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1.

Remarque importante : si vous installez également la 
plaque de protection moteur d Outback Motortek, nous 

 Ne serrez pas les vis et les écrous avant que 

2.

Modèles XC/XR! 

1. Veuillez commencer par extraire les vis extérieures
des deux côtés.

2. le

.



3.

Modèles XCX / XRX!

3.  les  en plastique qui se trouvent à
l’intérieur des carénages latéraux en plastique.

4.  veuillez
 de chaque côté de la moto.
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4.

5. Maintenant que les carénages ont été déposés, gardez la
clé  à portée de main et 

 la grande rondelle qui se trouve à 
l’intérieur. 

6. Tout en continuant 
 dévisser 

à l’éxtérieur des carénages  de 
chaque côté de la moto.
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7. Veuillez déposer les panneaux latéraux avec
 Il n’est pas nécessaire de  les 

prises des 

8.  veuillez déposer les arceaux de
protection moteur montés d’origine qui se trouve  
de chaque côté de la moto. Pour cela, il vous faut 
une  de 12mm et une rallonge.

6.

9. Déposez les  en dévissant
les 

10. Commencez  déposer la vis traversante moteur
, une 

rallonge courte et une autre très longue (12’’ ou 30cm), 
, douille Torx T50 

(XCX/XRX) et 
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12. Installez l’arceau de protection moteur du côté

(bleu) et ne serrez pas  

7.

outback motortek

8.

outback motortek

13. Installez .

. 

14. Insérez les deux 
et 

 l’ensemble avec l’arceau de 
protection moteur. Installez une rondelle 

 et 
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15. Veuillez répéter du côté gauche. 16. Veuillez répéter les étapes 13 et 14 du côté gauche.
Ne pas oublier de serrer la vis traversante moteur au 
couple recommandé
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17. Installez le support transversal et insérez les
. Du côté opposé, il 

. 

18. Serrez 
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19. Installez à nouveau toutes les pièces du
carénage.

du carénage vont devoir être 
soigneusement  entre les arceaux 
latéraux. 
Nous recommandons donc de couvrir 
les barres  à l’aide 

20.

Félicitations! Vous venez d’installer votre accessoire Outback Motortek.
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