
INSTRUCTIONS POUR UTILISATION D’UN 
SYNCHRONISATEUR DE CARBURATEURS A 

COLONNES DE MERCURE 
 
 
 

DANGER 
Le mercure est un poison qui peut être absorbé par la peau 
Ne le touchez pas à mains nues 
Ne réutilisez pas le flacon  
Déposez le dans une filière de recyclage 
 

ATTENTION 
La rotation du moteur au-delà de 3500 tr/mn et/ou lors d’une accélération 
brutale, le mercure peut être aspiré par le moteur 
Pour éviter une détérioration possible du moteur, roulez avec la moto 2 km ou 
plus pour purger le mercure du moteur 
 
Utilisez un ventilateur pour refroidir le moteur lors de la synchronisation des 
carburateurs 
 
MONTAGE 
 

1) déballez le matériel et contrôlez son état 
coupez le long morceau de tuyau en quatre longueurs égales 
ensuite installez un restricteur à une extrémité de chaque tuyau 
utilisez une aiguille pour pousser les restricteurs dans chaque tuyau de environ 
20 mm 
le sens de montage des restricteurs n’a pas d’importance à partir du moment ou 
ils sont tous montés pareils  
montez les tuyaux sur les tubes transparents du côté des restricteurs 
 

2) placez les colonnes de mercure à plat face contre une table 
soulevez le haut de l’appareil de 25 mm 
cela évitera au mercure de s’échapper à l’extrémité des tubes transparents 
remplir le réservoir de mercure par la mise à l’air libre de celui-ci 
(utilisez tout le contenu du flacon fourni) 
pontez le petit tuyau entre cette mise à l’air libre et le téton noté « off » 
 
 
 



 
UTILISATION 
 

1) toujours utiliser l’appareil en position verticale 
le guidon gauche est généralement utilisé pour suspendre le synchronisateur 
 

2) amenez le moteur à sa température normale 
3) déposez le réservoir et utilisez un réservoir auxiliaire pendant le réglage 

de synchro des carbus 
4) retirez les couvercles des carbus (si nécessaire) pour que toutes les vis de 

réglage de synchro soient accessibles 
5) branchez les tuyaux du dépressiomètre à chaque prise de dépression sur 

les pipes d’admission 
tuyau n°1/cylindre n°1   etc… 
utilisez les adaptateurs si nécessaire 
la plupart des honda et suzuki utilisent les adaptateurs M5 
les yamaha utilisent généralement les adaptateurs M6 
les kawasaki possèdent des buses déjà surmoulées sur leurs pipes 
d’admission 
ensuite, démarrez le moteur 

6) positionnez le petit tuyau à l’arrière de l’appareil sur la position « on » 
7) ensuite, réglez les carburateurs jusqu’à ce que les colonnes de mercure 

soient à la même hauteur 
Si, ceci ne peut être réalisé, c’est qu’un problème mécanique existe. Cela 
peut être dû à  

- un cylindre avec une faible compression 
- une soupape non étanche 
- un filtre à air encrassé 
- un carburateur défectueux 
- un boisseau rayé 
- un échappement bridé 
- etc… 
8) débranchez le synchronisateur et démontez les adaptateurs (si nécessaire) 
remontez tous les capuchons, vis, tuyaux et bouchons qui ont été démontés 
remontez le réservoir sur la moto   

 
RANGEMENT 
 
Rangez obligatoirement en position verticale 
Fermez la mise à l’air libre en positionnant le petit tuyau à l’arrière de l’appareil 
sur « off » 
Une notice de caractéristiques complètes est disponible sur le site 
www.motionpro.com 


