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Levier de direction – annule et remplace BT n°3
Nous vous recommandons de contrôler les assemblages de la biellette de direction
sur le levier de direction et plus particulièrement la vis assurant cet assemblage :

Axe de reprise

Bobine

Vis d’assemblage

Afin de s’assurer du bon serrage de la vis d’assemblage, nous vous recommandons
de contrôler la longueur de celle-ci et de la recouper si nécessaire, selon les
informations ci-dessous :

partie à découper
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Capot verrou commande boîte de vitesses
Le serrage du capot de verrouillage de commande est 2 daN.m, Loctite 270. Nous
vous recommandons de plus d’ajouter un collier métallique.
Verrou de frein à main
Afin de faciliter l’accès au verrou de frein à main, nous vous recommandons le
cheminement du faisceau principal comme présenté ci-dessous :
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Steering arm – cancel and replace the technical bulletin n°3
We recommend you to check the assembly of the track arm with the steering arm
and especially the screw:

Axle

Cylinder

Screw

To ensure correct tightening of the screw, we recommend you to check its length
and to modify it if necessary as defined below:

part to cut
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Gearbox command lock cover
The tightening of the cover is 2 daN.m with Loctite 270. We recommend you to add
a steel clamp.
Hand brake lock
To ease the use of the hand brake lock, we recommend you to fit the loom as
presented below:
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