
 

Pare-brise ProTek PowerMadd pour VTT – Installation Sortie Rapide 

Instruction d’installation 

Avant de commencer, lisez attentivement les instructions et assurez-vous de disposer de toutes les pièces et de tous les outils.  

Conservez les directives d’installation à titre de référence ainsi que pour commander des pièces.  

REMARQUE : Les pare-brise sont sécuritaires pour une vitesse jusqu’à 110 km/h (70 mi/h), avec le VTT en direction avant.  

Pièces : 

Qté Description Qté Description 

Outils nécessaires pour 

l’installation : 

1 Pare-brise 2 Écrous de 10 mm • Clé hexagonale de 4 mm 

2 Supports à angle 2 Vis à chapeau à tête creuse  • Clé de 17 mm 

2 Tige filetée  M6 de 25 mm • Clé de 10 mm 

2 Tube d’ajustement 2 Rondelle plate de ¼ po  

2 Attaches de guidon 6 Écrous Nylock de 6 mm  

4 Œillets en caoutchouc 4 Vis à tête cylindrique bombée M6  

4 Entretoises en aluminium  bombée M6  

     
     

      

INSTRUCTION D’INSTALLATION 

1. Préparation du pare-brise : Installez les supports à angle au pare-brise en 

insérant les quatre œillets en caoutchouc dans les trous du pare-brise.  

Insérez les quatre entretoises en aluminium dans les œillets à partir de 

l’arrière du pare-brise.  Installez les supports à angle, comme illustré 

dans la photo à l’arrière du pare-brise, en insérant la vis à tête 

cylindrique bombée à partir de l’avant du pare-brise dans l’entretoise en 

aluminium, puis dans le support à angle. Ensuite, vissez un écrou Nylock 

de 6 mm.  Faite de même pour les quatre trous du pare-brise.  Les 

supports à angle devraient reposer sur le dessus des entretoises en 

aluminium, qui permettent un espacement entre les supports à angle et le 

pare-brise. 

2. Installez les attaches de guidon sur la partie supérieure de la courbe du guidon.  Vissez la tige filetée/le tube d’ajustement dans l’attache 

de guidon sur une longueur d’au moins 1 cm (0,5 po). Vissez l’écrou de 10 mm dans l’attache de guidon en utilisant une clé de 17 mm.  

Ne vissez pas l’écrou de 10 mm au tube d’ajustement pour le moment. Vous en aurez besoin pour ajuster le pare-brise à l’étape 4.  

3. Installez le pare-brise en glissant le support à angle dans le trou du tube d’ajustement.  Il y a 5 trous sur le support à angle. Choisissez 

celui qui permet d’installer le pare-brise dans la position qui vous convient. Il est préférable d’utiliser un trou qui est le plus près possible 

du centre du support.  Avant de fixer le pare-brise, tournez le tube d’ajustement vers l’intérieur ou l’extérieur. Cela permettra de régler la 

distance entre le guidon et le pare-brise. Vérifiez l’espacement en tournant le guidon entièrement vers la gauche et vers la droite. Fixez le 

pare-brise en utilisant deux vis M6 de 25 mm, deux rondelles et deux écrous Nylock de 6 mm. 

4. Orientez le pare-brise selon votre préférence. Il existe cinq façons d’ajuster votre pare-brise : 1) déplacez les attaches de guidon vers le 

haut ou vers le bas du guidon afin de régler la hauteur du pare-brise 2) tournez les attaches de guidon pour ajuster l’angle du tube 

d’ajustement 3) tournez le tube d’ajustement vers l’intérieur ou vers l’extérieur afin de modifier la distance entre le pare-brise et le 

guidon 4) utilisez les trous de montage des supports à angle afin de régler la hauteur du pare-brise 5) modifiez l’angle du pare-brise en 

tournant le pare-brise disposé sur les supports à angle. Il convient d’essayer différents ajustements afin d’obtenir la position de pare-brise 

qui convient le mieux à vos goûts.                    

Après la vérification des ajustements finaux, assurez-vous d’un espacement lorsque vous tournez le guidon des deux côtés.  

S’il n’y a pas de problème d’espacement, serrez l’écrou de 10 mm sur le tube d’ajustement au moyen d’une clé de 17 mm.  

Serrez les attaches au moyen d’une clé hexagonale de 4 mm.  Serrez le tube d’ajustement sur les supports à angle en utilisant 

une clé hexagonale de 4 mm et une clé de 10 mm. 
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