Protège-main Fuzion
Instructions d’installation pour la pièce no 34500
MATÉRIEL INCLU :

OUTILS REQUIS :

Qté
1
8
8
2

clé hexagonale de 4 mm

Description
Protège-main (paire)
Vis à tête cylindrique bombée
Contre-écrous
Supports de montage

Photo 1

Nécessite un ensemble de montage Sentinel : 34450 ou
34452 ou 34454
1 : Suivez les instructions de l'ensemble de montage Sentinel que vous
avez acheté jusqu'à l'étape 6 pour les ensembles 34450 et 34452, et
jusqu’à l'étape 4 pour l’ensemble 34454.
2 : Déterminez comment vous voulez que le protège-main soit installé. Sur
la photo 1, il est rapproché des barres et sur la photo 2, il en est éloigné.

Photo 2

3 : Insérez 4 des contre-écrous dans le support de montage.
4:

Glissez les vis à tête cylindrique bombée à travers le protège-main
Fuzion, du support de fixation vers les contre-écrous. Serrez-les avec
la clé hexagonale de 4 mm. Répétez l’étape 4 pour les deux côtés.

5:

Le support est fixé comme illustré dans les photos ci-dessous. Maintenez le protège-main au-dessus du support de
montage et déterminez l’emplacement optimal. L’emplacement optimal est une préférence personnelle. Pour une
couverture optimale de la main, l’extrémité du protège-main devrait dépasser du guidon d’environ 3 cm. Une fois
que vous avez déterminé l’emplacement du support de montage sur la bride de fixation du protège-main, glissez le
boulon M6 de 75 mm sur une bride de fixation et utilisez les petites et les grandes entretoises pour positionner le
support dans l’emplacement désiré (toutes les entretoises doivent être utilisées). Il y a 7 positions possibles.

6 : À cette étape, revérifiez le serrage de toutes les fixations. Il est possible que vous ayez à resserrer les fixations
après la première randonnée. Vérifiez le serrage du support et du protège-main avant chaque randonnée.
Remarque : Si vous utilisez une housse, les protèges-mains Fuzion pourraient se déformer. Ils reprendront forme après
peu de temps ou ils peuvent être manipulés manuellement pour leur redonner leur forme originale. S’ils sont couverts
pendant de longues périodes dans une chaleur excessive (comme lors de l’entreposage estival d’une motoneige), la
déformation peut être définitive.
GARANTIE LIMITÉE
POWERMADD garantit que ce produit ne présente aucun défaut matériel ou de main-d’œuvre du fait de l’utilisation du produit aux fins auxquelles il est destiné.
POWERMADD ne saurait être tenue responsable des conséquences ou préjudices causés par une main-d’œuvre ou un matériel défectueux. POWERMADD peut
choisir de réparer ou de remplacer ce produit, mais est le seul juge de tout défaut dans son produit. Cette garantie ne couvre pas les coûts de main-d’œuvre pour retirer
ou réinstaller ce produit et est en vigueur pendant un an à partir de la date d’achat initiale.
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