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-  Indique des informations avec plus de détails ou de conseils.

-  Indique des informations d'avertissement ou de danger.

i

SIGNIFICATION DES SYMBOLES

INSTRUCTION DE MONTAGE DES ACCESSOIRES
MONTAGE PARE-BRISE ARRIÈRE- 5HY#-805210-1200-10

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.



Les accessoires fournis peuvent être différents en fonction des réglementaitons / commandes du marché.

ITEM QTÉ REMARQUE
1 BOULON M6X20

ÉCROU M8-13

PLAQUE DE FIXATION, SUPÉRIEURE

PARE-BRISE

JOINT

VIS M8X20

COUSSIN

TAMPON EN CAOUTCHOUC

PLAQUE DE FIXATION, INFÉRIEURE
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ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

Installez les plaques de fixation supérieures (1)
comme sur l'illustration de gauche, installez et pré-verrouillez
les vis, puis collez le coussins (2), et collez les patins
en caoutchouc (3) sur quatre coins.

- Mettez le pare-brise (1) en position de montage.
- Installer les joints (2) et les vis (3) M8x20,
 et pré-verrouiller les vis. Installez les plaques
 de fixation inférieures (4) dans le côté.
- Installez les joints et les vis M8x20.
- Vérifiez et ajustez le jeu gauche et droit.




