SABOT PROCLÉS
pour Vmax 1700...

NOTICE D’INSTALLATION
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Avant de vous lancer,
vous devez préparer le matériel suivant :
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- 1 petite boîte pour ranger la visserie démontée
- 1 clé plate de 13
- 1 clé à pipe de 10
- 1 clé à pipe de 13 à coude débouchant
- 1 clé BTR de 6
- 1 plaque de moquette ou une couverture

Etape N°1 - Déplacer le klaxon
1 - Repérez
les 2 vis de
fixation à la
moto.

2 - Repérez la vis
BTR d’assemblage
du klaxon
avec son
boîtier.

6 - Mettez de
côté et précieusement le boîtier plastique de
votre klaxon en
y scotchant les
2 vis devenues
inutiles.

7 - Rebranchez
les 2 fils de
connexion.

3 -Démontez le
klaxon et son
boîtier de la
moto.

4 - Débranchez les
2 fils de
connexion.

8 - Fixez le
klaxon sur la
patte de fixation du radiateur d’huile. Il
n’est donc plus
face à la route
et s’en trouve
protégé
des
projections.

5 - Isolez le
klaxon.
Profitez-en
pour le nettoyer.
9 - Vérifiez votre montage et testez le
klaxon.

Etape N°2 - Préparer la fixation centrale
Sous la moto,
au carter d’huile...

1 - Dévissez
complètement la vis
de
serrage
du collier du
pont d’échappement.

3 - Insérez
le second
écrou de
réglage de
hauteur Maintenez
la rondelle
avec un petit adhésif.

5 - Dévissez les
4 vis de fixation
et démontez les
carters de radiateur d’huile.
Stockez les 2
carters et 2 vis
et gardez les 2
autres pour fixer
le sabot.

2 - Insérez la
tige filetée en
respectant les
cotes ci-dessus. Vissez et
serrez l’écrou
assez fort.

4 - Placez
un bout de
moquette,
un
chiffon, sous
la moto et
mettez le
sabot
en
place.

Etape N°3 - Monter le sabot
1 - Ecartez les 2 branches du sabot pour le placer sur la grille
originale du radiateur restée en place. 2 petites languettes vous
permettent de positionner le sabot sur la grille

bague du pont
d’échappement

épaisseur du
sabot
2 - Vissez provisoirement sans serrer les 2 vis latérales fixant le sabot
Vous ne reprenez uniquement que 2
vis sur les 4 fixant les cache-radiateur.
2 vis sont en trop scotchez-les sur
les caches alu devenus inutiles et
mettez l’ensemble de côté.

3- Serrez l’écrou central après avoir
inséré la rondelle large, sous le sabot.
4- Vérifiez le parallélisme du sabot
et de la ligne d’échappement.
Recommencez les réglages de hauteur de la fixation central si nécessaire.
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