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Instructions pour l’installation des barres antiroulis 
avant et arrière
• Barres antiroulis 

• Bande de couleur rouge, 3,0 mm (rigide) 
• Bande de couleur verte, 2,8 mm (rigide) 
• Bande de couleur jaune, 2,6 mm 

(intermédiaire)
• Bande de couleur noire, 2,4 mm 

(intermédiaire)
• Bande de couleur bleue, 2,2 mm (souple)
• Bande de couleur blanche, 2,0 mm (souple)

• Tringlerie avant* (2)
• Tringlerie arrière* (2)
• Supports de barre antiroulis (2)
• Mitres (2)
• Vis d’assemblage à tête ronde de  

2,5 x 10 mm BCS (8)

*Les mentions RF (avant droit)/LR (arrière gauche) ou LF (avant gauche)/
RR (arrière droit) moulés sur la tringlerie indiquent que celle-ci ne doit être 
installée qu’à ces emplacements sur le véhicule (voir Fig. 4).

FIG. 1   INSTALLATION DE LA BARRE ANTIROULIS

Barre antiroulis avant Barre antiroulis arrière

Réduire le sous-virage Assouplir Tendre

Réduire le survirage Tendre Assouplir

Souple / Prise élevée Tendre Tendre

Rigide / Prise faible Assouplir Assouplir

Terrain accidenté Retirer Retirer

Contenu du kit :

Installation avant illustrée. L’installation arrière est similaire. 

FIG. 4

FIG. 2

FIG. 3

     GS de 
      3 x 4 mm

BCS de 2,5 x 10 mm

BCS de 
2,5 x 10 mm

 CS de 3 x 18 mm

 CS de 3 x 18 mm

CCS de 3 x 25 mm

Note : Vissez les vis 
sans tête de 3 x 4 mm 
dans les trous jusqu’à 
ce qu’elles touchent la 
barre, puis desserez-les 
légèrement. La barre 
antiroulis doit pouvoir 
tourner librement sur 
le support.

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

+1-972-549-3000
(1-888-872-9927) (uniquement les résidents des États-Unis)

• Vis sans tête de 3 x 4 mm (avec 
adhésif frein-filet) (6)

• Vis sans tête de 3 x 4 mm (4)
• Vis d’assemblage de 3 x 18 mm (2) 

Note : Avant seulement. Réutiliser 
les vis à tête fraisée de 3 x 25 mm 
(CCS) installés en usine sur les pare-
boue de bras arrière (Fig. 3).

 
Outils requis :
• Clé Allen de 1,5 mm
• Clé Allen de 2,0 mm
• Clé Allen de 2,5 mm

+

GS de 3 x 4 mm  
(avec adhésif 

frein-filet)

++

+

Important: Le vis sans 
tête de 3 x 4 mm doit 
être complètement 
serré pour fixer la barre 
antiroulis au véhicule. 
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GS de 3 x 4 mm  
(avec adhésif 

frein-filet)

++

+


