
HELIBARS      réhausseur de guidon

Nous vous remercions pour votre achat de notre HeliBars®. Ils sont conçus pour 
augmenter votre confort de longue distance et d'améliorer le traitement de votre moto 
sport, et nous nous sentons confiants que vous les apprécierez.

Vos HeliBars sont conçus pour adapter votre moto avec peu ou pas de modifications 
nécessaires à vos câbles de stock et les conduites hydrauliques. Afin d'atteindre cet 
ajustement, nous ne nous contentons pas d'augmenter la hauteur au / triple zone de 
serrage de tube de fourche. Si nous étions à refléter l'angle de votre stock gnée
dlebars, les HeliBars ne correspondraient et effacer votre équipement des stocks et de 
butée à butée jeu de la direction serait impossible.

Si vous détenez les HeliBars et de le comparer à votre stock guidon, la différence ne peut 
pas être tout à fait évident. Un test que nous pouvons vous proposer est de prendre votre 
stock guidon, et pondant
pondant HeliBars, et les mettre à la fois sur une surface plane. Vous pouvez voir la 
différence d'angle. Ensuite, installez les HeliBars gauche, en suivant les instructions. 
Marchez autour de l'avant de votre vélo et regarder à travers le pare-brise. Vous devriez 
voir une différence notable entre votre stock guidon et les HeliBars. Terminez l'installation, 
et les essayer. Nous pensons que vous les aimez!

HeliBars INSTALLATION
MAUVAISE INSTALLATION PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU LA 
MORT. ONT UN MÉCANICIEN QUALIFIÉ INSTALLER VOS HeliBars.

SI NOUS AVONS PAS INCLUS INSTRUCTIONS SPÉCIFIQUES POUR VOTRE MOTOR 
CYCLE, PUIS L'INSTALLATION EST SIMPLEMENT UN RETOURNEMENT DU 
PROCESSUS un démontage. ** NOTE DE L'EMPLACEMENT DES LIGNES ET CABLES. 
Veillez à nettoyer LA FOURCHE TUBES AVANT L'INSTALLATION !!

!! PRUDENCE !! ASSURER LES HeliBars sont bien en place.
APRES L'INSTALLATION, BARS MOVE Verrouiller pour verrouiller ET VERIFIER ANCE 
DE DÉGAGEMENTS: 1.CABLES 2. HYDRAULIQUE LINES 3.WIRES 4.FAIRING 5.FUEL 
TANK.
COUPLE ALL HARDWARE AUX CARACTERISTIQUES DU FABRICANT. SI VOUS AVEZ 
DES QUESTIONS D'INSTALLATION, S'IL VOUS PLAÎT APPELEZ 1-800-859-4642.

HELI MODIFIÉ, INC. DECLINE TOUTE RESPONSABILITE POUR TOUT DOMMAGE OU 
PERTE DE BIENS QUI PEUT PROVOQUER DE MAUVAISE INSTALLATION OU 
UTILISATION DE TOUT HeliBars.



GARANTIE / POLITIQUE DE RETOUR

Nous faisons tous les efforts pour construire un produit de qualité afin que vous puissiez 
profiter pleinement de votre expérience de conduite. Nous vous remercions de votre 

commande.
HeliBars® peut être retourné pour les défauts de matériaux et de fabrication dans l'année 

suivant la date d'expédition à l'acheteur original, auquel cas l'acheteur peut recevoir un 
ensemble de barres tères de remplacement.

Si, dans les trente (30) jours de la date d'expédition vous n'êtes pas satisfait pour une 
raison quelconque, vous pouvez retourner les liBars HE-. Politique de retour est valable 
pour l'acheteur d'origine seulement. Si HeliBars sont achetés auprès d'un fournisseur 
autre que Heli modification, Inc., le client doit contacter le vendeur où acheté en ce qui 

concerne les rendements. Le remboursement sera étendu à l'acheteur original seulement. 
Il n'y a pas d'autres garanties qui se prolongent au-delà. Conditions de cette politique de 

retour de 30 jours:

1. Bars ne doivent pas être utilisés comme point d'arrimage. (Voir ci-joint «Remorquage 
Instructions»).
2. Bars ne peuvent pas être endommagés, bosselée, ou modifiés de quelque façon.
3. Bars ne peuvent pas être overtorqued.
4. Remboursement sera pour le prix d'achat du produit seulement, et crédité à l'acheteur 
d'origine
seulement.
5. Le produit doit être retourné avec tous les équipements, les documents originaux et 
dans l'original
emballage. Il doit y avoir aucun dommage physique causé par le client ou par 
transporteur.
6. Un numéro d'autorisation doit être obtenue auprès de nous avant de retourner le 

produit.

Nous nous réservons le droit de facturer des frais de restockage de jusqu'à 25% si 
les critères ci-dessus ne sont pas remplies.

Il n'y a plus garantie expresse ou implicite, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, 
LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE 
PARTICULIER. En acceptant ce produit, le consommateur
accepte d'arbitrer et de plaider toute controverse dans l'État du Maine, et en vertu 
des lois de l'État du Maine.
HELI MODIFIED INC. DECLINE TOUTE RESPONSABILITE POUR TOUT DOMMAGE 
OU PERTE DE BIENS QUI RÉSULTANT DE MAUVAISE INSTALLATION OU 
L'UTILISATION DE BARS HELI. ALL HELI MODIFIED, INC. PRODUITS doit être 
installé par un technicien qualifié. MAUVAISE INSTALLATION PEUT PROVOQUER 
LA MORT OU DE BLESSURES.
Montez Safe and Enjoy!



