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Élévateur ajustable à pivot  Pièce no 45590 et 45591 

 

Instruction d’installation 
 

OUTILS NÉCESSAIRES :   MATÉRIEL INCLU : 

• Clé à douille de 13 mm   4 - Capuchons 

• Clé à six pans de 4 mm    8 – Boulons M8-1.25 mm  

• Clé dynamométrique    1 – Ensemble pour tube 
                                                                   élévateur 

 
VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS 
ATTENTIVEMENT AVANT L’INSTALLATION! 
 

Votre élévateur ajustable à pivot est conçu pour 
remplacer un bloc élévateur à pivot existant. Si 
vous n’en avez pas déjà un, vous devrez installer 
une trousse d’adaptateur à pivot propre à votre 
marque. 
 

 

1. Votre élévateur ajustable est livré 
préassemblé. Retirez les boulons des quatre serre-joints; deux serre-joints 
à chaque extrémité.  

2. Retirez le bloc ou le collier du guidon pour exposer l’élévateur et les pinces 
du guidon. 

3. Dévissez le guidon du bloc élévateur en retirant les quatre boulons des 
deux serre-joints supérieurs. Gardez tous les contrôles, fils, câbles, etc. 
connectés au guidon et placez-les  
vers l’avant.  

4. Dévissez le bloc élévateur du poteau de direction en retirant les quatre 
boulons des deux serre-joints inférieurs. 

5. Poteau étroit en T : Attachez l’extrémité étroite du bloc élévateur ajustable 
au poteau en T de votre motoneige en utilisant quatre des boulons M8-1,25 
de 40 mm inclus et deux chapeaux de guidon.  
 
Poteau large en T : Attachez l’extrémité large du bloc élévateur ajustable 
au poteau en T de votre motoneige en utilisant quatre des boulons M8-1,25 
de 40 mm inclus et deux chapeaux de guidon.   
 
Serrez les serre-joints juste assez pour garder l’élévateur en place, le 
serrage final se fera lorsque tout sera en place. 

6. Attachez le guidon sur le bloc élévateur ajustable à l’aide des boulons M8-
1,25 de 40 mm inclus et deux chapeaux de guidon. Assurez-vous que le 
guidon est centré et ajusté à la position désirée.  Attention : Aucun câble 
ne doit passer par l’élévateur ajustable. Serrez les serre-joints juste assez 
pour garder les barres en place, le serrage final se fera lorsque tout sera 
en place. 
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7. Avec l’élévateur totalement déployé et 
la manette d’ajustement poussée 
jusqu’au fond, serrez la vis M6 de 
70 mm à 40 pouces-livres ou 3,3 
pieds-livres. La pression de la manette 
a besoin d’être assez élevée pour 
empêcher l’élévateur de se déplacer 
de haut en bas (voir photo 1). 

 

ATTENTION : Avec l’élévateur ajustable à sa position la plus basse et la plus 
haute, tournez le guidon complètement d’un côté à l’autre pour vous assurer 
qu’aucune tension indésirable n’est placée sur les câbles d’accélérateur, le 
câblage et la conduite de frein. Vérifiez également que vos barres ne nuisent pas 
au pare-brise ou à toute autre partie de la motoneige. 
 
REMARQUE : Si le câblage, le câble d’accélérateur ou la conduite de frein est 
trop court pour le nouvel élévateur plus élevé, vérifiez sous le capot ou le tableau 
de bord pour voir si le câblage peut être redirigé pour obtenir plus de jeu. Dans la 
plupart des cas, les attaches rapides peuvent être coupées pour obtenir du jeu 
dans le câblage. Assurez-vous que rien ne pliera ou ne sera pincé lorsque la 
motoneige est utilisée normalement. 
 

8. Avec le guidon dans la position souhaitée, serrez les huit boulons sur 
l’élévateur ajustable PowerMadd à un couple de 18 pi-lb. 

 
9. Réinstallez le bloc ou le collier du guidon qui a été retiré à l’ÉTAPE 2. 

 
REMARQUE :  Vérifiez les spécifications de couple sur les vis M6 de 
70 mm après chaque promenade comme à l’étape 7 (40 pouces-livres ou 3,3 
pieds-livres). 
 
ATTENTION : Un ajustement incorrect du guidon ou des boulons peut causer 
une limite des capacités de conduite ou un relâchement du guidon causant une 
perte de contrôle du véhicule, qui pourrait causer de graves blessures ou même 
la mort. 
 
 
Pour des instructions d’installation vidéo, allez sur youtube.com et 
cherchez « PowerMadd Adjustable Riser » ou suivez le lien suivant : 
http://tinyurl.com/adjustable-riser. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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