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Notes importantes
1. Le centre de gravité du chargement doit être devant ou aligné avec l’essieu arrière du quad. 
2. Positionnez le coffre selon le chargement. 
3. L’ensemble de fixation en «U» (inclus avec chaque coffre) est conçu pour fonctionner sur la majorité des porte-bagages en tube. 
4. L’ensemble de fixation en «U» ne s’applique pas aux porte-bagages en plastique. Attaches rapides disponibles pour certains 

porte-bagages en plastique. Veuillez consulter le www.wesindustries.com à la section Accessoires pour plus d’informations.  
5. Bien vouloir vos référer au www.wesindistries.com à la page du modèle de votre coffre, pour visionner le schéma de branchement.
6. Pour toutes connexions au véhicule, veuillez vous référer à un  mécanicien certifié.

Étape 1.
Placer le coffre sur le porte-bagage afin d’identifier la meilleure 
localisation possible pour installer les boulons en «U». 
Note
Les boulons en «U» doivent être placés aussi éloignés que  
possibles les uns des autres à un minimum 1’’ (2.54cm) du pour-
tour du coffre (disposition en 4 quatre coins). Il est recommandé 
de les appuyer sur les intersections des tubes ou sur les barres de 
renfort du porte-bagage.

Étape 2.
Faire des marques en dessous du coffre indiquant les endroits 
où il faut percer.

Étape 3.
Retirez le coffre du porte-bagage et avec un foret (mèche) 5/16’’, 
percez les trous aux endroits définis à l’étape 2. 
Note
Avant de percer assurez-vous que les espacements des trous 
pour les boulons en «U» sont bien respectés. 

Étape 4.
Placer le coffre sur le porte-bagage et installer les boulons en 
«U» (A) en les insérant par en dessous du coffre et du porte- 
bagage. Ensuite placer une plaque d’appuis (B) sur chacun 
des boulons en «U» à l’intérieur du coffre. Fixez chaque écrou  
papillon (C) sur les boulons en «U».
Note
Les plaques d’appuis ne doivent pas plier par un serrage excessif.

DIAMÈTRE DES TROUS 
5/16’’ (0.8 cm)

DISTANCE MINIMUM
1’’ (2.54 cm)

Avertissement
Ce produit n’est pas endossé ni approuvé par les autorités pour 
transporter un ou des passagers. Ne pas transporter de matières 
inflammables ou explosives à l’intérieur du coffre. 

Fils de connexion
VERT

JAUNE / BRUN

BLANC Mise à terre (Ground)

Direct

Lumière à frein arrière

Nettoyage
Utilisez de l’eau avec un savon doux (sans abrasifs) et nettoyez 
selon le besoin. Afin de rehausser le fini du plastique, appliquez un  
protecteur à base de silicone selon le besoin.

Garantie
Un an à partir de la date d’achat ou un an à partir de la date 
de fabrication (celui qui vient en premier). Wes Industries Inc 
s’engage à remplacer toutes pièces défectueuses suite à un 
défaut de fabrication  seulement. Aucun frais de main-d’œuvre 
ne sera remboursé.


