INSTRUCTIONS D’INSTALLATION DU
SAUTE-VENT - MOTO GUZZI V7 (2008+)
Merci d'avoir choisi le saute-vent Dart. Il a été
soigneusement conçu afin de convenir à un modèle
spécifique de moto. Si vous suivez ce mode d'emploi,
le montage ne devrait pas présenter de problèmes.
Liste des articles contenus dans la boîte:
1 x saute-vent polycarbonate Makrolon®
4 x œillets en caoutchouc EPDM
1 x support de fixation gauche
1 x support de fixation droit
4 x vis hexagonale inoxydable à métaux
4 x rondelles
1

Fixez les œillets au saute-vent. La manœuvre est plus facile à partir de
l'arrière du saute-vent.

2

A l'aide d'une clé hexagonale de 5 mm, retirez le boulon fixé au phare sur le support
de droite.

3

Fixez le support de fixation droit du saute-vent sur le porte-phare et fixez à nouveau le boulon, sans
oublier la rondelle conique sur chaque extrémité du support. Veillez à ce que l'arrière du support de
fixation du saute-vent repose entièrement sur le support du phare avant de visser.

4

Renouvelez l'opération pour le côté gauche. Si l'un des côtés est serré avant l'autre, il n'est pas
nécessaire de réajuster le phare.

5

Une fois les deux supports fixés, mettez le saute-vent en place et posez les vis hexagonales avec
leurs rondelles, en veillant à les positionner sur les écrous des supports. Ne pas visser
complètement.

6

Fixez les deux vis du haut. Notez que le saute-vent est retenu par une faible pression et qu'il peut
être nécessaire de forcer légèrement les supports pour en tenir compte. Dès que tout est en place,
serrez progressivement toutes les vis des supports. Ne serrez pas trop fort : vous risquez
d’endommager le support ou le filetage de la vis.

7

Vérifiez à nouveau les fixations. L'installation est maintenant terminée!

REMARQUE IMPORTANTE : le saute-vent fournit un bon niveau de protection mais n'est cependant pas
incassable. Il ne remplace PAS une protection pour les yeux, qui doit être portée en permanence pendant
la conduite.
ENTRETIEN : aucun entretien particulier n’est nécessaire. N’utilisez pas de solvants pour le nettoyage,
juste de l’eau chaude et du savon. De nombreux nettoyants propriétaires pour les fenêtres conviennent au
nettoyage du polycarbonate - consultez l'étiquette.
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