
INSTRUCTION DE MONTAGE DES ACCESSOIRES
ASSEMBLAGE DU SIÈGE CHAUFFANT PASSAGER - PN 5ASV-805700-6000
VALABLE POUR : MY2021 et nouveaux UFORCE 600 

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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ASSEMBLAGE DU SIÈGE PASSAGER CHAUFFANT

SIÈGE PASSAGER CHAUFFANT

SUPPORT DE L’INTERRUPTEUR DE CHAUFFAGE

INTERRUPTEUR DE CHAUFFAGE DU SIÈGE

VIS AUTOTARAUDEUSE

ATTACHES AUTOBLOQUANTES

LISTE DES PIÈCES

SIGNIFICATION DES SYMBOLES

NOM DE LA PIÈCE NUMÉRO DE PIÈCE

5HY0-805200-1000

5HY0-132000-30000

5HY0-130001

 5HY0-136000

 30110-480130010

8010-150003
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GANTS DE PROTECTION

TOURNEVIS PHILIPS
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Outils recommandés

LISTE D’OUTILS
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 L'image ci-dessous

n'est pas le produit final.



ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

Retirez le déflecteur de l’interrupteur réservé (A).

Trouvez le connecteur réservé (C).

Le connecteur réservé (C) se trouve sous le tableau 
de bord.

Retirez le couvercle du tableau de bord (B).

Insérez l'interrupteur de chauffage (7) sur le connecteur (C).
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ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

Retirez le siège conducteur d'origine (D).

Connecteur réservé (F) du siège passager chauffant.

Retirez le déflecteur (E) sous le siège passager.

Utilisez un outil de coupe pour retirer la découpe comme 
illustré sous le siège. Soyez extrêmement prudent pour éviter 
d’endommager le plastique environnant.
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ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

Connectez le connecteur réservé (G) au port (H) 
de l’interrupteur du siège chauffant.

Placez le commutateur de siège chauffant (4) dans l'ouverture 
faite sous le siège, puis fixez-le avec l'interrupteur du siège 
chauffant (3) et les vis autotaraudeuses (5).

Connectez le connecteur réservé (I) au port (K) du siège 
chauffant.

Zippez (6) le fil de l'interrupteur de chauffage du siège (L) 
à l'emplacement montré sur la photo. 

G

4

3
5

5

5

H

K I

6

6

6

L



ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

Installez le siège chauffant du conducteur et assurez-vous qu'il 
est verrouillé.

Retirez le fil chauffant du siège (K) du trou indiqué sur la 
photo, et installez la protection inférieure gauche du siège (E).
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