
 
 

Étape 1 

Pour faire l’installation de 

l’attache fournie avec votre haut 

de parbrise vous aurez besoin d’un 

gallon à mesurer, d’un crayon 

marqueur, d’une perceuse avec un 

forêt ¼’’ et de l’autocollant 

fournie. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Étape 2 

Commencer par mesurer votre 

demi bas de parbrise et faite un 

calcul pour diviser la mesure 

totale par 2. Cette donnée 

calculée vous donnera le centre. 

À l’aide du marqueur, faites une 

marque verticale à la mesure 

centrale. 

Étape 3 

Collé l’autocollant de façon que la ligne horizontale 

soit sur le pli qui forme le déflecteur de vent du 

parbrise et pour qu’elle soit enlignée parallèle à 

celui-ci. 

La ligne verticale de l’autocollant doit être enligné 

sur la marque du milieu tracée par votre marqueur. 

2. 

3. 

Step 1 

To install the clip provided with 

your upper windshield, you will 

need a measuring tape, a marker 

pen, a drill with a ¼” bit and the 

sticker provided. 

Step 2 

Start by measuring your half lower 

windshield and do a calculation to 

divide the total measurement by 

2. This calculated data will give 

you the center. 

Use the marker and make a 

vertical mark at the center 

measurement. 

Step 3 

Glue the sticker so that the horizontal line is on the 

fold that forms the windshield wind deflector and 

so that it is aligned parallel to it. 

The vertical line of the sticker should line up with 

the middle mark made by your marker. 
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Étape 4 

Vous êtes maintenant prêt à percer votre bas de 

parbrise. 

Mettre la pointe du forêt sur le point milieu au 

centre du cercle et commencer à percer. 

Répéter cette étape une deuxième fois pour y 

faire l’autre troue. 

4. 

Étape 5 

Installer le kit d’attache 

fournie.  

Utiliser un tournevis 

phillips (cruciforme) et 

une clé de grandeur 3/8’’ 

Step 4 

You are now ready to drill your lower windshield. 

Put the point of the drill bit on the middle point 

in the center of the circle and start drilling. 

Repeat this step a second time to make the other 

hole. 

Step 5 

Install the attachment kit 

supplied. 

Use a phillips screwdriver 

and a 3/8" wrench 

5. 


