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Covers Part #4962Maxx Series Big Bore Shock Installation
Fill the Shocks with Oil

Remove the upper shock cap. Fill 
the shock with oil until it is about 
3/4 full. Slowly move the piston 
up and down (always keeping it 
submerged in oil) to release the air 
bubbles. Finish filling the shock until 
the oil level is 1.5mm from the top 
edge of the shock body. Allow any 
remaining air bubbles to surface; 
then, screw on the upper shock cap.

Tighten the upper cap only finger 
tight. Over-tightening may damage 
the rubber diaphragm and cause 
leakage. Exercise the shock. It 
should operate smoothly and 
quietly. If it squeaks, remove all 
trapped air bubbles in the shock 
body by removing the upper cap 
and allowing the bubbles to surface 
and break.

If you have questions or need technical assistance, call Traxxas at

1-888-TRAXXAS 
(1-888-872-9927) (U.S. residents only)
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Concerne la pièce #4962Instructions d’installation du kit d’amortisseur 
à grand calibre série Maxx
Remplissez les amortisseurs d’huile

Enlevez le couvercle supérieur de 
l’amortisseur. Mettez de l’huile 
dans l’amortisseur jusqu’à ce qu’il 
soit à trois quarts pleins. Déplacez 
lentement le piston en haut et en 
bas (tout en le maintenant submergé 
dans l’huile) pour relâcher les bulles 
d’air. Remplissez l’amortisseur jusqu’à 
ce que l’huile soit à 1,5 mm du bord 
supérieur du corps d’amortisseur. 
Laissez toutes les bulles d’air 
remonter à la surface, ensuite 
vissez le bouchon de supérieur de 
l’amortisseur.

Serrez le bouchon supérieur à la 
main seulement. En serrant trop 
fort, vous risquez d’endommager le 
diaphragme en caoutchouc et causer 
des fuites. Exercez l’amortisseur. 
Il devrait fonctionner sans heurts 
et silencieusement. S’il y a des 
crissements, enlevez toutes les 
bulles d’air restantes dans le corps 
d’amortisseur en retirant le bouchon 
supérieur et permettre aux bulles 
d’air de faire surface et éclater.

H

Si vous avez des questions ou avez besoin d’aide technique, 
communiquez avec Traxxas en téléphonant au

1-888-TRAXXAS 
(1-888-872-9927) (pour les résidents des États-Unis)
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