INSTRUCTION DE MONTAGE DES ACCESSOIRES

ASSEMBLAGE DE PROTÈGE-MAIN AVEC PARE-BRISE - PN 9AYV-805100-2A00
VALABLE POUR : CFORCE 800XC & CFORCE 1000 « Overland »

AVANT DE COMMENCER : Lisez et comprenez les instructions avant de commencer tout travail. Assurez-vous que
toutes les pièces sont présentes et que vous disposez de tous les outils nécessaires à l'assemblage.
REMARQUE : CFMOTO ne sera pas responsable des dommages causés par un assemblage incorrect. CFMOTO recommande que tous les accessoires d'origine doivent être assemblés par un revendeur CFMOTO agréé.
Avant l'assemblage, garez le véhicule sur une surface plane, placez le pignon de transmission en stationnement (P) et
éteignez l'interrupteur à clé.
Zhejiang CFMOTO Power Co., Ltd. Tous droits réservés. La reproduction de ce document, même partielle, ainsi que la copie de toutes sortes, est
autorisé uniquement avec l'autorisation écrite expresse du titulaire du droit d'auteur.

SIGNIFICATION DES SYMBOLES
Indique des informations
avec plus de détails ou de conseils.

!

Indique des informations d'avertissement
ou de danger.

LISTE DES PIÈCES
ARTICLE

NOM DE LA PIÈCE

NUMÉRO DE PIÈCE

QTÉ

1

VERRE DE PARE-BRISE

9AYV-805104-2A00

1

2

PROTÈGE DÉCO, PROTÈGE-MAIN AVANT DROIT

9AYV-805103-2A00

1

3

PROTÈGE DÉCO, PROTÈGE-MAIN AVANT GAUCHE

9AYV-805102-2A00

1

4

PROTÈGE-MAIN AVANT

9AYV-805101-2A00

1

5

LEVIER DE PROTECTION MAIN DROIT

9AYV-805106-2A01

1

6

LEVIER DE PROTECTION MAIN GAUCHE

9AYV-805105-2A01

1

7

SUPPORT DE PARE-BRISE DROIT

9AYV-805220-2A01-0BP00

1

8

SUPPORT DE PARE-BRISE GAUCHE

9AYV-805210-2A01-0BP00

1

9

VIS HEXAGONALE INTÉRIEURE M6×16

6NQ#-000206-6001

4

10

ÉCROU M6

0202-060170

4

11

BOULON M6×12

30006-060012870

4

12

VIS AUTOTARAUDANTE ST4.2×13-C-H

30110-420130070

10

13

ASSEMBLAGE PARE-MAIN AVEC PARE-BRISE

9AYV-805100-2A00

1

REMARQUE

LISTE D’OUTILS RECOMMANDÉS
ARTICLE

DESCRIPTION

QTÉ

1

DOUILLE 10mm

1

2

2 DOUILLE 13mm

1

3

3 CLÉ ALLEN 4 mm

1

4

4 GANTS DE PROTECTION

1

ASSEMBLAGE ET INSTALLATION
5

11

10

Fixez le levier de garde-main gauche (6) et le levier de
garde-main droit (5) à l'intérieur du protège-main avant (4)
avec des boulons (11) et écrous (10).

11

6

Pendant l'assemblage, placez les pièces sur une surface plane couverte
pour protéger contre les rayures.

4
10

12

2

12

Installez la protection déco droite (2) et la protection déco
gauche (3) à l'extérieur du protège-main avant (4),
et fixez-les avec les vis (12).
4

3

7

8
9

1

4

Installez la vitre de pare-brise (1), le support de pare-brise
gauche (8) et le support de pare-brise droit (7)
sur le protège-main avant (4) avec des boulons (9).
Ne serrez pas complètement les boulons à ce stade.
Le verre de pare-brise est installé à l'extérieur du protège-main avant
et les crochets sont à l'intérieur.

9

A

Retirez la protection supérieure du guidon (A)
et les boulons (B) aux deux extrémités du guidon.
B

B

ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

C

Retirez les boulons de serrage du guidon (C)
et les colliers (D).

D

Marquez l'angle du guidon dans les pinces avec un marqueur avant
de retirer les boulons pour faciliter le contrôle de l'installation lors du
remontage ultérieur.

13

Installez l'ensemble pare-brise (13) sous les pinces de guidon
(D). Réinstallez les boulons de serrage et coupler uniformément selon les spécifications.
C
BOULON

M8

30006-080060810

22-30N.m

D

9

Réinstallez les boulons (B) aux deux extrémités du guidon.
Serrez suffisamment en prenant soin de ne pas trop serrer.
Enfin, serrez les fixations du pare-brise (9), en prenant soin
de ne pas trop serrer.

B

B

