
RÉFLECTEURS DE REMPLACEMENT VRSCF 
INSTRUCTIONS DE MONTAGE 

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

pourrez retirer l'échappement de votre moto avant de procéder au remplacement des déflecteurs.  

 

2. Retirez l'écrou 5/16 ", le boulon, et l'assemblage de la rondelle sur chaque échappement.  Ils sont situés à l'arrière vers le 

côté de sortie.  Conservez-les puisque vous en aurez besoin pour sécuriser vos déflecteurs en place après le 

remplacement.   

 
3. Percez les quatre rivets (2 par échappement) soutenant les plaques à l'aide d'un foret de 1/8 ".  

 
4. À l'aide de la barre traversant l'extrémité arrière, accrochez les déflecteurs d'usine et retirez-les.  Si vous n’avez pas percé 

les rivets, les déflecteurs sortiront à environ 6 "avant et seront bloqués au niveau des rivets.   

 
5. Glissez vos déflecteurs de remplacement dans les tuyaux tout en vous assurant que l’extrémité comportant la barre est face 

au côté de la sortie et que les fentes s’alignent avec le trou dans lequel vous allez serrer le boulon et l'écrou.   

 

6. Assurez-vous que les déflecteurs sont sécurisés et bien serrés. Dans le cas contraire, il y aura des cliquetis.   

 
7. Utilisez l’écrou 5/16”, le boulon et l’assemblage de rondelle des déflecteurs d'usine pour serrer les pièces de remplacement 

tels que disposés depuis l’usine.   

 
8. A l’aide des rivets fournis et d’un pistolet de rivetage (non fourni), fixez à nouveau les plaques nominatives de performance .  

Si vous ne le faites pas, il y aura fuite à travers les trous du rivet de l'échappement.  

 

9. Si vous avez un Syntonisateur Auto TAB Performance, il ajustera automatiquement après 32-48 kilomètres de conduite. Si 
vous avez un gestionnaire de carburant Tab Performance, il devrait être modifié en MAP # 5 pour le Déflecteur de 2 ½" et 
MAP # 7 pour le Déflecteur de 1 ¾".  

 
10. 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.   

 
11. 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®. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


