
INSTRUCTION DE MONTAGE DES ACCESSOIRES
PLAQUES DE PROTECTION, COURTES -- PN 5ASV-804300-6000
VALIDE POUR : UFORCE 600 2021 et plus récents
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 
recommande 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.
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LISTE DES PIÈCES

SIGNIFICATION DES SYMBOLES
-  Indique des information avec plus de détails ou de conseils.

-  Indique des information d'avertissement ou de danger.

ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

NOM DE PIÈCE
PLAQUE DE PROTECTION, COURTE
 PLAQUE DE PROTECTION AVANT

PLAQUE DE PROTECTION CENTRALE
PLAQUE DE PROTECTION ARRIERE
PLAQUE DE PROTECTION GAUCHE
PLAQUE DE PROTECTION DROITE

PANNEAU, BRAS OSCILLANT AVANT GAUCHE
PANNEAU, BRAS OSCILLANT AVANT DROIT

PANNEAU, BRAS OSCILLANT ARRIERE GAUCHE
PANNEAU, BRAS OSCILLANT ARRIERE DROIT

DISPOSITIF DE RETENUE
BOULON M6×20
BOULON M6×30
RONDELLE 3.5
RONDELLE 8.5
RONDELLE 10
RONDELLE 16

NUMÉRO DE PIÈCE 
5ASV-804300-6000
5ASV-804301-6000
5ASV-804302-6000
5ASV-804303-6000
5ASV-804304-6000
5ASV-804305-6000
5ASV-804306-6000

5ASV-804307-6000

5ASV-804308-6000
5ASV-804309-6000
9AWV-804106-2000
30006-060020870
30006-060030870

5ASV-804300-6000-20
5ASV-804300-6000-21
5ASV-804300-6000-22
5ASV-804300-6000-23

QTÉ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

50 
45
6
6

10
2
2

REMARQUE

L'image est pour
 référence de 

structure seulement.



LISTE D'OUTILS
ITEM DESCRIPTION     QTÉ               REMARQUE

1                        GANTS DE PROTECTION       1

Outils recommandés

2 CLÉ ÉLECTRIQUE     1
3         5mm CLÉ ALLEN           1
4 13mm DOUILLE 1
5 10mm DOUILLE 1
6                  10mm CLÉ OUVERTE              1
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∥ Retirez les boulons (C) et les fixations (D), puis retirez la  
plaque de protection d'origine (A)(B) à l'avant du véhicule.

∥ Retirez les boulons (C) et les fixations (D), puis retirez la 
plaque de protection d'origine (A)(B) à l'arrière du véhicule.

B

A

ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

∥ Retirez les boulons (C) et retirez les protections (A)(B) 
des bras triangulaires de la suspension avant.

∥ Retirez les boulons (C) et retirez les protections (A)(B) 
des bras triangulaires de la suspension arrière.
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∥ Retirez les boulons (B)(C) et les fixations (D), puis retirez 
les plaques de protection latérales gauche et droite d'ori-
gine (A).

∥ Positionnez la plaque de protection avant (2) sur le 
châssis du véhicule et fixez-la avec des boulons (12) 
et des attaches (11). Serrez les boulons à la main à ce 
moment. Ne les installez pas complètement.

ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

∥ Fixez les rondelles (14) sur le côté supérieur de la 
plaque de protection centrale (3) - voir l'image en mé-
daillon.

∥ Positionnez la plaque de protection centrale (3) sur le 
châssis du véhicule et fixez-la avec des boulons (12) et 
des attaches (11). Serrez les boulons à la main à ce 
moment. Ne les installez pas complètement.

∥ Positionnez la plaque de protection arrière (4) sur le 
châssis du véhicule, puis fixez-la avec des boulons 
(12) et des attaches (11). Serrez les boulons à la main 
à ce moment. Ne les installez pas complètement.

A

4
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Les rondelles (14) doivent être collées aux trous de montage sur la 
plaque de protection centrale (3) pour une installation plus facile.
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La plaque de protection d'origine droite se démonte de la même ma-
nière.
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∥ Fixez les rondelles (15)(16)(17) sur le dessus des 
plaques de protection latérales (3) - voir l'image en mé-
daillon.

∥ Positionnez les plaques de protection latérales (5)(6) 
sur le châssis du véhicule avec les boulons (12)(13) et 
les fixations (11). Serrez les boulons à la main à ce mo-
ment. Ne les installez pas complètement.

∥ Fixez les protections des bras oscillants avant gauche 
et droit (7)(8) aux bras oscillants avant avec des bou-
lons (12) et des dispositifs de retenue (11).

∥ Serrez complètement les boulons de protection du bras 
oscillant en prenant soin de ne pas trop les serrer.

ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

∥ Fixez les protections de bras oscillant arrière gauche et 
droite (9) les bras oscillants arrière avec boulons (12) et 
attaches (11).

∥ Serrez complètement les boulons de protection du bras 
oscillant en prenant soin de ne pas trop les serrer.

∥ Les plaques de protection sont entièrement assem-
blées. Vérifiez à nouveau que toutes les fixations sont 
sécurisées.

5

7

9

12

11

1211

12 11

Les rondelles (15)(16)(17) doivent être collées au trou de montage sur 
la plaque de protection gauche (5) pour une installation plus facile.
La plaque de protection droite (6) est assemblée de la même manière.
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15
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11 - The right front swing-arm guard (8) is assembled in the same
way.

Le protège-bras oscillant avant droit (10) se monte de la même 
manière.

∥  Serrez complètement tous les boulons de la plaque 
de protection à ce moment, en prenant soin de ne 
pas trop les serrer.

Le protège-bras oscillant avant droit (8) est assemblé de la même
façon.


