
Boîte à clapet



Instructions pour le montage
Démontez le moteur du cadre, enlevez le kit 
carburateur et nettoyez soigneusement le plan 
d’appui sur le carter. Il faut monter la boîte à clapet 
avec le joint correspondant en utilisant les deux vis 
5x20 pour les trous extérieurs et les vis 5x16 pour les 
trous intérieurs à la boîte à clapet, le joint inférieur 
et supérieur dans la boîte correspondante. Placez 
la pipe et fixez-la à la boîte à clapets, en utilisant les 
deux vis 5x16 pour les deux trous supérieurs et les 
5x14 pour ceux inférieurs.

Si l’article en question interferait avec les supports 
du moteur, il faudrait enlever des supports le matériel 
nécessaire afin d’obtenir un montage optimal.

En outre, vous devez vous assurer que la pipe ne 
heurte pas le cadre, en empêchant au variateur 
d’eff ectuer son mouvement complet (dans le cas 
contraire, vous devez modifier le cadre dans la partie 
d’interférence avec la pipe). Remontez le carburateur, 
les cables et la prise d’air correspondante, en vous 
assurant qu’ils ne causent pas des
interférences avec les autres parties du moteur.

ATTENTION: seulement pour les articles
Réf. 20 6436 et 20 6856
Pour le montage, il faut enlever du matériel du 
support moteur original pour permettre le passage 
de la boite à clapet et de la pipe, comme sur le 
schéma ci-contre.

Nous espérons que vous avez trouvé suff isamment 
claire les indications qui ont précédé. Dans le cas 
ou certains points ne vous seraient pas clairs, ils 
vous est possible de nous interpeller en remplissant 
le module se trouvant dans la section “contact” de 
notre site internet (malossistore.com). Nous vous 
remercions d’avance des éventuelles observations 
et suggestions que vous voudrez bien nous faire 
parvenir. Malossi prend maintenant congé et profite 
de l’occasion pour vous féliciter une fois encore 
et vous souhaiter un Bon Divertissement. BONNE 
CHANCE et…à la prochaine! 

Les descriptions reportées dans cette publication 
n’engagent à rien. Malossi se réserve le droit 
d’apporter toutes les modifications qu’elle jugera 
nécessaires et décline toute responsabilité pour 
d’éventuelles coquilles et erreurs d’impression. 
Cette publication remplace et annulle toutes les 
publications précédentes relatives aux thèmes mis 
à jour.

Garantie
Consultez les conditions relatives à la garantie sur 
notre site malossistore.com.

Ces articles sont uniquement destinés aux 
compétitions dans les lieux qui leur sont réservés, 
conformément aux dispositions des autorités 
sportives compétentes. Nous déclinons toute 
responsabilité en cas d’utilisation abusive.
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