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Ensuite,  vous  voulez  retirer  votre  siège  passager  ou  votre  housse,  tout  ce  que  vous  avez  dessus  maintenant.

http://directlineparts.com/product.asp?pid=6076&str=290

Maintenant,  vous  voulez  aller  de  l'avant  et  retirer  la  partie  arrière.  La  première  fois  que  j'ai  fait  cela,  j'ai  retiré  les  capots  latéraux,  
mais  vous  n'en  avez  vraiment  pas  besoin.  Ouvrez  simplement  le  coin  de  chaque  couvercle  latéral  pour  pouvoir  entrer  dans  le  
boulon  derrière  le  couvercle  latéral.  Cela  vous  fera  gagner  beaucoup  de  temps.  Il  y  a  deux  boulons  à  tête  Philip  auxquels  vous  
devez  accéder  sous  le  garde-boue,  ne  les  oubliez  pas.

C'est  une  affaire  assez  facile  mais  je  vais  quand  même  poster  ceci  car  cela  peut  aider  certains  d'entre  vous.

http://www.m109riders.com/howto/cycplate/
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La  première  chose  que  vous  devez  faire  est  de  vous  détacher  du  siège.  Si  vous  avez  besoin  d'une  image  pour  cela,  
apportez  ce  support  à  votre  revendeur  pour  l'installation.
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Maintenant  que  vous  avez  tous  les  boulons  sortis,  faites  simplement  glisser  la  section  arrière  vers  l'arrière  du  
vélo  et  débranchez  le  feu  arrière  et  partez  sur  le  côté.
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Maintenant  que  les  fils  sont  à  l'écart,  vous  pouvez  couper  ce  gros  morceau  de  plastique.  La  première  fois,  j'ai  
utilisé  une  meuleuse,  mais  cette  fois,  j'ai  utilisé  une  lame  de  scie  à  métaux  juste  pour  voir  si  cela  fonctionnerait  
et  cela  a  très  bien  fonctionné.

Il  suffit  de  le  couper  au  ras  du  fond  de  la  plaque  en  plastique.

Maintenant,  débranchez  les  clignotants  et  l'éclairage  de  la  plaque  et  repoussez  les  fils  dans  les  trous  et  à  l'écart.
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Retirez  les  deux  boulons  d'origine  et  remplacez-les  par  de  nouveaux  boulons  plus  longs  du  kit.  Serrez  les  boulons  et  
placez  les  écrous  d'espacement  à  l'arrière  des  boulons.
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Il  y  a  un  tas  de  lumières  différentes  qui  fonctionneront  sur  ce  support  et  vous  pouvez  réinstaller  les  lumières  d'origine  
si  vous  le  souhaitez.  Certains  cadres  de  plaque  ont  également  des  lumières  intégrées,  donc  les  lumières  dépendent  
de  vous.  Si  vous  utilisez  des  lumières  autres  que  celles  d'origine,  vous  devrez  raccorder  les  connecteurs  à  vos  
nouvelles  lumières.

http://www.m109riders.com/howto/cycplate/

Installez  les  lumières  sur  le  support  de  plaque  et  faites  passer  les  fils  à  travers  les  trous  d'origine.
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Maintenant,  tout  ce  que  vous  avez  à  faire  est  de  tout  remettre  en  place  de  la  même  manière  qu'il  s'est  démonté.  Vous  ne  

ressemblez  plus  à  un  vélo  de  série,
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