
INSTRUCTIONS DE MONTAGE DE L'ECHAPPEMENT SOFTAIL®  
(On utilise le logiciel de montage d'usine - pas besoin de logiciel supplémentaire).  

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

 
2. Desserrez le collier silencieux torca qui connecte le recul d'usine au silencieux sur l'extrémité du tuyau.   Ce boulon est 

celui de 9/16'' ou 15 mm.  

 
3. Retirez les deux (2) boulons hexagonaux qui fixent le silencieux supérieur amovible d'usine au support de montage. Ils se 

trouvent dans la partie inférieure de la structure du silencieux.  Ils mesurent 3/8”.  

 

4. 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 glisse en dehors. 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.  

 

5. Une fois que vous avez retiré le tuyau supérieur d'usine, répétez les étapes 2-4 pour le tuyau inférieur.   

 
6. Après avoir retiré les deux silencieux d'usine, retirez les colliers silencieux torca et glissez-les dans les extrémités du 

silencieux TAB dans la même position à laquelle ils ont été retirés.   

 
7. Commencer par les tuyaux d'échappement inférieurs TAB permet de glisser le silencieux à la tête du tuyau et d'aligner le 

boulon de bruit au support de montage.   

 
8. Remplacez les deux (2) boulons hexagonaux et, si disponible, appliquez une petite goutte de Loctite bleu à chacun 

d'eux.  Assurez-vous que le collier de serrage d'échappement d'usine est dans une position appropriée avant de serrer 
les boulons.   

 

9. Répétez les étapes 6-8 pour le montage du silencieux supérieur.   

 
10. Si la distance entre le tuyau et le protecteur thermique doit être réglée, desserrez les silencieux du protecteur thermique 

avec un tournevis droit et glissez le protecteur thermique dans la position souhaitée puis serrez de nouveau.  Assurez-
vous que les protecteurs thermiques ne touchent pas les tuyaux car ils vont se gratter.   

 
11. 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.   

 

12. 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®. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


