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Instructions d'installation pour le pare-chocs CFORCE 400
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1. Installation du pare-choc avant

1.1 Fixez C (point fixe supérieur du pare-choc avant) sur B (châssis) avec A (hexa-
gone boulon à tête M8X16).
1.2 Fixez le point fixe inférieur de C sur le cadre avec D (boulon en U M8).

 

2.Installation du pare-choc gauche et droit

2.1 Insérez A (partie supérieure du pare-choc gauche) dans le pare-choc avant et 
fixez-le avec B (hexagone boulon de bride M8X50, entretoise et douille) après l'ali-
gnement des trous.
2.2 Insérez C (pédale gauche) dans la partie inférieure du pare-choc gauche et 
fixez-le avec B. Fixez ensuite C sur E (châssis) avec D (boulon en U M8).
2.3 Maintenant que C est fixé sur le cadre, insérez simplement F (pare-choc arrière 
inférieur gauche) dans C et fixez-le avec B.
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3. Installation du pare-choc arrière

3.1 Alignez le trou sur C (pare-choc arrière) et B (point de fixation du cadre), et fixez-
les avec A (boulon hexagonal à bride M8X16).
3.2 Insérez C (pare-choc arrière) dans la partie supérieure du pare-choc latéral et 
fixez-le avec D (boulon hexagonal à embase M8X50, entretoise et boulon).
3.3 Fixez et serrez le point fixe supérieur de C sur E (cadre de caisse) avec A.

 
                           


	1. Installation of front bumper
	1.1 Fix C (upper fixed point of front bumper) on B (body frame) with A (hexagonal head bolt M8X16).
	1.2 Fix the lower fixed point of C on the frame with D (U bolt M8).

	2.Installation of left bumper&right bumper
	2.1 Insert A (upper part of left bumper) into front bumper, and fix it with B (hexagonal flange bolt M8X50, spacer and bush) after hole alignment.
	2.2 Insert C (left foot pedal) into the lower part of the left bumper and fix it with B. Then fix C on E (frame) with D (U bolt M8).
	2.3 Now C is fixed on the frame, just insert F (lower left rear bumper) into C and fix it with B.

	3. Installation of Rear Bumper
	3.1 Align the hole on C (rear bumper) and B (frame fixing point), and fix them with A (hexagonal flange bolt M8X16).
	3.2 Insert C (rear bumper) into the upper part of side bumper and fix it with D (hexagonal flange bolt M8X50, spacer and bolt).
	3.3 Fix and tighten the upper fixed point of C on E (body frame) with A.


