
Installation des renforts arrière 

 

Outils requis : Cric, douilles 13mm et 15 mm, embout torx T-40, clef 15mm, clef 

dynamométrique et un tournevis ou un poinçon (pour faciliter le réalignement des trous). 

1. À l’aide du cric, soulever l’arrière du vtt, en 
s’appuyant sur le support de la boule, pour que 
les roues ne touchent plus le sol. 

 
 

2. Dévisser le plastique du dessous pour libérer 
l’accès aux boulons plus facilement. 

 
 

3. Dévisser les deux boulons qui sont situé en 
dessous des cardans. 

 

 

 

4. Insérer la plaque dans le même sens que sur 
l’image et insérer les nouveau boulon fournis 
avec les plaques dans les trous ovales. 

 
Les trous additionnels dans le bas sont pour 
ajouter des boulons si le besoin est nécessaire. 
***Voir avec votre concessionnaire pour la 
garantie avant d’effectuer quelconque 
modification au châssis*** 
 

5. Insérer l’autre plaque sur les boulons posés à 
l’étape 4 et visser les écrous. 

 
Appliquer un couple de serrage de 65 N m 
(48 lb pi) 
 

6. Revisser le plastique du dessous fait à l’étape 2. 
 

7. Voilà, vous avez fini! 
 
 

Profitez de votre balade!!!  
Merci de votre achat.  



Rear braces installation 

 

Tools needed: Jack, 13mm and 15 mm sockets, T-40 torx bit, 15mm open key, torque wrench 

and a screwdriver or a punch (to help you align the holes together). 

1. With the jack, raise the back of the atv by 
relying on the hitch support to clear the wheels 
from the ground. 

 
 

2. Unscrew the bottom plastic to get more room 
to access easily to the bolts. 

 
 

3. Unscrew the two bolts located bellow the axles. 

 

 
 

4. Install the brace the same way as the image and 
insert the new bolts supplied with the braces 
into the oval holes. 

 
The additional bottom holes are made to add 
bolts if needed for more stiffness. 
***See with your dealer for the warranty 
before making any modifications to the 
frame*** 
 

5. Insert the other brace on the bolts installed on 
the previous step and screw the new nylon nuts 
to them. 

 
Apply a torque of 65 N m (48 ft lb) 
 

6. Screw back the plastic loosen at step 2. 
 

7. Voilà, you’re done! 
 
 

Enjoy your ride!!! 

Thank you for your purchase. 


