KIT DE PROTECTION DE RÉSERVOIR
NUMÉRO(S) DE PIÈCE 2884089, 2884143- XXXX, 2884462XXX
I N S T R U C T I O N S I N T E R N AT I O N A L E S
DE DEUTSCH

EN ENGLISH

Laden Sie die neuesten PDF-Anweisungen von
www.indianmotorcycle.de herunter.

FR FRANÇAIS

ES ESPAÑOL

Télécharger les dernières instructions en
format PDF sur www.indianmotorcycle.fr.

IT

Download the latest PDF instructions from
www.indianmotorcycle.com.

ITALIANO

Descargue las instrucciones más recientes en
formato PDF de www.indianmotorcycle.mx /
www.indianmotorcycle.es.

ZH 中文

Scarica l’ultima versione delle istruzioni in
formato PDF da www.indianmoto.it.

从www.indianmotorcycle.cn
下载最新的PDF说明。
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C O N F I G U R AT I O N
Vérifier que les accessoires sont adaptés sur www.indianmotorcycle.com.

AVA N T D E C O M M E N C E R
Lire ces instructions et s’assurer de disposer de toutes les pièces et de tous les outils. Conserver ces
instructions de montage pour pouvoir s’y reporter ultérieurement et pour toutes les informations
concernant les commandes de pièces.

CONTENU DU KIT

RÉF.

QTÉ

DESCRIPTION DE PIÈCES

No DE PIÈCE
DISPONIBLE
SÉPARÉMENT

1

2

Badge de réservoir, manuscript

5259342

2

1

Couvercle de protection, gauche

S.O.

3

1

Couvercle de protection, droit

S.O.

4

2

Protection de réservoir, mousse (non représentée)

5814739

5

4

Attache refermable Dual Lock – 15 x 20 mm (non représentée)

5814735

1
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OUTILS REQUIS
• Lunettes de sécurité

• Jeu de tournevis, Torx®

• Jeu de clé hexagonale, métrique

• Jeu de douilles, embout hexagonal, métrique

• Jeu de clé hexagonale, embout sphérique,
métrique

• Jeu de douilles, embout Torx®
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• Clé dynamométrique
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CONSOMMABLES NÉCESSAIRES
• Solution de nettoyage (99 % d’eau + 1 % de
liquide vaisselle doux)

• Ruban de papier cache

• Isopropanol (IPA)

I M P O R TA N T
Le kit d’accessoires est exclusivement conçu pour ce véhicule. Lire attentivement les instructions de
montage avant de commencer. Le montage est plus facile si le véhicule est propre et sans débris. Pour des
raisons de sécurité et pour assurer un montage correct, suivre toutes les étapes de montage correctement
dans l’ordre indiqué.

I N S T R U C T I O N S D E M O N TA G E
2. Retirer et conserver une fixation de selle B de
chaque côté du cadre de la moto.

P R É PA R AT I O N D U V É H I C U L E
GÉNÉRALITÉS
1. Tourner la clé ou le commutateur d’allumage en
position d’ARRÊT et retirer la clé.
2. S’assurer que la motocyclette est garée sur une
surface plane, que la béquille est complètement
sortie et que le véhicule est stable avant le
montage.

DÉPOSE DE LA SELLE
1. Retirer et mettre de côté les deux fixations de la
poignée A pour retirer la poignée de maintien
du passager de chaque côté du cadre de la
moto.
3. Faire glisser la selle vers l’arrière et le haut pour
s’assurer que la selle se glisse hors des
supports, pour la retirer de la moto.
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DÉPOSE DE LA PROTECTION DE RÉSERVOIR
1. Retirer et conserver les quatre fixations de
cache A et les quatre limiteurs de compression
B du cache du réservoir. Placer le cache du
réservoir de côté sur une surface souple.

2. Incliner la console centrale vers le haut pour la
retirer de la protection de réservoir.

3. Retirer et conserver les deux fixations C des
protections de réservoir à l’arrière des
protections de réservoir.

4. Tirer la partie inférieure de chaque protection
de réservoir vers l’extérieur pour dégager les
rivets en plastique aux deux emplacements
indiqués.

REMARQUE
L’arrière de la console centrale glisse hors du
support à la base de la protection de réservoir.

