
INSTRUCTION DE MONTAGE DES ACCESSOIRES
RELOCALISATEUR D’ENTRÉE D’AIR  -- PN 5ASV-803100-6000
VALABLE POUR : MY2021 et UFORCE 600 plus récent

AVANT DE COMMENCER : Lisez et comprenez les instructions avant de commencer tout travail. Assurez-vous que 
toutes les pièces sont présentes et que vous disposez de tous les outils nécessaires à l'assemblage.
REMARQUE : CFMOTO ne sera pas responsable des dommages causés par un assemblage incorrect. CFMOTO recom-
mande que tous les accessoires d'origine doivent être assemblés par un revendeur CFMOTO agréé.
Avant l'assemblage, garez le véhicule sur une surface plane, placez le pignon de transmission en stationnement (P) et 
éteignez l'interrupteur à clé.
Zhejiang CFMOTO Power Co., Ltd. Tous droits réservés. La reproduction de ce document, même partielle, ainsi que la copie de toutes sortes, est 
autorisé uniquement avec l'autorisation écrite expresse du titulaire du droit d'auteur.

!Indique des informations
avec plus de détails ou de conseils.

Indique des informations d'avertissement
ou de danger.
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LISTE DES PIÈCES

SIGNIFICATION DES SYMBOLES

NOM DE LA PIÈCE NUMÉRO DE PIÈCE

ARTICLE DESCRIPTION QTÉ REMARQUE
1

2

GANTS DE PROTECTION

TOURNEVIS PHILIPPE
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Outils recommandés

LISTE D’OUTILS
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TUYAU D'ENTRÉE D'AIR, CVT

TUYAU D'ENTRÉE D'AIR, FILTRE À AIR

TUYAU DE RACCORDEMENT

PLAQUE DE RACCORDEMENT

ÉCROU

PINCE

VIS AUTOTARAUDANTE

ÉCRAN

CONNECTEUR, ORIFICE D'ENTREE D'AIR

PRISE D'AIR SNORKEL

5ASV-803110-6000

5ASV-803120-6000

5HY#-803003-1200

5HY#-803004-1200

5HY#-803007-1200

30604-301300

30110-480190070

5HY#-803008-1200

5HY0-002102

5ASV-803100-6000



A

7

8

4

5

3

B

C

ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

Fixez les plaques de raccordement (4) aux tuyaux (3) 
avec des vis (7) et écrous (5).
Installez les écrans (8) dans les tuyaux de raccordement (3).

Ouvrez le coffre en tirant sur la poignée (A).

Retirez le dossier des sièges conducteur et passager (B).

Ouvrez la plaque de protection côté conducteur et retirez 
la boîte CVT d'admission (C). Conservez les composantes 
de connexion.
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ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

Ouvrez la plaque de protection côté passager et retirez le 
boîtier du filtre primaire (D) rattaché au le boîtier du filtre à air.
Conservez les composantes de connexion.

Placer le tuyau d'entrée du filtre à air (2) en position 
sur le filtre à air du boîtier, puis fixez-le avec la bride existante 
100-130 (E).
Réinstallez la plaque de protection côté passager et fixez-la 
avec les vis qui avaient été retirées (F).

Placer le tuyau d'admission CVT (1) en position 
sur la boîte d'admission CVT, puis fixez-le avec la pince 
existante 100-130 (E).
Réinstallez la plaque de protection côté conducteur 
et fixez-la avec les vis qui avaient été retirées (F).

Monter le tuyau de raccordement (3) à l'entrée du filtre à air à 
l'aide du connecteur (9) et fixez-le avec des pinces (6).
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ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

Monter le tuyau de raccordement (3) à l'entrée d'air CVT à 
l'aide du connecteur (9) et fixez-le avec des pinces (6).

Fixez les tuyaux de raccordement (3) au toit supérieur 
avec les plaques de liaison (4), vis (7) et écrous (5).


