
MATOS
TEST COMPTEUR SIP 
 Vous pensiez que les bien ingénieux 
compteurs SIP n’existaient que pour 
les modèles PX et/ou GTR ? Vous 
pouvez être rassuré(e), ils ont aussi 
pensé aux autres ! Scootitude a testé 
le montage pour vous.     

TEXTES & PHOTOS : CHARLES BAULU

/// CONTENU DU KIT

Si vous connaissiez ce compteur pour PX ou GTR, le voici désormais 
en version « coquillage » pour les modèles Vespa 125 GT / 150 VBA 
/ VBB / GL / GS / Sprint / 160 GS ou autres 180 SS. Et pour encore 
plus d’originalité, SIP à pensé à le décliner en trois couleurs : blanc, 
beige ou noir.

Lorsque vous recevez votre kit, tout laisse à penser que vous avez désormais 
un compteur de grande qualité en mains ! Le packaging est bien étudié, bien 
présenté et étonnamment très compact. Ne vous fiez pas à ce dernier détail : 
tout y est ! 

Ainsi vous découvrez votre nouveau compteur, ses câbles d’extension, la 
sonde de température de culasse, un bouton de sélection et la « Powerbox ». 
La notice d’instructions est relativement correctement traduite en français et 
bien présentée. Ce qui facilitera vos interrogations lors du montage.  

Il se met en lieu et place du compteur d’origine et apporte des fonctions 
supplémentaires, comme un compte-tours, la température culasse, différentes 
fonctions trajet (temps / distances parcourues / moyennes / etc.) ou bien 
l’heure (classe, non ?). Vous l’aurez compris, SIP vous gâte, le tout pour un prix 
abordable de 152,77 € TTC.. 
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/// INSTALATION
Le principe d’installation est simple. Le compteur remplace l’actuel et se 
connecte sur le câble vitesse existant. Pour son alimentation électrique, il se 
branche sur l’alimentation électrique du scooter en 12V , que le scoot soit 
muni ou non de batterie ! 

Afin de protéger le compteur contre les surtensions éventuelles, SIP fournit 
maintenant sa Powerbox, qui assure la protection du compteur contre les 
risques de surtensions. 
Celle-ci, un peu volumineuse, peut être difficile à installer dans un petit guidon 
et devra prendre place sous le réservoir ou dans l’aile gauche. Pour ce faire, 
SIP fournit également une rallonge d’environ deux mètres. À noter que c’est 
par l’intermédiaire du courant électrique du moteur que le compteur récupère 
les informations RPM. Il n’est donc pas nécessaire de prévoir un câble entre 
l’allumage et le compteur. 

Pour l’affichage de la température, une sonde à placer sous la bougie est 
reliée par une rallonge au compteur. Prévoir un peu de temps pour le passage 
des câbles dans votre coque, les têtes de raccords étant un peu difficiles à 
faire passer à l’embouchure de colonne de direction.

Côté réglages, pour la sélection de vos différents affichages, un bouton sur 
pastille autocollante est à placer où bon vous semble. Nous avons opté pour 
une installation sous le levier de frein avant. 

Comptez une demi-journée pour l’installation suivant le temps du passage des 
câbles dans la colonne. 

/// ASTUCES / MODIFICATIONS
Nous avons choisi de placer la Powerbox dans le support de roue de secours 
ou dans l’aile boîte à gants, celle-ci n’entrant pas dans le guidon. Un petit trou 
dans la coque était donc nécessaire.
La sonde de température est quant à elle difficile à installer (tourne avec 
la bougie) et de fait peut rendre plus compliqué le changement de bougie, 
notamment sur le bord de la route. Une solution serait de placer le capteur 
directement sur la culasse. 

/// RÉGLAGES  
Après avoir démarré le moteur, le réglage se fait par impulsions sur le bouton 
de sélection. Les commandes suivantes sont alors disponibles : 
- unités de vitesse (km/h ou mph)
- réglages de l’heure
- réglage du ratio de vitesse (il convient de relever la circonférence du pneu et 
le ratio de la transmission du compteur)

/// ESSAI 
À l’usage, le compteur est très agréable à l’utilisation avec une esthétique 
du plus bel effet. Nous apprécions particulièrement l’affichage de l’heure 
(surtout sur un daily !). Pour les longs trajets, l’information sur la température 
moteur est intéressante notamment sur un moteur un peu poussé et permet 
d’adapter sa conduite en conséquence.
Le compte-tours quant à lui est très facilement lisible sous sa forme digitale, 
mais peut déstabiliser sous sa forme analogique tant on peut confondre avec 
l’indication kilométrique… question d’habitude ?

/// BILAN 
Au final, nous retiendrons un rapport qualité / prix très bien placé. 
L’installation n’est pas compliquée mais peut s’avérer fastidieuse 
pour les néophytes. 

Point améliorable : nous aurions aimé un compteur kilométrique 
sous forme analogique plutôt que digital pour éviter les confusions. 
Un excellent produit sur un scoot à usage quotidien ou kitté. 

LES +
  L’esthétique
  Le prix (152,77 € TTC)
  L’indication de 

température de culasse
  Les différents modes
  La facilité d’utilisation

LES -
  Le compte-tours analogique
  Le volume de la Powerbox

92 93SCOOTITUDE  #21


