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Instructions de montage:
Gardes-boue démontables
pour Alpenchallenge AC01

Garde-boue
avant

Article No.

Description

Qté

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Garde-boue avant Alpenchallenge
Hauban de fixation avant droit
Hauban de fixation avant gauche
Ecrou autobloquant M5 Nyloc
Vis M5 x 8 tête bombée
Support d‘attache rapide
Vis M5 x 12 tête fraisée
Vis M5 x 20 tête fraisée
Rondelle pour vis M5

1
1
1
2
2
3
2
1
3

a	Monter les haubans (2 + 3) sur le garde-boue
avant (1) à l’aide des vis (5) et des écrous (4).

a

b

c

d

b	Monter les deux supports d’attache rapide (6)
à l’aide des vis (7) sur la face interne des branches de la fourche.
c	Monter le support d’attache rapide (6) avec la
vis (8) et la rondelle (9) à l’intérieur du passage
de roue de la fourche.
d	Le garde-boue peut alors être clippé et déclippé
sur les 3 attaches rapides.
d
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Garde-boue
arrière

Article No.

Description

Qté

1
2
3
4
5
6
7
8

Garde-boue arrière pour Alpenchallenge
Hauban de fixation arrière gauche
Hauban de fixation arrière droit
Ecrou autobloquant M5 Nyloc
Vis M5 x 8 tête bombée
Vis M5 x 20 tête fraisée
Support d‘attache rapide
Tête de couplage sphérique M5 x 5

1
1
1
2
2
2
2
2

a	Monter les haubans (2 + 3) sur le garde-boue
arrière (1) à l’aide des vis (5) et des écrous (4).

a

b

c

d

b	Monter les deux supports d’attache rapide (7)
à l’aide des vis (6) sur la face postérieure du
tube de selle.
c	Monter les têtes de couplage sphériques (8)
sur les pattes arrières du cadre.
d	Le garde-boue peut alors être clippé et déclippé
des attaches rapides et des têtes de couplage.
d

