
KXR 250 A l'abri de l'eau

Pour se proteger de l'eau qui nous cause des soucis
il faut commencer par mettre l'alllumage au sec.

Sur l'antiparasite on retire les deux bouchons.
Bien degraisser les differentes parties.

Cote cable haute tension on retourne le bouchon
comme une chaussette, contre l'antiparasite 

on fait un bourrelet avec le silicone.

 

Puis on remet le bouchon a sa place et on retourne la partie
retournee tout a l'heure.



Cela fait baver un peu le silicone, il ne reste plus qu'a 
essuyer le surplus.

Ensuite on retourne l'autre bouchon avant de le mettre en 
place sur la bougie.

Retourner vers le bas la partie qui remonte sur la bougie,
puis faire un bourrelet avec le silicone;



Retourner la partie qui remonte sur la bougie et essuyer le surplus.
Ensuite faire un bourrelet de silicone sur le bas du 

capuchon retourne.

Enfiler l'antiparasite puis retourner le bas du capuchon.
Essuyer le surplus et c'est termine.

Du cote de la bobine haute tension, devisser le capuchon 
et sortir legerement le cable, et faire un bourrelet de silicone 

contre la petite rondelle sur le cable .



Enfiler le cable et resserrer le capuchon sans serrer trop fort
 pour ne pas casser le pas de vis car c'est assez fragile.

De l'autre cote de la bobine debrancher les deux petites
prises, toujours bien degraisser l'ensemble.

 

Faire un bourrelet de silicone autour de chaque prises



Puis rebrancher les deux prises, finir par un petit coup de 
silicone sur les fils.

Voila l'allumage est a l'abri.



Pour isoler les connecteurs sur l'ensemble du quad,
avec un petit appareil qui sert a souder les sacs plastique,

et des sacs plastique on fait des manchons sur mesure.

On decoupe une bande de plastique adaptee a la largeur 
du connecteur, et un peu plus longue que la longueur 

utile. On enveloppe le connecteur et avec 
l'appareil on decoupe le manchon en soudant le sac.



Ensuite un petit morceau de scotch de chaque 
cotes, et voila le connecteur a l'abri.



Pour isoler le compartiment qui se trouve sous la 
selle et qui a tendance a se remplir d'eau,

voici une solution, surement pas la meilleur
mais j'attends vos solutions.

En decoupant une piece dans une chambre a air de voiture,
pour couvrir l'ensemble du trou tout en le faisant redescendre 

entre le compartiment et la boite du filtre a air.

Deux trous permettent de le tenir en place autour 
de chaque logements de maintient de la selle,

et une bande de scotch vers l'arriere pour finir.
Vers l'avant c'est maintenu par des patins, qui se trouvent

sous la selle quand celle ci est en place.

Bon quad @+
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