
INSTRUCTION DE MONTAGE DES ACCESSOIRES

VALABLE POUR: CFORCE 400 et 5000
ASSEMBLAGE DU PARE-CHOC CFORCE- PN 9GQ0-200-400

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.

PROCÉDURES D'INSTALLATION À LA PAGE SUIVANTE :

Installation du pare-chocs avant 

Installation du pare-chocs gauche et du pare-chocs droit 

Installation du pare-chocs arrière 



ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

INSTALLATION DU PARE-CHOCS AVANT

Fixez C (point fixe supérieur du pare-chocs avant) 
sur B (cadre de carrosserie) avec A (boulon 
hexagonal à tête M8X16).

Fixer le point fixe inférieur de C sur le châssis avec 
D (boulon en U M8).

INSTALLATION DU PARE-CHOCS GAUCHE
ET DU PARE-CHOCS DROIT

Insérez A (partie supérieure du pare-chocs 
gauche) dans le pare-chocs avant et fixez-le avec 
B (boulon hexagonal de bride M8X50, entretoise 
et douille) après alignement des trous.

Insérez C (pédale gauche) dans la partie inférieure 
du pare-chocs gauche et fixez-le avec B. Fixez 
ensuite C sur E (cadre) avec D (boulon en U M8).

Maintenant que C est fixé sur le cadre, insérez 
simplement F (pare-chocs arrière inférieur gauche) 
dans C et fixez-le avec B.

INSTALLATION DU PARE-CHOCS 
ARRIÈRE

Alignez le trou sur C (pare-chocs arrière) 
et B (point de fixation du cadre), 
et fixez-les avec A (boulon à bride 
hexagonale M8X16).

Insérez C (pare-chocs arrière) dans la 
partie supérieure du pare-chocs latéral 
et fixez-le avec D (boulon à bride 
hexagonale M8X50, entretoise et boulon).

Fixer et serrer le point fixe supérieur de C 
sur E (châssis) avec A.


