
Choisir le bon fusible

Assurez-vous d’utiliser le bon fusible lors de l’installation de votre câble de batterie et à la première utilisation de 
votre produit GERBING. Si un jour vous retirez ou ajoutez des produits sur le même câble de batterie (CXPP) vous 
devrez à nouveau prendre le fusible correspondant. 
Par exemple : Vous utilisez depuis un certain temps une veste GERBING 12 volts avec le fusible marron. Vous venez 
d’acheter également une paire de nos gants que vous voulez connecter sur votre veste et donc sur le même câble de 
batterie. Il faut que vous remplaciez bien le fusible marron par le fusible rouge.

Nous livrons les fusibles suivants avec le Câble de Batterie (CXPP, fourni avec tous les produits moto de GERBING) :

Violet   : 3 Amp
Orange  : 5 Amp
Marron : 7.5 Amp
Rouge   : 10 Amp
Bleu   : 15 Amp
Jaune   : 20 Amp

Consommation par produit :

Paire de gants          : 2.2
Paire de chaussettes : 2.2
Veste           : 6.4
Pantalon          : 4.0
Gilet           : 5.4

Vous choisissez le fusible le plus proche en valeur supérieure par rapport à la consommation. Donc pour une veste 
et pantalon ensemble (10.4 Amp) vous prenez le fusible bleu. Pour les gants seuls (2.2 Amp) le fusible violet, pour la 
veste seule (6.4 Amp) le fusible marron, pour la veste et les gants (8.6 Amp) la fusible rouge et pour le pantalon seul 
(4 Amp) le fusible.

ATTENTION : Un fusible trop puissant ou trop faible peut sauter et/ou faire arrêter la chauffe du produit.
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Faites glisser le bon fusible dans 
le porte fusible sur le fil positif du 
Câble de Batterie (CXPP). Vous 
sentirez un clic et vous arriverez 
bien à fermer le capuchon.


