
IINNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEESS

DE DEUTSCH EN ENGLISH
Laden Sie die neuesten PDF-Anweisungen von
www.indianmotorcycle.de herunter.

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

FR FRANÇAIS ES ESPAÑOL
Télécharger les dernières instructions en
format PDF sur www.indianmotorcycle.fr.

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

IT ITALIANO 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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NUMÉRO(S) DE PIÈCE 2883508

KKIITT DDEE BBLLOOQQUUEE--DDIISSQQUUEE DDEE RROOUUEE AAVVAANNTT

https://www.indianmotorcycle.de/
https://www.indianmotorcycle.com/en-us/
https://www.indianmotorcycle.fr/
https://www.indianmotorcycle.mx/
https://www.indianmotorcycle.es/
https://www.indianmoto.it/
http://www.indianmotorcycle.cn/
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CCOONNFFIIGGUURRAATTIIOONN
Vérifier que les accessoires sont adaptés sur www.indianmotorcycle.com.

AAVVAANNTT DDEE CCOOMMMMEENNCCEERR
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.

CCOONNTTEENNUU DDUU KKIITT

RÉF. QTÉ DESCRIPTION DE PIÈCES No DE PIÈCE
DISPONIBLE
SÉPARÉMENT

1 1 Goupille, système de sécurité 1024999

2 1 Bloque-disque 1025000

3 2 Entretoise, système de sécurité 5142898

4 2 Vis à tête creuse, M10, 1,25 x 90 mm 7521125

5 1 Clé, système de sécurité Consulter le
chapitre
Enregistrement de
la clé.

6 6 Bouchon de la goupille, système de sécurité 1024999

1 Instructions 9929640

www.indianmotorcycle.com


Instructions 9929640 Rév. 01 2018-11 Page 3 sur 4

OOUUTTIILLSS RREEQQUUIISS
• Lunettes de sécurité

• Jeu de clé hexagonale, métrique

• Jeu de douilles, embout hexagonal, métrique

• Clé dynamométrique

IIMMPPOORRTTAANNTT
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.

IINNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS DDEE MMOONNTTAAGGEE
IMPORTANT

Toujours garder le bouchon de la goupilley
installé lors de la conduite pour empêcher les
débris d’entrer dans le trou de la goupille de

verrouillage.

PPRRÉÉPPAARRAATTIIOONN DDUU VVÉÉHHIICCUULLEE

GGÉÉNNÉÉRRAALLIITTÉÉSS

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.

3. Enregistrer la clé sur www.Roadlok.com.

IMPORTANT
Les clés sont uniques à chaque système de

sécurité et ne peuvent pas être remplacées si la
clé n’est pas enregistrée.

MMOONNTTAAGGEE DDEE LL’’AACCCCEESSSSOOIIRREE

MMOONNTTAAGGEE DDUU BBLLOOQQUUEE--DDIISSQQUUEE

1. Retirer et jeter les deux fixations de l’étrier de
freinA.

2. Aligner le bloque-disquew et les deux
entretoisese avec l’étrier de frein. Passer les
deux fixations de bloque-disquer à travers le
bloque-disque et les entretoises.

COUPLE

Fixations de bloque-disquer :
43 N·m

3. Tourner la clé dans le sens des aiguilles d’une
montre jusqu’à la position DÉVERROUILLAGE et
retirer le bouchon de la goupilley.

www.Roadlok.com
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4. Installer la goupille de verrouillageq – la clé
exerçant une précontrainte sur le ressort de
verrouillage – et tourner la clé en position
VERROUILLAGE.

5. Faire rouler la moto vers l’avant ou vers l’arrière
jusqu’à ce que la goupille s’engage avec le
disque de frein.

DDÉÉPPAANNNNAAGGEE

DIFFICULTÉ POUR RETIRER LA GOUPILLE DE
VERROUILLAGE
S’il y a une pression sur la goupille, il se peut
qu’elle ne soit pas libérée lorsque la clé est
complètement tournée. Pour retirer la goupille,
tourner la clé à fond dans le sens des aiguilles
d’une montre et retirer la pression en poussant ou
en tirant légèrement sur le bras de fourche.

REMARQUE

Le corps principal de la goupille sortira du trou
d’environ 6 mm (1/4 po) en position

déverrouillée, quelle que soit la pression
appliquée à la goupille par le disque de frein.

PERTE DE LA GOUPILLE DE VERROUILLAGE
La goupille de verrouillage est commune à tous les
mécanismes de verrouillage. Une goupille convient
à tous les kits de bloque-disque de roue avant.

NETTOYAGE DU CYLINDRE DE CLÉ
Le cylindre de clé est conçu pour résister aux
conditions d’environnement classiques. Pour
assurer un fonctionnement harmonieux, nettoyer le
cylindre de la clé à l’eau et le sécher avec un jet
d’air rapide tous les deux à trois mois.

ATTENTION
NE PAS utiliser de lubrifiants en aérosol tels que le
WD-40. Les lubrifiants en aérosol retiennent la
saleté et les débris, ce qui crée de la friction et

augmente l’usure.

FFOORRMMUULLAAIIRREE DDEE RREETTOOUURR DD’’EEXXPPÉÉRRIIEENNCCEE
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 de retour d’expérience 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.

https://form.jotform.com/61263903942153?&number=9929640ision=R01

	Kit de bloque-disque de roue avant 

