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Instructions d’installation du kit d’amélioration de la géométrie de suspension arrière type XTX.
Le kit peut s’installer sans avoir à démonter la suspension de la motoneige. Les instructions sont
pour ces conditions. Si vous démontez la suspension de la motoneige, on peut assumer que vous
avez une certaine habileté mécanique qui vous permettra de bien installer le kit par vous-même.
Le kit est constitué de 2 parties :
A) PARTIE AVANT : nouveau support pour l’amortisseur central. Ce support change la
progressivité de l’amortisseur central pour une répartition de poids plus uniforme du véhicule.
B) PARTIE ARRIÈRE : penture pour le bras oscillant arrière de la suspension. La penture change
la progressivité du mécanisme du bras oscillant arrière en plus de diminuer beaucoup la friction.
Il en résulte un débattement plus efficace sur toute la course de la suspension.

Outils et fournitures nécessaires :
- clef et douilles 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm, 30 mm (dans le coffre d’outils
de la motoneige) et ½"
- clef Allen 4 mm
- pinces à circlip externe
- perceuse et mèche 10 mm ou 25/64"
- « Loctite » ou équivalent
- fusil à graisser

A) PARTIE AVANT :
1) Soulever l’arrière de la motoneige à une bonne hauteur. S’assurer que ce soit fait de façon
sécuritaire et que ça ne représente aucun danger lors de l’installation.
2) Démonter les courroies qui limitent le transfert à l’avant de la suspension.
3) Démonter les boulons et l’axe de support des courroies des rails de suspension.

4) Démonter les boulons de l’axe des roulettes qui sont en bas de l’amortisseur central.
5) Déserrer de quelques tours les boulons qui fixent le bras oscillant avant aux rails pour
permettre d’écarter ceux-ci et faciliter le remontage des pièces.
6) Démonter le boulon de fixation du haut de l’amortisseur.
7) Démonter le boulon qui attache la tringlerie de l’amortisseur au bras oscillant avant.
8) Enlever l’amortisseur, l’axe et les roulettes ainsi que la tringlerie de la suspension.
9) Installer l’amortisseur sur le nouveau support du kit et sur l’axe des roulettes. Mettre les
espaceurs de 11 mm d’épaisseur entre l’amortisseur et les supports d’aluminium. Ne pas
serrer fortement l’écrou tout de suite.
ATTENTION :

Respecter l’orientation des supports en
aluminium . La courbure doit être vers le bas.
Comparer avec les photos.

10) Bien serrer tout les boulons et utiliser du « Loctite ».
11) Installer les courroies de limite de transfert. La plupart des gens préfèrent mettre les
courroies au 2e trou le plus long. Il faut éviter le bris de ces courroies lors de l’utilisation de
la motoneige. Cela pourrait causer des bris ailleurs dans la suspension, en particulier au
niveau des barres de l’amortisseur arrière. Pour éviter des conséquences fâcheuses, il est
préférable de recalibrer l’amortisseur central avec les spécifications du kit. Le bris des
courroies ne causerait alors plus de dommages.

PARTIE ARRIÈRE (PENTURE) :
12) Avec l'arrière soulevé, décrocher les tiges des ressorts arrière en faisant pivoter les blocs
de plastique vers l'avant. Soulever ensuite prudemment les tiges des ressorts et les laisser
redescendre le long de la chenille. C'est une opération délicate car les ressorts pourraient
se contracter violemment et causer des blessures.
13) Desserrer aussi l’essieu des roulettes arrière afin d’écarter un peu les rails de suspension
pour vous donner du jeu.
14) Démonter les 2 boulons de l'axe du bras arrière de la suspension avec un outil 14 mm.

15) Démonter les 2 graisseurs de la coulisse du bras arrière avec un outil 8 mm.

16) Démonter les 2 boulons qui fixent le bloc d'aluminium de la coulisse au bras arrière avec 2
outils 14 mm.

17) Enlever le bloc de coulisse.

18) Démonter les circlips pour enlever les 2 tubes de coulisse.
19) Installer les espaceurs de PVC 40 mm sur les tubes de coulisse et remonter la coulisse et
les circlips.

20) Serrer les écrous d’ajustement de transfert afin de prendre le jeu, mais n’appliquer aucune
pression avant de barrer les écrous.
21) Remonter la coulisse dans la suspension, ainsi que les tétines de graissage (qui ne
serviront plus).
22) Démonter les plaques de renfort en acier qui supportaient l’axe du bras arrière de la
suspension.
23) Remonter les plaques de renfort en aluminium du kit sur les rails : dans le trou arrière, on
installe le boulon et l’axe d’espacement d’origine en aluminium, puis dans le trou avant, on
installe le boulon 8 mm x 25 mm avec un écrou fourni dans le kit. (L’axe d’espacement
avant sera installé dans les trous juste au-dessus avec le tube PVC 215 mm.)
24) Mettre du « Loctite ».

25) Installer le tube PVC 215 mm sur l’axe d’espacement d’origine avant et installer le tout sur
le trou du haut des plaques d’aluminium. Utiliser les boulons d’origine et mettre les
rondelles ¼" en aluminium entre les plaques.
26) Mettre du « Loctite ».
27) Percer le trou du bas sur les plaques. Il deviendra le pivot du bas des pentures. Mèche
10 mm ou 25/64".

28) Assembler la penture sur le bras arrière de la suspension. L’axe d’aluminium va dans le
bras en haut. Les tétines de graissage des pentures doivent pointer vers l’avant. S’assurer
que les « bushings » en plastique d’origine sont en bon état, sinon les remplacer. Garder
l’espaceur d’origine noir entre les 2 bras coulissants. L’axe d’origine en acier est
maintenant installé en bas de la penture avec l’espaceur PVC 104 mm au centre et les 30
mm avec encoche de chaque coté. Il arrive quelquefois que l’axe d’origine en acier soit un
peu trop gros en diamètre, particulièrement à ses extrémités. On parvient généralement à
le rectifier avec du papier-sablé.

29) Mettre les roulettes extérieures avec les boulons 10 mm x 90 mm fournis (un peu plus
longs que ceux d’origine), pour fixer le bas de la penture.

30) Installer les boulons 8 mm x 25 mm avec les écrous et les rondelles ¼" fournies dans les
trous du haut arrière pour renforcer l’ensemble.
31)
Mettre du « Loctite ».

