Kit patins de protection

KAWASAKI ER6F

(2009-2010)

Référence RLK25
Remarque importante
o Ne pas démonter les deux cotés en même temps.
Mode opératoire :
-

Retirer la partie inférieure du carénage et le cache noir

Coté droit :
- Dévisser les vis du flanc de carénage
- Ecarter délicatement le flanc
- Dévisser les deux vis de fixation moteur.
- Se munir du schéma 3D et bien visualiser le montage
d’ensemble.
- Monter la platine droite rep 4 et les entretoises rep 5,
serrer au couple de 19 Nm pour les vis M8/55 rep 16 et
les rondelles Z8, après avoir collé l’extrémité des vis au
frein filet moyen.
- Ecarter délicatement le flanc et visser la vis de
pointage repère 26 avec les écrous M8 à embase (régler
sa sortie d’environ 33 mm par rapport à la platine) voir
schéma A & D.
- Visser la vis de pointage repère 25 avec les écrous M8
à embase (régler sa sortie d’environ 22 mm par rapport à
la platine).
- Remonter le carénage avec l’ensemble des vis et
appuyer fortement à l’endroit ou les vis de pointage sont
situées !
- Démonter le flanc de carénage.
- Retirer les vis de pointage.
- Percer avec précautions les trous sur les deux pointages
à l’aide d’une perceuse équipée d’une scie cloche de 30
mm.
- Monter la platine droite rep 3 comme sur le schéma 3D
et serrer la vis CHC M6/45 rep 17 et les rondelles Z6 juste
pour une mise en position sur 3-4 tours.
- Remonter le flanc de carénage.
Coté gauche :
- Dévisser les vis du flanc de carénage
- Ecarter délicatement le flanc
- Dévisser les deux vis de fixation moteur.
- Se munir du schéma 3D et bien visualiser le montage
d’ensemble.

Vis de pointage Lg 50
Lg de sortie = 33

Vis de pointage Lg 39
Lg de sortie = 22

Schéma A
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- Monter la platine gauche rep 12 et les entretoises rep
13-14, serrer au couple de 19 Nm pour les vis M8/70 rep
22 et les rondelles Z8, après avoir collé l’extrémité des vis
au frein filet moyen (voir schéma C).
- Positionner sans serrer la vis CHC M6/50 rep 21 et les
rondelles Z6, contrôler et éventuellement caler avec les
rondelles de calage, si vous constatez un jeu entre la
platine rep 12 et le renfort du cadre après serrage des vis
M8. Serrer la vis M6 au couple de 7,8N.m (voir schéma
C).
- Visser la vis de pointage repère 26 avec les deux écrous
M8 à embase (régler sa sortie d’environ 32 mm par
rapport à la platine) voir schéma B & D.
- Visser la vis de pointage repère 25 avec les deux écrous
M8 à embase (régler sa sortie d’environ 20 mm par
rapport à la platine).
- Remonter le flanc de carénage avec l’ensemble des vis
et appuyer fortement à l’endroit ou les vis de pointage
sont situées !
- Démonter le flanc de carénage.
- Retirer les vis de pointage.
- Percer avec précautions les trous sur les deux pointages
à l’aide d’une perceuse équipée d’une scie cloche de 30
mm.
- Remonter le flanc de carénage.
Les deux cotés :
- Assembler les supports patin et les patins à l’aide des vis
FHC M8/20, serrer au couple de 14 Nm (Ne pas oublier
d’insérer les vis tête H et les rondelles Z8) voir schéma 3D
enfiler les entretoises sur les vis tête H en faisant
attention aux longueurs des entretoises, passer
l’ensemble au travers des trous du carénage, jusqu’aux
platines (attention coté droit de ne pas oublier d’insérer la
cale de 2mm rep 6 entre les deux platines voir schéma
3D) insérer les rondelles et visser à l’aide des écrous frein
M8 sans excéder le couple de 16N.m.

Schéma C

Jeu
Rep 13

Rep 14

Vis de pointage Lg 50
Lg de sortie = 32

Vis de pointage Lg 39
Lg de sortie =20

Schéma B

Schéma D

Lg de sortie

- Contrôler et éventuellement caler coté droit avec les
rondelles Z6, si vous constatez un jeu entre la platine rep
3 et le renfort du cadre. Serrer la vis M6 au couple de
7,8N.m (voir schéma E).

Jeu

Schéma E
Remonter l’ensemble des carénages avec les vis.
Vérifier que l’ensemble soit bien rigide.

Platine
rep 3

INFORMATIONS SUR LA POSE DES KITS TOP BLOCK
Le fabricant assure que le produit que le consommateur vient d’acquérir est un produit de qualité et a été fabriqué dans les règles de l’art. Les accessoires Top Block sont faciles à
poser et ne nécessitent aucune connaissance particulière ni outillage spécial.
Le consommateur est informé que l’installation des repose-pieds si elle n’est pas faite avec rigueur peut entraîner des accidents.
Les repose-pieds comprennent deux parties qu’il est nécessaire après installation et orientation de ceux-ci, de bloquer correctement par l’intermédiaire de la vis CHC M8x20 (voir
de bloquer avec du frein filet).
L’ensemble roulettes ou patins et fixation ne saurait garantir des chutes sérieuses et le fabricant décline toute responsabilité en cas de détérioration de la moto.
En cas de doute, il est conseillé de s’informer auprès des distributeurs des modalités d’installation des kits TOP BLOCK.
Le kit TOP BLOCK n’est adaptable que sur le type de machine à laquelle il est destiné.
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CFPS 55, rue de la Libération 90100 BORON
Tel : 03 84 23 30 20
www.top-block.com

Fax : 03 84 23 36 55
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