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REP REFERENCE QTE DESIGNATION 

1 2K4H64315A 2 
Passage Roue Avant 
Front Wheel arch Liner 

2 2K4H64316A 1 
Passage Roue Arrière Droit 
Rear Right Wheel arch Liner 

3 2K4H64317A 1 
Passage Roue Arrière Gauche 
Rear Left Wheel arch Liner 

4 3R6C64318A 2 
Protection Bouclier Arrière 
Rear Bumper Protection 

5 3R6C64336B 1 
Protection Traverse Arrière 
Rear Beam Protection 

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    
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Assembler les passages de roue avant 

(rep. 1) sur la caisse comme indiqué sur la 

photo ci-contre. 

 

Assemble the front wheel arch liner (rep. 1) as 

indicated on the picture opposite. 

 

 

 

 

Découper le passage de roue avant comme 

indiqué sur la photo ci-contre afin de libérer 

l’accès au support de sangle porte-moyeu. 

 

Cut the front wheel arch liner as indicated on the 

picture opposite to allow access to the hub carrier 

holding strap mount. 
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Assembler les passages de roue arrière (rep. 2&3) sur la caisse comme indiqué sur la photo ci-dessous. 

 

Assemble the rear wheel arch liner (rep. 2&3) as indicated on the picture below. 

 

 

 

2&3 
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Assembler les protections de bouclier arrière (rep. 4) sur la 

caisse comme indiqué sur la photo ci-contre. 

 

Assemble the rear bumper protection (rep. 4) as indicated on the 

picture opposite. 
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Découper un morceau de R900 (ou équivalent) et y réaliser quatre rainures comme indiqué sur les 

photos ci-dessous. 

 

Cut a piece of R900 (or equivalent) and realise four grooves as indicated on the pictures below. 

 

 

 



          

                
CHAPITRE : Carrosserie / Body Mise à jour du : 05.01.2012 

SOUS-ENSEMBLE : Protection / Protection Page 8 sur 10 

 

Poncer la protection de traverse arrière (rep. 

1) de manière à la rendre plus rugueuse, 

puis y coller le morceau de R900 à l’aide 

d’un primaire d’accrochage (exemple : 3M 

Scotch Weld Tape Primer 83) et de colle 

néoprène (exemple : Bostik Pro 1400) 

comme indiqué sur la photo ci-contre 

 

Lenish slitghly the rear beam protection (rep. 1) to 

get a rough surface and then glue the piece of 

R900 using tape primer (for example 3M Scotch 

Weld Tape Primer 83) and neoprene glue (for 

example Bostik Pro 1400) as indicated on the 

picture opposite. 

 

 

 

 

 

Primaire 

d’accrochage 

 

Tape Primer 

 

 

 

 

 

Colle 

Neoprene 

 

Neoprene 

Glue 
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Assembler la protection de traverse sur la 

caisse à l’aide des vis de fixation avant du 

coffre de réservoir. 

 

Assemble the rear beam protection on the 

bodyshell using the front fuel tank cover 

mounting screws. 

 

 

 

Fixer la protection de traverse sur la traverse à l’aide de rilsans. 
 

Assemble the rear beam protection to the rear beam using tie-wraps. 
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Fixer la protection de traverse sur les bras à 

l’aide de rilsans. 

 

Hold the rear beam protection against the rear 

arms using tie-wraps. 

 

 

 


