
Installez le vis à tête de 2,5 x 
12 mm (fournies avec le kit de 

treuil 8855, vendu séparément) 
ià l’arrière du boîtier comme 

indiqué avant l’installation du 
treuil sur le nouveau 

pare-chocs avant. 
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Concerne le pièce #8868Instructions d’installation du pare-chocs avant/guide-câble du treuil -  
Mercedes-Benz® G 500 ®and G 63 ®

Le kit contient :
• Pare-chocs avant
• Guide-câble de treuil
• Vis à tête de 2,5 x 10 mm (6)
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BCS de 3 x 10 mm

Gabarit de carrosserie 1:1

BCS de 3 x 10 mmRetirez la plaque de 
protection avant et le 
pare-chocs avant existant.
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Outils nécessaires :
• Clé Allen de 2,0mm
• Ciseaux pour carrosserie (pièce n° 3431 

ou 3432, vendus séparément)
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Modification de la 
carrosserie (Fig. A):
Avant d’installer le nouveau 
pare-chocs avant, il faudra 
modifier la carrosserie 
du véhicule. Découpez le 
gabarit de carrosserie, puis 
placez-le sur le devant de la 
carrosserie comme indiqué. Utilisez 
les ciseaux à carrosserie pour couper 
la section comme indiqué.

CCS de 
3 x 10 mm

CS de 2,5 x 12 mm 
(vendu séparément)

Retirez le support du treuil  
(pièce #8856, vendu séparément) 

retirant les vis d’assemblage à 
tête ronde de 2,5 x 20 mm.  

Jetez les vis.

BCS de 
2,5 x 20 mm

3

CS de 2,5 x 10 mm

BCS de 3 x 10 mm

CCS de 3 x 10 mm

BCS de 3 x 10 mm

CS de 2,5 x 10 mm
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Fixez le treuil et le guide-câble inclus au 
nouveau pare-chocs avant à l’aide du 
vis à tête de 2,5 x 10 mm fournies (6). 
Installez le nouveau pare-chocs avant 
et réinstallez la plaque de protection 
avant en utilisant les vis de l’étape 2.

ATTENTION :  
RISQUE DE 
BLESSURES !

Faites attention avec les couteaux à tout 
faire, les alésoirs coniques et les autres 
outils de coupe, car ils sont extrêmement 
tranchants et peuvent provoquer des 
blessures graves, des coupures profondes 
et/ou des perforations.

Installation terminée

Mercedes-Benz®, G 500® et G 63® sont des marques de commerce de Mercedes-Benz/Daimler AG. Tous les droits d’auteur et les marques de commerce sont utilisés sous licence par Traxxas.


