
INSTRUCTIONS DE MONTAGE DU TUYAU D’ÉCHAPPEMENT DE NIGHT ROD, 
STREET ROD ET NIGHT ROD SPECIALE 

 
1. Assurez-vous que votre moto est correctement sécurisée et ne peut pas tomber avant de procéder à l'installation.   

 

2. Retirez le tuyau du protecteur thermique inférieur à l'aide d'un tournevis américaine T-25. Cela permet l'accès au collier de 
serrage supérieur.  

 

3. Desserrez les deux (2) colliers de serrage qui connectent les silencieux enfilables fixes au tuyau central.   Ce boulon est de 
15mm.  

 
4. Dans la partie postérieure de la structure des silencieux enfilables d'usine se trouvent deux (2)  boulons Allen de 6mm. 

(entre le bras oscillant et les silencieux) retirez les deux.  

 

5. Retirez le boulon qui relie le repose-pied au  silencieux fixe.  

 
6. En bas des silencieux enfilables se trouve un boulon relié au bras de support monté sur la moto. Retirez également ce 

boulon.  

 

7. Prenez le tuyau supérieur des deux mains et commencez à le déplacer doucement suivant un mouvement circulaire tout en 
tirant vers l'arrière de la moto jusqu'à ce qu'il sorte par glissement. Parfois, ces tuyaux sont collés et serré de sorte qu'il faut 
quelques minutes pour les déconnecter. La pulvérisation du WD-40® autour de l'endroit où le tuyau glisse aidera à le 
desserrer plus facilement.  

 

8. À l'aide de la même procédure enlevez le tuyau inférieur.   

 
9. Prenez les nouveaux tuyaux enfilables et enfilez les colliers d'usine sur eux. Maintenant glisser le tuyau et le collier sur le 

tuyau central de la moto.  

 

10. Commencer à serrer le collier avec un ½ cliquet et une prise de 15mm. Tenez fermement le tuyau et le pousser vers l'avant 
de la moto et serrez avec l'autre main.  Assurez-vous d'aligner vos tuyaux dans le même sens et assurez-vous qu'ils ne se 
touchent pas ou le bras oscillant.  

 

11. Serrez les tuyaux aussi fermement que vous le pouvez. Assurez-vous qu'ils ne bougent pas lorsque vous les prenez par leur 
bout.  

 

12. Remplacer le protecteur thermique inférieur.  

 
13. Avant de démarrer votre moto, assurez-vous de nettoyer toutes les empreintes digitales sur l'échappement.  Si vous 

démarrez la moto avant de procéder au nettoyage, vous risquez de graver les résidus à la surface, ce qui peut les rendre 
difficiles à enlever.   

 
14. Après avoir vérifié que vous avez serré tous les organes d'assemblage, conduisez la moto pendant plusieurs heures et 

vérifiez de nouveau toutes les fixations. Les changements de température et les vibrations peuvent parfois desserrer les 
fixations. Vous devez toujours vérifier et de façon régulière les fixations essentielles dans le cadre de vos opérations de 
maintenance de la moto.   

 
Ne pas nettoyer les pièces de revêtement en céramique avec des produits chimiques acides comme l'huile de frein ou un nettoyant de moteur. Les produits 

chimiques puissants peuvent endommager le revêtement qui n'est pas couvert par la garantie. Nettoyez les tuyaux d'échappement avec de l'eau et du savon 

exclusivement. Le bleuissage, le pelage du revêtement céramique et/ou la décoloration n'est pas couvert par la garantie, il s'agit du résultat de mauvais réglage, 

séquence d'admission, réglage, nettoyage au jet, surchauffe du moteur, etc. Il ne s'agit en aucun cas d'un vice de construction. Les silencieux et les composants 

fournis peuvent ne pas être conformes aux directives EPA sur les émissions et le bruit et ne sont réservés qu'à l'usage hors route. Le nom Harley-Davidson® est 

une marque déposée de Harley-Davidson® et s'utilise uniquement à des fins de référence et en aucun cas n'implique toute association avec Harley-Davidson®. 
 
 
 
 
 
 



 


