
VRSCA, VRSCB, et VRSCAW CACHE 
LATERAL CHROME POUR RESERVOIR DE 

CARBURANT 

***CONVIENT UNIQUEMENT AUX MOTOS AVEC UN RESERVOIR DE 3.2 GALLON 
(12 LITRES)*** 

 
1. Commencez d'abord par coller du ruban adhésif sur le cadre autour de la 

zone où le cache latéral de réservoir va être installé. Le ruban bleu de 
peintres fonctionne le mieux pour cela. En collant du ruban adhésif sur le 
cadre, vous éviterez de rayer la cadre lorsque vous mettrez le cache en 
place. 

2. Regardez attentivement derrière le bras oscillant juste sous la zone que le 
cache de va recouvrir sur le côté droit de la moto. Entre le bras oscillant et 
le réservoir vous verrez un boulon visible directement derrière le bras 
oscillant sur le côté intérieur de la moto. 

3. Prenez une clé à fourche de 17 mm et tirez lentement le boulon vers le 
bras oscillant. Tirez-le juste suffisamment pour que le cache latéral puisse 
glisser derrière lui et la rondelle. 

4. Après avoir mis le cache latéral en place, positionnez-le à l'endroit où vous 
voulez qu'il reste, et commencer à serrer le boulon de 17 mm. Une fois que 
le boulon est serré, serrez un peu plus, puis essayez pas de déplacer le 
cache latéral vers le haut et vers le bas. 

5. Si le cache latéral ne bouge pas et est fermement attaché derrière le 
boulon alors vous avez terminé. Si le cache latéral monte et descend, cela 
signifie que le boulon ne est pas assez serré et vous aurez besoin de 
resserrer davantage. 

6. Vous pouvez maintenant retirer le ruban adhésif et nettoyer le cache latéral 
du côté où vous avez terminé l'installation. 

 
TRÈS IMPORTANT À LIRE !!! 
 

Ce cache latéral ne pourra être installé sur aucune moto avec un 
réservoir de carburant de 5 gallons (19 litres) car le réservoir est 
trop large pour que le cache latéral puisse se monter correctement. 
Le cache latéral fonctionne uniquement sur les motos avec un 
réservoir de 3,2 gallons (12 litres). 
 
Ce cache de réservoir NE POURRA PAS être monté sur des motos 
qui ont été abaissées, qui ont des kits d'abaissement, des 
amortisseurs courts ou des amortisseurs ajustables à air comprimé. 
L'installation de cette pièce sur une moto sans suspension stock 
OEM d'origine pourrait entraîner de graves dommages à la moto et 
éventuellement des blessures au pilote. 

 
 

 
 



 
 


