Fiche d'installation: Wes Touring sur CForce 800 2019
Installation Guide: Wes Touring on 2019 CForce 800
1: Retirer les poignées d'origine du VTT / Remove the handles from the ATV
2: Retirer le porte-bagages arrière / Remove the rear rack
2.1: Insérer les 4 attaches dans les trous A & B en vous référents aux schémas ici-bas
Insert the 4 quick releases in the holes marked A & B. Refer to the diagrams below

Écrou et petite rondelle
Bolt and small washer

Porte-bagages
Rear rack
Assurez vous que l'écrou soit bien vissé et que
l'attache soit bien fixé au porte-bagages.
Make sure the bolt is screwed on properly and
the quick release is firmly attached on to the

3: Réinstaller le porte-bagages sur le VTT / Re-install the rear rack on the ATV
4: Percer le coffre avec une mèche 1/2'' aux endroits où un C est indiqué (voir schémas ici-bas)
By using a 1/2'' drill bit drill 4 holes where the C are indicated (refer to images below)

4.1: Positionner le coffre sur le porte-bagage en s'assurant que les 4 boulons sont bien insérés dans les trous
Place the cargo box on the rear rack by making sure the 4 bolts are perfectly inserted in the holes

5: Fixer le coffre avec les rondelles et poignées tel qu'indiqué dans le schéma
* Utiliser les petites rondelles aux endroits B et les grosses rondeles aux endroits A. Voir ici-bas et photo à l'étape 2
Fix the cargo box by placing the washers and knobs as shown in the diagram
* Use the small washers at the B spots. Refer to the picture below and at step 2
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Rondel
Washer
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Cargo box

Pour toute question: service@wesindustries.com ou 819.364.7295 ext: 221 / For any questions: service@wesindustries.com or call 819-364-7295 ext 221

