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99PR-002: Ensemble de Levier pour Amorceur / Primer Lever Kit

Liste des pièces / Part List
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3

1
2

4 8

5

7

9

RÉF # PIECE/PART QTÉ/QTY

1 04LE-001 1

2 04SU-022 1

3 01AU-001 1

4 04RL-001 2

5 HB5I16-18NCx1 1

6 HLN5I16-18NC 2

7 HB5I16-18NCx3I4ZB 1

8 FW5I16SAE 1

9 FFW-5I16 1
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Installation de l’ensemble de levier pour amorceur / Primer lever kit installation

1. Assembler les pièces telles qu’illustrées ci-dessous. Ne pas serrer excessivement la boulonnerie, pour que 
chacune des pièces puissent pivoter. 
Assemble all parts such as illustrated below. Do not tighten bolting excessively, so that each piece may swivel. 

2. Enlever le siège du VTT et le panneau côté droit. 
Remove the seat and the right side panel of the ATV. 

Vue de dessus / Top view 

3. Enlever le bouton (item 1).
Remove the button (item 1). 
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Panneau / Panel
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Vue de côté / Side view 

4. Enlever les boutons (item 2) de chaque coté du VTT.
Remove the buttons (item 2) on each side of the ATV. 

Vue de dessus / Top view 

5. Détendre le collet à la base du circuit d’entrée d’air (item 3). 
Loosen the collar at the base of the air inlet circuit (item 3). 
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Vue de côté / Side view 

6. Retirer délicatement le conduit d’entrée d’air (item 4), en soulevant le couvercle de plastique (item 5).
Carefully remove the air inlet conduct (item 4) while lifting the plastic cover (item 5). 

Vue de dessus / Top view 

7. Dévisser les deux boulons (item 6). Insérer l’ensemble de levier par le dessus du VTT. Attention à l’orientation. 
Unscrew both bolts (item 6). Insert the primer lever kit from the top of the ATV. Pay attention to the orientation. 

8. Localiser l’ensemble de levier afin d’insérer les boulons (item 6). 
Locate the primer lever kit to insert bolts (item 6). 

9. Ajuster l’ensemble de levier de façon à ce que les deux rondelles (item 7) soient alignées avec le bouton 
d’amorçage (item 8) et visser les boulons solidement (item 6). 
Adjust the primer lever kit so that both washers (item 7) are aligned with the primer button (item 8) and screw bolts 
(item 6) firmly. 
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10. S’assurer de remettre en place toutes les composantes démontées préalablement (voir étapes de 2 à 6). 
Cette vue représente le VTT avec l’ensemble de levier pour amorceur lorsque l’installation est complétée. 
Vérifier qu’aucune interférence ne nuira au fonctionnement de l’ensemble de levier pour amorceur ou à toute autre 
composante du VTT. 
Make sure to reinstall all the components. (Steps 2 to 6) 
This view shows the ATV once the primer lever kit installation is complete. 
Verify that no interference will impair the performance of the primer lever kit or any other components of the ATV. 
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