5. Tirer chaque protection directement vers le haut
et les dégager des languettes d’alignement.
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M O N TA G E D E L ’ A C C E S S O I R E

M O N TA G E D E L A P R O T E C T I O N D E R É S E R V O I R

A P P L I C AT I O N D U B A D G E I N D I A N ® ( L E C A S
ÉCHÉANT)

1. Utiliser de l’isopropanol pour nettoyer les
saletés ou les débris présents sur la surface
d’application. Laisser la surface sécher
complètement avant de placer les protections
en mousse r à l’intérieur de la protection de
réservoir. Décoller le dos des protections en
mousse r et en appliquer une sur chaque
protection de réservoir en respectant les
repères d’application, tel qu’illustré.

REMARQUE
Appliquer seulement le badge Indian® une fois
que le réservoir a été correctement peint et que la
peinture est complètement sèche. Le badge
n’adhère pas correctement s’il n’est pas appliqué
sur une surface peinte.
Une préparation minutieuse de la zone
d’application est importante pour aligner
correctement le badge Indian® sur la protection
de réservoir. Utiliser du ruban de papier cache
pour aider à aligner le badge.
1. Utiliser du ruban de papier cache pour marquer
la courbe inférieure du réservoir. Utiliser un
deuxième morceau de ruban de papier cache
pour marquer la ligne d’application
parallèlement à la courbe du réservoir.
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AVERTISSEMENT
L’isopropanol est dangereux pour la santé. Voir les
instructions de manipulation sur l’emballage de
l’isopropanol, y compris l’équipement de
protection individuelle, comme des lunettes de
protection et des gants résistant aux produits
chimiques.
REMARQUE
La protection de réservoir en fibre de carbone (no
de pièce 2884089) ne possède pas de repères
d’application. S’approcher autant que possible de
l’emplacement d’application indiqué sur l’image.
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2. Identifier deux emplacements de montage sur le
cadre du véhicule.
CONSEIL
Pulvériser de l’eau et du savon sur les œillets pour
réduire les frictions. La friction entre l’œillet et le
rivet de la protection de réservoir peut enfoncer
l’œillet dans le support en métal.

3. Placer chaque protection de réservoir sur le
support d’alignement. Vérifier que chaque
languette d’alignement est insérée dans le trou
correspondant de la protection de réservoir.

5. Fixer l’arrière des protections de réservoir avec
deux fixations conservées de la protection de
réservoir C.
COUPLE
Fixations de la protection de réservoir C :
4 N·m

6. Bandes de fermeture autoaggripante séparées
t. Placer la moitié de la bande sur le repère de
la protection de réservoir, situé sous les
languettes d’alignement. Appuyer et maintenir
la bande pendant 15 secondes pour s’assurer
qu’elle adhère à la protection de réservoir.
REMARQUE
La protection de réservoir en fibre de carbone (no
de pièce 2884089) ne possède pas de repères
d’application. S’approcher autant que possible de
l’emplacement d’application indiqué sur l’image.

4. Pousser fermement la protection de réservoir
inférieure dans les œillets. Vérifier que les deux
rivets de la protection de réservoir sont bien en
place et que l’œillet n’a pas traversé le support.
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7. Placer la languette de la console centrale dans
le support inférieur et l’abaisser en position
installée. Appuyer fermement aux
emplacements des bandes adhésives pour
s’assurer que chaque bande adhère bien à la
protection de réservoir.

8. Réinstaller le cache du réservoir avec quatre
fixations de cache conservées A et quatre
limiteurs de compression conservés B.

R E M O N TA G E D U V É H I C U L E
POSE DE LA SELLE
1. Identifier deux languettes situées sous la selle.

2. Les languettes, identifiées à l’étape 1 de cette
section, glisseront sous le support de selle.

COUPLE
Fixations de cache A :
4 N·m

3. Faire glisser la selle dans le support de selle et
dans le support de montage avant.
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4. Fixer l’arrière de la selle avec deux fixations de
selle conservées B.
COUPLE
Fixations de selle (sous-cadre au support de selle)
B:
9,5 N·m

5. Installer chaque poignée de maintien du
passager avec deux fixations de poignée
conservées A.
COUPLE
Fixations de la poignée de maintien A :
26 N·m

FORMULAIRE DE RETOUR D’EXPÉRIENCE
Un formulaire de retour d’expérience a été créé pour permettre à chaque
monteur de faire part de ses commentaires, de ses questions ou de ses
préoccupations concernant les instructions de montage. Il est possible de
consulter ce formulaire à partir d’un appareil mobile en scannant le code QR
ou en cliquant ICI si ce document est consulté à partir d’un ordinateur.
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