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Guide d’installation

niveau de difficulté et temps estimé

outils recommandés

easy oil change

NIVEAU DE DIFFICULTÉ:
 moyen

TEMPS ESTIMÉ:
1h30 à 1h45

• Clé à cliquet 1/4 et mini clé à cliquet porte-embout
• Douille Torx T-25 et T-30
• Douille 6 mm 
• Embout T-30
• Bac de vidange d’huile
• Espaceur ( Bloc de bois 2x4 )



TECH GUIDE
998 turbo - easy oil change

PAGE|02

Retirer le couvercle latéral droit et Dévisser la 
vis de carrosserie.

Dévisser les 2 vis du coude métallique situé en des-
sous du réservoir (prévoyez la vidange d’un minimum 
de 3 litres d’huile) et absorber l’excès d’huile répandu 
sur le plancher du compartiment moteur

Placer un bac de vidange d’huile sous le marchepied, nous 
suggérons fortement de soulever le devant de la motoneige 
d’au moins 40 centimètres, à l’aide d’espaceurs sous les 
skis ou avec un chain block, pour éviter que l’huile se 
répande sous le silencieux

Dévisser les 4 vis et retirer la plaque du marchepied

1

5

3

2
espacer la carrosserie à l’aide d’un bloc de bois 
2x4

Dévisser le collet du tuyau d’huile et retirer le 
coude métallique 
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Important de bien installer et lubrifier le o-ring 
sur le nouveau Easy oil change

installer et visser le Easy oil change sous le 
réservoir en utilisant les vis d’origine

Remplir le réservoir d’huile au bon niveau et 
vérifier l’étanchéité de l’ensemble

Installer le collet sur le tuyau de caoutchouc 
avant d’insérer la nouvelle pièce

Visser le collet à 3 mm du bout du tuyau et véri-
fier le bon vissage de l’ensemble

Installer la plaque du marchepied, assurez-vous 
que celle-ci ne soit pas endommagée ou pliée  
(comme dans la photo) pour ne pas interférer avec 
votre easy oil change
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Pour votre prochain changement d’huile, retir-
er la plaque du marchepied

Insérer le tuyau et l’adaptateur fournis et 
dévisser le bouchon interne d’un tour et un quart 
(1 1/4 tour) pour vidanger l’huile

Remplir le réservoir d’huile au bon niveau

retirer la vis avec le même torx t25 que le marche 
pied et le capuchon fail safe Précision EFI

une fois vide, essuyer l’excédent d’huile, Revisser 
le bouchon interne toujours à la main et remettre 
le capuchon Précision EFI
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Installer la plaque du marchepied, assurez-vous 
que celle-ci ne soit pas endommagée ou pliée  
(comme dans la photo) pour ne pas interférer avec 
votre easy oil change


