
 

INSTRUCTIONS POUR L’INSTALLATION DU RISER RECUL 
*Lisez TOUS les instructions AVANT de tenter installer  ce produit 

*Echouant de suivre ces instructions peut avoir pour résultat une blessure grave ou endommage a la motocyclette.  

*Advanced Sport Touring  n’est pas responsable pour une blessure de n’importe quel type ou dégâts à propriété résultant de l’usage de ce produit. 

 

Fournis : (1) Jeu de risers  (1) Tube de Loctite  (4) Boulons de 30mm (2) Entretoises de jonction de frein 

(2) Boulons de 45mm (Fig. 1) 

Outils dont vous aurez besoin : clés d’Allen de 5mm & 6mm, clé ou cavité de 10mm et 12mm. (Fig. 2) 

1) Avant de commencer l’installation des risers du guidon,  nous devons faire quelques choses afin de 
donner les lignes des freins et du levier d’embrayage suffisamment de place pour installer les risers. 

2) Pour acquérir le mou nécessaire dans les lignes pour se servir de ces risers, vous devez enlever les 
supports métiers du fil plastique de chaque cote des crampons triples en bas. Vous pouvez ouvrir les 
supports metiers (« looms ») à libérer les fils (Fig. 3) ou éclipsez le support entier des « arbres 
triples »  (Fig. 3.2).  Ces supports ne seront jamais attache. 

3) A prévenir endommager la finition de la motocyclette dans les prochains étapes, mettez une 
serviette au-dessus du réservoir d’essence. 

4) **Pour les prochaines étapes, il faut NE PAS pomper le levier de freinage. A pomper le levier du 
freinage va mettre de l’air dans les lignes des freins, et l’écoulement des freins sera a ce point 
nécessaire. A créer plus de mou dans les lignes des freins, il est nécessaire pivoter les raccords 
« banjo »  des freins environs ½ pouce pour le permettre une route plus relâché et directe. On le 
réalise en desserrant le raccord « banjo » un tout petit peu, employant une clef ou cavité de 12mm. 
Vous n’essayez pas d’enlever ce raccord, seulement a le desserrer suffisamment pour le pivoter.  
Ces raccords ont la tendance a se desserer soudainement. Si vous le desserrez trop, un flux constant 
de liquide commencera à s’échapper. Il faut simplement le resserrer pour l’arrêter. Une petite 
quantité de perte de fluide est normale pour cette procédure. Apres avoir positionne le raccord 
« banjo »  comme il est illustre dans (Fig. 4),  mettez un moment de torsion sur le raccord jusqu'à 
16ft./lbs. (pieds-livres). 

5) Déboulonnez les blocs carre de jonction pour l’effrayage hydraulique et les tuyaux des freins du 
crampon ou cavité triple utilisant une clef ou cavité de 10mm. Ce sont des petits carres noires avec 
un tuyau qui sort d’en haut et en bas. (Fig. 5) Mettez les boulons de cote. On les utilisera plus. 

6) Identifiez les risers gauches et droits, comme dans la photo. (Fig. 6) 
7) Enlevez les trois boulons en tenant le guidon gauche au crampon triple employant une clé d’Allen de 

6mm. Levez le guidon en haut et mettez-le doucement sur la serviette que vous avez place sur  

votre réservoir d’essence. (Fig.7) Gardez les (3) boulons que vous avez enlevé a portée de main,  

8) Puisque vous en utiliserez bientôt. Mettez une goutte du compound Loctite fourni sur la partie 

inferieure des fils sur deux (2) boulons de 30mm et un (1) boulon de 50mm. Il n’est pas nécessaire 



d’en répandre autour du boulon parce qu’en tournant le boulon dans les trous, vous allez repandre 

le compound.  Le compound prévient que les boulons se desserrent pendant fonctionnement de la 

moto.  N’utilisez qu’une petite quantité au cas où vous auriez besoin d’enlever les boulons plus tard.  

Mettez le riser recul gauche en position. Mettez deux (2) boulons de 30mm dans les deux trous a 

l’avant plus prés de l’avant de la moto et mettez (1) boulon de 50mm dans la partie supérieure du 

riser qui a un trou contre-alese. (Fig. 8) Resserrez et mettez un moment de torsion a ces boulons de 

16-18 ft. /lbs. (pieds-livres). Mettez une goutte du compound Loctite fourni a la partie inferieure des 

fils sur les (3) boulons d’usine que vous avez enlevé avant. Maintenant, placez le guidon sur la partie 

superieure du riser et placez les trois (3) boulons d’usine en position. (Fig. 9) Il sera nécessaire à tirer 

doucement sur les câbles que vous avez relâchés plus tôt dans une position plus détendu. Resserrez 

et mettez un moment de torsion sur les boulons à 16-18 pieds-livres. 

9) Maintenant, attachez le bloc jonction d’effrayage au riser récemment installe en plaçant l’entretoise 

fourni entre le riser et le bloc jonction.  Ensuite, mettez le boulon fourni de 45mm à travers le trou 

dans le bloc jonction et le trou dans l’entretoise dans le trou dans le riser. Mettez un moment de 

torsion à ce boulon à 8 ftp. /lb. (pieds-livres) (Fig. 10) 

10) Suivez la même procédure pour installer le Riser de la cote droite. (Fig. 11) Il sera peut-être 
nécessaire de régler de nouveau le frein « banjo »  pour assurer que le tuyau est dirige dans sa 
position la plus naturelle. 

11) Vérifiez et double-vérifiez que la moto fonctionne exactement comme avant d’installer les risers. Si 
vous observez n’importe quelle différence dans les « RPMs »  du moteur ou dans le fonctionnement 
de la freinage/effrayage, vérifiez d’être assure que le câblage ne se grippe. Ne faites pas marcher la 
motocyclette si vous trouvez un problème. Tournez le guidon a gauche et a droite plusieurs fois. Il 
sera nécessaire encore une fois tirer sur les fils dans une position plus naturelle pour assurer qu’il 
n’y a pas de grippage qui se produit. 

12) Advanced Sport Touring n’assume pas responsabilité légale de n’importe quel genre. 

  



   

 

  



 

 


