
 
 

 

 
V-ROD® VRSCA, VRSCB, VRSCSE/SE2, VRSCAW ET NIGHT ROD ECHAPPEMENT 

SPECIAL COURT 
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DES TUYAUX 

 

 

1. Assurez-vous que votre moto est bien stable et ne peut pas basculer avant de procéder à l'installation. 

2. Desserrer les 2 colliers du silencieux qui connectent le bout des silencieux au tuyau central. C'est un boulon de 15 mm. 

3. Sur la face arrière des silencieux Slip-On d'origine il y a deux boulons allen de 6 mm, entre le bras oscillant et les 
silencieux, retirez les deux. 

4. Sur le bas des silencieux slip-on il y a un boulon allen de 6mm. Retirez ce boulon également. 

5. Maintenant prenez le tuyau supérieur à deux mains et commencez à le retirer doucement. Si vous éprouvez des difficultés 
à retirer le tuyau, pulvérisez un peu de WD-40® autour des colliers d'échappement où l'échappement glisse sur le tuyau de 
tête et il devrait se détacher facilement. Vous pouvez également essayer de déplacer le tuyau dans un mouvement 
circulaire tout en tirant vers l'arrière jusqu'à ce qu'il glisse. 

6. Effectuer la même procédure pour le tuyau inférieur et retirez le également. 

7. Prenez les nouveaux tuyaux TAB Performance Slip-on et glissez les colliers d'échappement d'origine dessus et 
commencez à glisser les tuyaux sur la tête d'échappement d'origine aussi loin que possible. 

8. Faites glisser une serviette ou un chiffon d'atelier entre les tuyaux tout en serrant. Commencer à serrer le collier avec une 
clé à rochet de 12,7 mm et une douille de 15 mm. Tenez fermement le tuyau et le pousser vers l'avant de la moto et serrer 
avec l'autre main.  

9. Veillez à aligner vos tuyaux dans le même sens et vérifiez qu'ils ne sont pas en contact entre eux ou avec le bras oscillant. 

10. Serrez les tuyaux aussi fortement que vous pouvez et assurez-vous qu'ils ne bougent pas lorsque vous en attrapez 
l'extrémité. Assurez-vous de les serrer très solidement. Vous ne pouvez pas abimer les tuyaux ou casser les pinces 
colliers, alors appliquez une bonne quantité de force. 

11. Comme mesure de précaution supplémentaire, utilisez les vis auto taraudeuses en acier inoxydable fournies et, dans un 
endroit non visible, percez un petit trou pilote à travers le collier de serrage, qui traversera le nouveau tuyau et passera 
dans le tuyau monté sur la moto. Ensuite, prenez les vis auto taraudeuses et vissez-les dans le trou jusqu'à ce qu'elles 
soient bien serrées. Cela permettra d'assurer que les colliers d'échappement ne se dessèrent pas et que le tuyau ne se 
détache pas de la moto. Si vous ne faites pas cette étape, le risque de perte ou dommages est possible. 

12. Avant de démarrer votre moto assurez-vous d'essuyer toutes les traces de doigts de votre échappement. Démarrer la moto 
avant de nettoyer l'échappement peut brûler les résidus sur la surface et les rendre plus difficile à enlever. 

13. Après avoir vérifié que vous avez resserré toutes les fixations, pilotez votre moto pendant plusieurs heures et puis vérifiez à 
nouveau toutes les fixations. Les changements de température et les vibrations peuvent parfois desserrer les fixations. 
Vous devez toujours vérifier régulièrement les fixations critiques dans le cadre de l'entretien de votre moto. 

Ne pas nettoyer les pièces revêtues de céramique avec des produits chimiques agressifs tels que des nettoyants pour frein ou pour moteur. Les produits chimiques 
puissants peuvent causer des dommages au revêtement qui n'est pas couvert par la garantie. Nettoyez les tuyaux d'échappement avec de l'eau et du savon 

seulement. Le bleuissement, l'écaillement de la couche supérieure de céramique et/ou la décoloration ne sont pas couverts par la garantie, il sont le résultat d'un 
mauvais réglage, mauvais timing moteur, de surchauffes, de projections etc. Et ne sont pas causés par un défaut de fabrication. Les silencieux et les composants 

proposés peuvent ne pas satisfaire les normes de l'Agence de Protection de l'Environnement et les normes d'émission de bruit et peuvent être restreints à une 
utilisation hors route seulement. Harley-Davidson® est une marque déposée de Harley-Davidson® et est utilisé à des fins de référence uniquement et n'est en aucun 

cas destiné à impliquer toute association avec Harley-Davidson®. 
 

 

 
 

 



 

 


