Comment Installer les Attaches Rapides Pro-Bolt
La première chose à propos de la configuration QR est qu'il n'y a pas une façon spécifique de
les assembler, cela dépend vraiment de la préférence personnelle et de l'application.
Il ya 4 principaux éléments auxiliaires qui sont fournis avec l’attache rapide.





Rondelle cuvette en plastique
Ressort en Métal
Rondelle Plate en plastique
Rondelle Grip en métal

Pour la première partie de l'assemblage il ya 2 options.
Vous pouvez soit installer la rondelle de la cuvette et le ressort au ¼ de tour, qui est utilisé
pour créer la tension entre le ¼ de tour et le réceptacle une fois assemblé.

Ou vous pouvez installer la rondelle plate.

Une fois que cela a été choisi, vous pouvez passer le ¼ de tour à travers le carénage.
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Selon l'application et les préférences personnelles, vous avez maintenant la possibilité
d'ajouter la rondelle 'Grippa' à l’arrière du carénage sur le ¼ de tour.
Dans le cas improbable où le ¼ de tour se libérerai du réceptacle, cela les empêcherait de
reculer du carénage.

Une fois que vous êtes à ce stade, vous pouvez maintenant les adapter aux réceptacles qui
sont sur la moto.

En ce qui concerne le réceptacle, nous ne sommes pas en mesure de vous donner des
instructions précises sur la façon de les adapter.
Il ya 2 types de réceptacles que nous utilisons pour ces ¼ de tour, soit à Clipser (CLIP3) ou à
Rivet (CLIP6).
Il varie de modèle de moto à modèle de moto, vous devez reprendre les réceptacles d’origines
fournies ou bien en réadapter.
Pour voir notre Tutorial Vidéo, cliquez ici
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