ordinateur pour un ajustement 
de l´alimentation en détail. Le logiciel PC Link Tuner 
utilise les mêmes tableaux de régime et position de gaz 
que le Dynojet Power Commander. Ci vous avez crée 
des constellations avec le Dynojet Power Commander 
pour votre application, vous pouvez utiliser les mêmes 
données. Vous avec également la possibilité de faire 
un ajustement indépendant entre le cylindre avant et 
arrière.
•	 Plus	de	puissance,
•	 Meilleure	réponse	aux	coups	de	gaz
•	 Installation	facile-	aucune	calibration	nécessaire!
•	 Dimensions	compactes	–	longueur	4”	x	largeur	2”	x	

hauteur 1/2”
•	 Compatible	avec	les	tableaux	Dynojet	Power	

Commander
•	 Compatible	avec	Twin	Scan	II	et	Tuning	Aid
•	 Prix	abordable
672530 Pour les modèles à injection 36 broches: Big Twin 

01-11 et Buell 08-10 avec DDFI
672864 Pour Touring 08-13 avec ECM Delphi 73 broches
672865 Pour Sportster 07-13 avec ECM Delphi 36 broches
672866 Pour XB Buell 03-07
672856 Pour tous les Big Twin avec CAN-BUS

Boîtier d’injection « Twin Tuner 2 » de 
Daytona Twin Tec
Le boîtier Twin Tuner II possède les mêmes caractéristiques 
que son prédécesseur avec l’avantage de pouvoir régler 
l’allumage en fonction des besoins de votre moteur. Vous 
pouvez également contrôler le niveau d’alimentation en 
essence et retarder l’allumage de jusqu’à 10 degrés.
672860 Pour tous les modèles Big Twin à injection 01-11 

avec module de commande (ECM) Delphi à 36 
broches

672861 Pour tous les modèles Touring à injection 08-13 avec 
module de commande (ECM) Delphi à 73 broches

672862 Pour tous les modèles Sportster à injection 07-13 
avec module de commande (ECM) Delphi à 36 
broches

672857 Pour tous les Big Twin à injection avec système CAN-
BUS

Adaptateur USB- RS232
Permet la connexion d´un port Série sur un 
port USB
683648 USB- RS232 Adaptateur