BMW K1600GT / GTL (2011-2016) Instructions d'installation - Partie # HR05108
1/2 "(13mm) Plus grand, 1 3/4" (45mm) Arrière

AVERTISSEMENT: UNE MAUVAISE INSTALLATION PEUT ENTRAÎNER DES 
BLESSURES GRAVES OU LA MORT. ONT UN MÉCANICIEN QUALIFIÉ INSTALLER 

VOTRE HELIBARS®.

INSTALLER NOTES:
A. Installez un adaptateur à la fois! Au cours de l'installation, il est nécessaire de déplacer 
les fourches à gauche et à droite pour accéder à la difficulté d'atteindre le guidon de 
montage vis. Si les deux barres sont enlevées, il est beaucoup plus difficile de déplacer 
les fourches selon les besoins.
B. Nous avons pas trouvé un outil parfait pour desserrer les vis à tête Torx T40. (Photo n ° 
1) Affiche un outil que nous façonné avec une clé boîte d'extrémité et le sol vers le bas 
T40 Torx bits. Ce bit est maintenu en place avec un certain Gorilla Super Glue.
C. Il est fortement conseillé de solliciter l'aide d'un assistant.
D. Lieu chiffons sur les côtés du carénage sous les barres.
1. Retirez le guidon droit en desserrant et en enlevant les 3 vis de montage (trois) de la 
tête M8 Torx (voir photo n ° 2) Vous aurez besoin de déplacer les fourches avant gauche 
et droite plusieurs fois pour accéder à ces boulons.
2. Trouver l'adaptateur côté droit, le maintenir en place et utiliser trois (3) de la douille M8 
vis à tête fournies pour fixer la colonne montante HeliBar à la base du stock guidon. 
Demandez à votre assistant de tenir le guidon tandis que les vis soient bloquées à 16 pi-
lb. (Voir les photos n ° 2, 3 et 4)
3. Re-monter la barre droite à l'aide de trois (3) des boulons à tête hexagonale fournies. 
Ces boulons vont grandement simplifier le remontage. Il sera difficile de serrer ce matériel 
afin serrer fermement avec un 6 pouces »ou plus grande clé 13mm boîte de fin (voir Photo 
5 #)
Allez à l'avant de la moto et regardez la différence de ces adaptateurs créent. (Voir Photo 
# 6) Répétez les étapes 1 à 3 et installer les adaptateurs de gauche.

!! PRUDENCE!! MATÉRIEL DOIT ÊTRE Torqued AUX VALEURS INDIQUEES.
ILS NE DOIVENT PAS ETRE OVERTORQUED. HARDWARE trop tendue peut perdre 
INTÉGRITÉ.
Pour toute question concernant l'installation s'il vous plaît appelez 1-800-859-4642.
HELI MODIFIED, INC DECLINE TOUTE RESPONSABILITE POUR TOUT DOMMAGE 
OU PERTE DE BIENS QUI PEUT PROVOQUER DE MAUVAISE INSTALLATION OU 
UTILISATION DE TOUT PRODUIT HELIBARS.

PHOTOS 



INFORMATIONS IMPORTANTES SUR POUDRE ENDUITS HELIBARS

HeliBars® sont finis avec un revêtement en poudre de polyester. Le polyester est 
recommandé pour une utilisation en extérieur en raison de sa qualité résistante excellente 
UV; si nous devions utiliser un époxy, il aurait tendance à disparaître et craie assez 
rapidement lorsqu'ils sont exposés aux rayons du soleil et aux UV.

Il faut prendre soin lors de l'installation parce que la finition peut être rayé par les surfaces 
tranchantes des contrôles et des pinces de maître-cylindre. Lors du montage des maîtres-
cylindres à barres, ne laissez pas les déplacer les barres avec les bouchons en vrac. 
Montez-les dans la position correcte et serrer les vis jusqu'à ce que les derniers 
ajustements sont faits; de cette façon vous allez réduire la possibilité de se gratter.

NOTE: Revêtement en poudre est pas indestructible, il y a des produits chimiques qui 
peuvent réagir négativement lorsqu'il est appliqué à la fin. Le liquide de frein peut 
provoquer une détérioration de la finition. Nous ne recommandons pas l'utilisation de 
l'acétone ou des produits chimiques similaires à des fins de nettoyage. Nous 
recommandons d'utiliser un adhésif remover over-the-counter (comme Allé Goo) pour la 
suppression de toute matière étrangère. S'il vous plaît lire les étiquettes directions pour 
tout nettoyage / polissage produit avant utilisation. Si vous avez des questions concernant 
l'utilisation d'un plus-contre-produits avec les Bars tères, s'il vous plaît appelez-nous avant 
de les appliquer à la finition enduit de poudre.
Si l'on prend soin lors de l'installation, vos HeliBars continueront à regarder aussi bon que 
quand ils étaient nouveaux. Ils vont regarder grand pour les années à venir avec un peu 
de cire et un nettoyage soigneux. Nous vous remercions de votre achat, rouler en toute 
sécurité et profiter!

Cordialement,
Harry Eddy, président



Remorquage avec HeliBars®
HeliBars ons clip et le guidon ne doivent pas être utilisés comme

les points de fixation primaires pour arrimages pendant le remorquage. Comme avec vos 
barres d'actions utilisant une force excessive aux extrémités des barres peuvent se plier 

les barres ou tourner sur leurs montures.
Utiliser une cale de roue et tirer la machine vers le bas et en avant à l'aide des liens 

souples ou similaires, attachée à la pince triple inférieur.
Bars ne devraient être utilisés comme points d'attache secondaires pour stabiliser la moto 

de balancement latéral.
Le non-respect de ces directives peut causer des dommages aux barres et la moto, et 

peut également annuler la garantie.

 


