
Kit Contents:
Front Wire Cover Foam Insert (1)
Upper Foam Insert (1)
Lower Foam Insert (1)
Blue O-ring Seal (1)
Silicone grease (Traxxas part #1647) (1)

A. Place the blue O-ring seal in the groove around the Expander 
box. Make sure the O-ring is properly seated in the groove so 
that the Expander box cover will not pinch it or damage it in 
any way. Replace the Expander box cover, and reinstall the 
3x10mm cap screws (2).

B. Remove the paper backing from the lower foam insert. 
Adhere the foam insert to the Expander box.

C.  Apply a small bead of silicone grease to the upper and lower 
foam inserts. 

D.  Route the communication cable and the smart sensor 
cable(s) over and/or between the foam inserts on the 
Expander box.

E.  Remove the paper backing from the front wire cover foam 
insert. Adhere the foam insert to the underside of the front 
wire cover of the Expander box.

F.  Replace the front wire cover, and reinstall the 3x10mm cap 
screws (2).
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Concerne la pièce #6552Instructions d’utilisation de la trousse à joint d’extenseur de télémétrie

Si vous avez des questions ou avez besoin  
d’assistance technique, communiquez avec Traxxas au
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Le kit contient:
Intercalaire en mousse du couvercle de câble avant (1)
Intercalaire en mousse supérieure (1)
Intercalaire en mousse inférieure (1)
Joint torique bleu (1)
Graisse de silicone (pièce #1647 de Traxxas) (1)

A. Mettez le joint torique bleu dans la cannelure entourant 
le boîtier de l’extenseur. Vérifiez que le joint torique est 
correctement posé dans la cannelure, de sorte que le boîtier 
de l’extenseur ne le pince ni ne l’endommage d’aucune 
manière que ce soit. Remplacez le couvercle du boîtier de 
l’extenseur et réinstallez les vis à tête de 3x10 mm (2).

B. Enlevez le papier de protection de l’intercalaire en mousse 
inférieur. Collez l’intercalaire en mousse au boîtier de 
l’extenseur.

C.  Appliquez une petite perle de graisse de silicone aux 
intercalaires supérieur et inférieur. 

D.  Acheminez le câble de communication et le(s) câble(s) de 
capteur intelligent par dessus et/ou entre les insertions de 
mousse de l’extenseur.

E.  Enlevez le papier de protection de l’intercalaire en mousse 
du couvercle de câble avant. Collez l’intercalaire en mousse 
en-dessous du couvercle de câble avant du boîtier de 
l’extenseur.

F.  Remplacez le couvercle de câble avant et réinstallez les vis à 
tête de 3x10 mm (2).
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