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Instructions d’installation de l’assemblage du différentiel central

Installation: 
Conseil :  Utilisez les vues éclatées accompagnant le modèle  
pour faciliter l’assemblage.

1. Retournez le châssis à l’envers et enlevez les vis CCS de 
4 x 20 mm (4) et les vis CS de 3 x 10 mm (4) de la plaque de 
protection centrale. Enlevez les vis CCS de 4 x 10 mm (4) de la 
plaque de protection arrière (Fig. A).

2. Remettre le châssis sur ses roues et enlevez les vis BCS de 4 
x 16 mm (2) qui fixent la barre de wheeling à la plaque de 
protection arrière (Fig. B). 

3. Retirez la plaque de protection centrale et arrière (Fig. C).

4. Enlevez les vis BCS de 4 x 12 mm (1) du dispositif de retenue de 
l’axe de suspension et de l’armature arrière (Fig. D). Retirez le 
dispositif de retenue de l’axe de suspension et l’armature de la 
cloison inférieure arrière (Fig. E).

5. Dégagez les bras de suspension du dispositif de retenue de 
l’axe de suspension et de l’armature avant (les axes peuvent 
rester dans les bras de suspension).

6. Enlevez les vis BCS de 4 x 12 mm (2) du dispositif de retenue 
de l’axe de suspension et de l’armature avant (Fig. F). Retirez 
ces deux derniers éléments de la cloison inférieure arrière 
(Fig. G).

7. Enlevez les vis BCS de 4 x 12 mm (10) de la cloison inférieure 
arrière (Fig. H).

8. Retirez la cloison inférieure afin d’accéder et enlevez au 
différentiel central existant (Fig. I).

 Réutilisez les paliers, l’adaptateur de l’arbre de 
transmission et les chevilles de vis de 3 x 10 mm lors  
de l’installation du nouveau différentiel central (Fig. J).

9. L’installation de l’assemblage du nouveau différentiel central 
se fait à l’inverse du démontage.

Outils nécessaires :
• Clé Allen de 2,5 mm
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