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Élévateur universel de guidon de 7/8 po 

Instructions d’installation pour les pièces no 45301 et 45302 

 
PIÈCES INCLUSES :    OUTILS NÉCESSAIRES : 
Qté  Description     

  4  Vis M8 1,25    Clé à six pans de 6 mm 

  4  Vis 5/16-18     Clé à six pans de 1/4 po 

  2  Blocs élévateurs 

 

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT AVANT 

L’INSTALLATION! 

1 : Retirez le coussinet/couvercle du guidon pour exposer les pinces du guidon. 

2 : Retirez le guidon du poteau de direction en retirant les quatre vis des deux pinces supérieures. Gardez 
tous les contrôles, fils, câbles, etc. connectés au guidon et laissez-les pendre par en avant. 

3 : Si la pince inférieure du guidon fait partie du poteau de direction (voir la photo sur le devant de 
l’emballage), placez l’élévateur sur la plaque du poteau de direction. Si la pince inférieure est une 
pièce séparée du poteau de direction, retirez d’abord la pince inférieure avant de placer l’élévateur sur 
la plaque du poteau de direction. 

4 : Placez le guidon dans les blocs élévateurs et réassemblez les pinces supérieures avec les nouvelles vis 
appropriées. Assurez-vous de choisir la vis métrique ou standard appropriée avant de les visser dans 
la plaque de direction.  Les deux types sont offerts pour rendre la trousse universelle. 

5 : Serrez les quatre vis de serrage à 18 pi-lb et réassemblez le coussinet/couvercle du guidon. 

 

ATTENTION :   
• Assurez-vous que le guidon ne touche pas le réservoir de carburant ou toute autre partie de la 

machine lorsqu’il est tourné complètement à gauche ou à droite.   
• Si vous avez un pare-brise, vérifiez que les contrôles et vos mains ne toucheront pas le pare-brise 

lorsque vous tournez le guidon à gauche ou à droite.   
• Assurez-vous que le câble de la manette des gaz est assez long en tournant le guidon 

complètement à gauche et à droite, et assurez-vous que la manette des gaz ne s’enclenche pas. 
• Assurez-vous que le câble d’étranglement (s’il y en a un) est assez long en tournant le guidon 

complètement à gauche et à droite, et assurez-vous que l’étranglement ne s’enclenche pas.   
 
REMARQUE : Si des fils, des câbles ou des conduites de frein sont trop courts pour le nouvel élévateur 
plus élevé, vérifiez s’ils peuvent être redirigés pour obtenir plus de jeu. Dans la plupart des cas, les 
attaches rapides peuvent être coupées pour obtenir plus de jeu dans le câblage.  Assurez-vous que rien ne 
se pliera ou ne sera pincé lorsque la machine est utilisée de façon normale. 
      

 

 

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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