Thème : Gestion électronique motocycles

FM 04 – 100% Gestion Électronique MOTO Off Road

Objectifs :
Comprendre le fonctionnement, les architectures et les
stratégies des systèmes d’injections électroniques.
Savoir modifier électroniquement une moto injection en vue
d'une utilisation définie.
Appréhender l’optimisation des gestions moteur au travers
d’outils dédiés.

Programme :
Gamme complète GET mise à
disposition sur table
et installée sur une moto dédiée

Lundi et Mardi (15h)
Théorie sur la gestion électronique des moteurs injection,
faisceaux et capteurs.
Présentation du matériel GET®

Mercredi à Vendredi (20h)
Mise en place d’une méthodologie de modification de la
cartographie sur banc à rouleau.
Pratique sur le banc.
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Thème : Gestion électronique motocycles
Durée : 5 jours -35h
Dates : Cf calendrier de formation

TARIF :

CF PLANNING DE FORMATION

Nbre mini/maxi de places : 4/6
 Lieu : L’École de la Performance, Route d’Auch, 32110 Nogaro.
 Intervenants : Guillaume Dire, motoriste spécialisé dans les systèmes de
mise au point d’injection moteur
 Public : Techniciens de la compétition Off Road, Professionnel de la
préparation moto, Particulier
 Niveau requis : Public avec connaissances de base en électronique et
fonctionnement moteur.
 Moyens Pédagogiques : Il sera remis à chacun des participants des
supports détaillés reprenant les principaux éléments présentés,
- 1 moto,
- 1 banc à rouleau,
- Tout le matériel nécessaire.
 Modalités d’évaluation : Évaluation des connaissances par QCM en entrée
et fin de formation.
Une attestation de suivi de formation et une attestation de présence seront
remises au candidat à l’issue de la formation
 Modalités d’accueil de personnes en situation de handicap : nous
consulter.
 Modalités d’inscription : par bulletin d’inscription en nous contactant sur
contact@ecoleperformance.com.

*L'Ecole de la performance est exonérée de TVA selon l'article 261-4-4°a du Code Général des Impôts.
Les tarifs appliqués sur ce devis restent valables pour la session en cours.
SEULES LES HEURES EN CENTRE SONT FACTURÉES
Entreprise de moins de 50 salariés, contactez-votre OPCO pour une éventuelle prise en charge
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