
Extension	  de	  garde-‐boue	  avant
Notice	  de	  pose	  

Fabriquant	  :	  Pyramid	  Plastics	  
Revendeur	  :	  http://www.tech2roo.com	  

1. Notice	  de	  pose	  des	  extensions	  de	  garde-‐boue

Félicitations	  pour	  votre	  achat	  d’une	  extension	  de	  garde-‐boue,	  de	  marque	  Pyramids	  Plastics.	  
Vous	  trouverez	  ci-‐dessous	  les	  conseils	  de	  montage	  :	  

2. Conseils	  de	  montage	  :

Nous	  vous	  conseillons	  de	  retirer	  le	  garde-‐boue	  avant	  le	  montage.	  
Nettoyez	  l’intérieur	  du	  garde-‐boue.	  
Testez	  le	  prolongateur	  directement	  sur	  votre	  garde-‐boue	  pour	  vérifier	  que	  tout	  soit	  ok,	  avant	  de	  retirer	  le	  
film	  plastique	  de	  la	  ou	  des	  bandes	  adhésives.	  
Retirez	  le	  ruban	  et	  fixez	  la	  pièce.	  Les	  rebords	  du	  prolongateur	  doivent	  être	  alignés	  avec	  les	  bords	  du	  garde-‐
boue.	  

Note	  :	  l’extension	  peut-‐être	  retirée	  et	  remontée	  afin	  d’obtenir	  un	  bon	  alignement.	  
La	  bande	  adhésive	  ne	  permet	  qu’une	  fixation	  temporaire.	  

Utilisez	  les	  4	  extrémités	  des	  bandes	  adhésives	  pour	  marquer	  les	  4points	  de	  perçage	  à	  8mm	  du	  bord	  du	  
garde-‐boue	  (un	  à	  chaque	  extrémité	  de	  l’extension	  et	  deux	  en	  centre	  espacés	  de	  manière	  égale).	  



Il	  est	  important	  de	  positionner	  avec	  précision	  les	  quatre	  trous	  de	  fixation	  par	  rapport	  au	  bord	  du	  garde-‐
boue.	  

Choisissez	  l’un	  des	  côtés	  du	  prolongateur	  et	  percez	  dans	  le	  même	  temps	  le	  premier	  trou	  de	  fixation	  de	  
diamètre	  4	  mm	  à	  travers	  le	  garde-‐boue	  et	  à	  travers	  l’extension	  –	  centrez	  le	  foret	  sur	  le	  bout	  de	  la	  bande	  
adhésive.	  

Nettoyez	  les	  copeaux	  de	  plastique,	  puis	  insérez	  et	  appuyez	  sur	  le	  rivet	  en	  maintenant	  le	  garde-‐boue	  et	  le	  
prolongateur	  l’un	  contre	  l’autre.	  Assurez-‐vous	  que	  les	  deux	  pièces	  sont	  bien	  maintenant	  ensemble	  et	  que	  le	  
rivet	  s’est	  bien	  ouvert	  sur	  le	  verso.	  
Répétez	  la	  même	  opération	  sur	  les	  3	  autres	  points	  de	  fixation,	  puis	  remontez	  le	  garde-‐boue	  et	  remettez	  la	  
durite	  de	  frein	  avec	  attention.	  

Au	  bon	  moment	  où	  vous	  remontez	  le	  garde-‐boue,	  vous	  disposerez	  d’un	  petit	  espace	  pour	  ajuster	  la	  position	  
du	  garde-‐boue	  avant	  le	  serrage	  définitif.	  Profitez	  de	  cet	  espace	  pour	  obtenir	  le	  meilleur	  écart	  entre	  le	  bord	  
inférieur	  de	  l’extension	  et	  le	  pneu	  avant	  le	  serrage	  définitif	  des	  fixations	  du	  garde-‐boue.	  

Les	  rivets	  sont	  en	  plastique	  et	  tout	  petits,	  mais	  permettront	  une	  fixation	  sans	  faille	  de	  votre	  extension	  de	  
garde-‐boue.	  

Plus	  de	  produits	  Pyramid	  Plastics	  sur	  notre	  site	  (extensions	  avant	  /	  arrière,	  garde-‐boues,	  dosserets,	  caches	  
latéraux	  …	  etc)	  :	  
http://www.tech2roo.com/29_pyramid-‐plastics	  

La	  base	  de	  cette	  documentation	  nous	  a	  été	  fournie	  par	  Pyramid	  Plastics	  directement.	  	  

En	  cas	  d’erreur	  ou	  d’info	  manquante,	  n’hésitez	  pas	  à	  nous	  le	  signaler	  :	  contact@tech2roo.com	  


