NOTICE DE POSE

Embouts d’échappement «GUN»
Vmax 1700
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La pose des embouts :
Les embouts sont livrés montés, polis.
Ils sont au nombre de 4 et sont identiques 2 à 2.
A l’aide d’une clé BTR de 5 mm,
- dévissez les 12 vis qui fixent les enjoliveurs de s silencieux d’origine. Si c’est
la première fois qu’ils sont démontés, vous aurez peut-être un peu de mal, tout
le long du desserrage, car une «colle» frein à filet a été posée d’usine.

Les 4 embouts sont
identiques 2 à 2

- Ne démontez par les enjoliveurs (à moins que vous les peigniez : astuce
suivante N°2).
- Placez les embouts selon votre choix (attention au sens de pose cela influe
fortement sur l’ésthétique) car leur forme biseautée permet de multiple choix
dans la manière de les placer sur les enjoliveurs d’origine.
Toutefois, nous vous porposons de les assembler de manière à placer le biseau
vers l’extérieur de la moto, comme ci-contre.

Haut droit
ou bas gauche
Vous pouvez peindre les
équettes et l’intérieur du
tube en noir.

- revissez les 12 vis en serrant fortement.
Astuce et idée N°1 :
Vous avez la possibilité de peindre en noir les petites équerres de fixation,
ainsi que l’intérieur du tube.
Pour effectuer cette opération, il vous faut utiliser une peinture noir mat en
bombe, par exemple. mais il convient, au préalable, de recouvrir et protéger
provisoirement, le temps de la mise en peinture, l’extérieur du tube d’un papier adhésif de carrossier.

Sommet des biseaux vers
l’extérieur de la moto

L’intérieur du tube n’a pas été poli afin que la peinture puisse avoir une certaine «accroche».
Astuce et idée N°2 :
Afin de faire ressortir, visuellement vos embouts GUN, vous pouvez également peindre les fonds et cuvette de vos enjoliveurs de silencieux.

Peindre le fond des enjoliveurs pour faire
ressortir vos embouts

bas droit
ou haut droit

