
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 2884156, 2884157

KKIITT DDEE CCLLIIGGNNOOTTAANNTTSS TTRRAANNSSPPAARREENNTTSS

https://www.indianmotorcycle.de/
https://www.indianmotorcycle.com/en-us/
https://www.indianmotorcycle.fr/
https://www.indianmotorcycle.mx/
https://www.indianmotorcycle.mx/
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

ÉÉTTAATTSS--UUNNIISS EETT CCAANNAADDAA :: NNoo DDEE PPIIÈÈCCEE 22888844115566
RÉF. QTÉ DESCRIPTION DE PIÈCES No DE PIÈCE

DISPONIBLE
SÉPARÉMENT

1 2 Clignotant droit 2414430

2 2 Clignotant gauche 2414429

1 Instructions 9929612

IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL :: NNoo DDEE PPIIÈÈCCEE 22888844115577
RÉF. QTÉ DESCRIPTION DE PIÈCES No DE PIÈCE

DISPONIBLE
SÉPARÉMENT

1 2 Clignotant droit, international 2414158

2 2 Clignotant gauche, international 2414356

1 Instructions 9929612

OOUUTTIILLSS RREEQQUUIISS
• Lunettes de sécurité

• Jeu de clés hexagonales, métriques

• Jeu de douilles, embouts hexagonaux, métriques

• Jeu de douilles, métriques

• Clé dynamométrique

IIMMPPOORRTTAANNTT
Ce kit d’accessoires est conçu exclusivement pour votre véhicule. Lire attentivement les instructions de
montage avant de commencer. Le montage est plus facile si le véhicule est propre et sans débris. Pour
votre sécurité et pour assurer un montage correct, suivre toutes les étapes de montage correctement dans
l’ordre indiqué.

www.indianmotorcycle.com
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IINNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS DDEE MMOONNTTAAGGEE
PPRRÉÉPPAARRAATTIIOONN DDUU VVÉÉHHIICCUULLEE

GGÉÉNNÉÉRRAALLIITTÉÉSS

1. Tourner la clé ou le commutateur du démarreur
en position 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.

DDÉÉMMOONNTTAAGGEE DDUU CCAAPPOOTT DDUU PPHHAARREE ((LLEE CCAASS
ÉÉCCHHÉÉAANNTT))

1. Retirer et conserver quatre vis A et quatre
rondellesB du capot du phare.

2. Retirer le capot du phare et le mettre de côté
pour le remontage.

DDÉÉMMOONNTTAAGGEE DDUU CCLLIIGGNNOOTTAANNTT AAVVAANNTT

1. Déconnecter le clignotant du faisceau du
châssis.

REMARQUE

Support de phare caché pour une meilleure
lisibilité de la procédure.

2. Retirer et conserver une visA et une rondelleB
du support des clignotants. Retirer les
clignotants de la motocyclette.
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3. Retirer et conserver la vis C de l’intérieur du
support de clignotant pour démonter le
clignotant de série. Jeter le clignotant de série.

4. Répéter cette étape pour le côté opposé.

DDÉÉMMOONNTTAAGGEE DDUU CCLLIIGGNNOOTTAANNTT AARRRRIIÈÈRREE

1. Retirer et mettre de côté la plaque
d’immatriculation.

2. Retirer le faisceau du faisceau d’éclairage
arrière du bras de montage pour faire
apparaître les connecteurs. Débrancher le
voyant de plaque d’immatriculation, le
clignotant gauche et le clignotant droit.

CONSEIL
Utiliser un petit pic ou un tournevis plat pour
débrancher soigneusement les languettes du

faisceau.

3. Retirer et conserver les trois vis A pour
démonter l’ensemble de la plaque
d’immatriculation de son support de plaque
d’immatriculation. Poser le support de plaque
d’immatriculation sur une surface propre.

4. Pincer deux languettes sur le support de plaque
d’immatriculation pour le démonter du garde-
boue. Les faisceaux devront être retirés de
l’ouverture du garde-boue lors du démontage.

5. Retirer et conserver les deux vis de chaque
clignotant.
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MMOONNTTAAGGEE DDEESS AACCCCEESSSSOOIIRREESS

MONTAGE DU CLIGNOTANT AVANT

1. Fixer les clignotants q sur le support des
clignotants à l’aide d’une visA.

COUPLE

Une visA : 4 N·m (36 lb·po)

2. S’assurer que le faisceau de clignotants q se
trouve à l’intérieur du canal de montage des
clignotants.

3. Fixer le support des clignotants sur la fourche
suspendue à l’aide d’une vis B et d’une
rondelle de retenueC.

COUPLE

Une visB : 4 N·m (36 lb·po)

4. Raccorder le connecteur des clignotants au
connecteur du faisceau de câbles du châssis.

REMARQUE

Support de phare caché pour une meilleure
lisibilité de la procédure.

5. Répéter cette étape pour le côté opposé.
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MONTAGE DU CLIGNOTANT ARRIÈRE

1. Fixer le clignotant droit q et le clignotant
gauche w sur le support de plaque
d’immatriculation à l’aide de deux vis de
retenueA.

COUPLE

Deux visA : 4 N·m (36 lb·po)

2. Faire passer les faisceaux de clignotants et de
plaques d’immatriculation par l’ouverture du
garde-boue avant de remplacer le support de
plaque d’immatriculation sur le garde-boue.
S’assurer que les deux supports de plaque
d’immatriculation sont parfaitement fixés sur le
garde-boue.

3. Remonter l’ensemble de la plaque
d’immatriculation sur le support de plaque
d’immatriculation à l’aide de trois visB.

COUPLE

Trois visB : 11 N·m (96 lb·po)

4. Raccorder les connecteurs des clignotants droit,
gauche et de la plaque d’immatriculation aux
connecteurs correspondants du faisceau de
châssis.
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RREEMMOONNTTAAGGEE DDUU VVÉÉHHIICCUULLEE

GGÉÉNNÉÉRRAALLIITTÉÉSS

1. Réinstaller la plaque d’immatriculation.

2. Tester les clignotants pour s’assurer que les
faisceaux sont raccordés correctement.

MMOONNTTAAGGEE DDUU CCAAPPOOTT DDUU PPHHAARREE ((LLEE CCAASS
ÉÉCCHHÉÉAANNTT))

1. Fixer le capot de phare sur les supports de
clignotants et les supports de capot de phare
avec quatre visA et quatre rondellesB.

COUPLE

Quatre visA : 2 N·m (18 lb·po)

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 qui est illustré ou en cliquant ICI si ce document est
consulté à partir d’un ordinateur.

https://form.jotform.com/61263903942153?&number=9929612&revision=R01

	Kit de clignotants transparents 

