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Comment fixer un GPS, PDA ou GSM sur

PIAGGIO MP3 400LT ou 500 Touring
Montage réalisé par un client « jnlc » et présenté sur
http://www.club-scootergt.com/gps-intercoms/30482-montage-gps-support-ram-mount.html
Articles utilisés :
RAP-B-347U RAM base rectangle 5.08x4.38cm composite boule B ou RAM-B-347U
RAP-B-201U Bras de serrage RAM pour boule B ou RAM-B-201
RAP-B-238 RAM base losange boule B composite ou RAM-B-238
RAM-HOL-PD3U Berceau universel PDA GPS (12 à 15.5cm)x(7 à 8.5)x 2.5

Reste a faire le montage sur le MP3, voici donc le montage sur mon MP3 400 LT Touring. Mais il convient aussi pour
la version 500 Touring.
Tout d'abord déposer la bulle. la partie triangulaire (la visse ce cache sous l'écusson Piaggio)

Puis déposer la partie haute du vide poches suivant les rond en rouge.
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Tracer l'axe. Faire la même chose sur la partie carré du support.

Tracer les trous et percer au diamètre 5mm. Pour le montage j'ai choisi des visses M5 tête cylindrique fendu et des
écrous Nylstop (indésserrable avec les vibrations)

Faire le montage du support.
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Il vous reste plus qu'à tout remonter... le résultat une fois tout remis en place.

Avec le GPS en place.

Et son alimentation.. et ce qu'on vois derrière la bulle.

Temps de travaux 1H environs.
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Comment constituer votre ensemble de fixation ?
L’ensemble de fixation modulaire est constitué d’un berceau, d’un boitier étanche ou d’une platine
aimantée (A) pour fixer le GPS, d’une base losange ou ronde avec boule en caoutchouc anti-vibrations (B),
d’un bras de serrage pour l’orientation et le blocage des rotules (C) et d’une base d’accroche sur le guidon
(1 à 8) ou sur le tableau de bord (Divers 1 à 5) avec boule en caoutchouc anti-vibrations.
Exemple : berceau GPS (A) + base losange (B) + bras de serrage (C) + base accroche guidon (1)

La base de fixation au guidon sera choisie en fonction des possibilités d’accroche sur le guidon ou ses
accessoires. Cette base d’accroche pourra être remplacée par une base à ventouse pour la voiture.

Quelles bases d’accroche utiliser pour votre moto ? Au choix :
Fixation sur le guidon ou ses accessoires, utiliser l’une des bases du catalogue ci-dessous:
Trouver le berceau correspondant à votre appareil à fixer, consultez la rubrique
« Quelle marque/modèle »
 Connaitre la base d’accroche correspondant à votre moto, utilisez la rubrique
« recherche support Moto » (liste non exhaustive).
Si votre moto ne figure pas dans la liste ou ne correspond pas à cette notice envoyez un courriel à
gilles.lemaire@ram-mount.fr avec une photo de votre guidon et tableau de bord ou appelez moi au
0675380202.

Pour en savoir plus ou trouver d’autres fixations, consulter les prix et commander, veuillez saisir les références ci-dessus dans la
zone de recherche en haut à gauche de la page d’accueil de notre site internet www.ram-mount.fr
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