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Bouclier Sentinel  
Instructions d’installation pour la pièce no 34477 

Matériel inclus : 

4 – Boulons courts en plastique 
4 – Boulons longs en plastique 
8 – Écrous en plastique 
4 – Vis à tête conique 

 Outils nécessaires : 

Tournevis 
Clé à écrou de 11 mm ou 
7/16 po 

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONSATTENTIVEMENT 
AVANT L’INSTALLATION 

Pour les protège-mains Sentinel seulement!  

Remarque : Si vous avez des miroirs avec vos protège-mains Sentinel, 
laissez le miroir fixé au protège-main et fixez le bouclier comme indiqué. Le 
bouclier limitera légèrement votre vision. Si vous préférez, vous pouvez 
tailler une partie du bouclier pour une utilisation complète de vos miroirs. 

1 : Retirez vos protège-mains s’ils sont déjà installés et retirez les 
couvercles d’aération. 

2 :  Des trous doivent être percés dans les protège-mains afin de fixer le 
bouclier Sentinel. Utilisez le bouclier comme modèle pour marquer 
l’emplacement des trous. Placez le bouclier à l’intérieur du protège-
main, les brides de fixation du protège-main passent à travers l’encoche 
dans le bouclier (voir la photo 1). 

3 :  Insérez deux des boulons courts fournis dans les trous du couvercle 
d’aération en passant dans le protège-main et le bouclier. Utilisez deux 
des écrous fournis pour la fixation (voir photo 2). Veillez à ne pas trop 
serrer les écrous ou ils pourraient déloger les boulons. 

 Si vous avez l’ensemble d’éclairage à DEL, utilisez les vis à tête conique 
ici pour donner de l’espace au couvercle d’aération à DEL (voir photo 3). 
Veillez à ne pas trop serrer les écrous ou ils pourraient déloger les 
boulons.   

4 :  Retournez le protège-main et le bouclier. Deux trous doivent être 
percés. Enfoncez le bouclier sur le protège-main et marquez chaque 
trou. Percez un trou pilote de 1/8 po, puis un trou de ¼ po (voir photo 4).  

5 :  Insérez les boulons longs depuis l’avant du protège-main à travers le 
bouclier et serrez les écrous. Veillez à ne pas trop serrer les écrous 
ou ils pourraient déloger les boulons. 

6 :  Replacez le couvercle d’aération encliquetable.  

7 :  Répétez les étapes 1 à 6 pour l’autre côté. 

GARANTIE LIMITÉE 

POWERMADD garantit que ce produit ne présente aucun défaut matériel ou de 
fabrication pour une 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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