
Hello, je pense que ce tuto pourra servir a pas mal de monde
 
Bonne lecture  
 
Bon, j'ai pas fais les photos pour commencer... :/
 
Tout d'abord, on lève la titine et on enlève
on oublie pas de mettre une chandelle
ensuite, on enlève la bavette (si y en a une
avec une fourchette, sa marche au top
 
Une fois ceci fait, on enlève l'extension DOUCEMENT ! pour moi pas trop dur, elle tenait pas de la vieille colle 
^^ sinon c'est vraiment de la merde a 
bon ensuite place aux photos  
 

 
 
Voila l'etat de l'extension  comme on le voit, plus qu'un seul clip ^^ qui va gicler

Hello, je pense que ce tuto pourra servir a pas mal de monde  

Bon, j'ai pas fais les photos pour commencer... :/ 

enlève la roue à l'endroit ou on veut réparer l'extension ^^ on retire la roue et 
on oublie pas de mettre une chandelle  

la bavette (si y en a une  ) et le pare boue qui tiens pas 4 ou 5 clips (astuce : enlever les 
avec une fourchette, sa marche au top  ) 

l'extension DOUCEMENT ! pour moi pas trop dur, elle tenait pas de la vieille colle 
^^ sinon c'est vraiment de la merde a ôter... 

comme on le voit, plus qu'un seul clip ^^ qui va gicler  

l'extension ^^ on retire la roue et 

ps (astuce : enlever les 

l'extension DOUCEMENT ! pour moi pas trop dur, elle tenait pas de la vieille colle 

 



 

 
 
On décape la bête histoire que sa colle 
 

histoire que sa colle  



 
 
Ensuite, on trace l'emplacement niquel des vis qu'on va mettre 
On oubli pas de poncer l'emplacement histoire que sa colle bien 
 

Ensuite, on trace l'emplacement niquel des vis qu'on va mettre  
On oubli pas de poncer l'emplacement histoire que sa colle bien  



 
 
Donc voila, on utilise de la colle bi composant qui colle a fond 
plastique de l'extension et celui de la vis se colle parfaitement 
 

Donc voila, on utilise de la colle bi composant qui colle a fond  et on achète des vis en nylon pour que le 
plastique de l'extension et celui de la vis se colle parfaitement  

des vis en nylon pour que le 



 
 
On retaille la tête de 7 vis sur 8 car elles seront pas droites sinon ! 
 



 



 
 
Voila, on colle les vis et on traine pas ! Car 80 seconde pour vi

 
 

Voila, on colle les vis et on traine pas ! Car 80 seconde pour vider le tube et que la colle soit dure, c'est rapide der le tube et que la colle soit dure, c'est rapide 



 



 



 
 
Pour assurer le coup, j'ai mis en plus de la colle plastique par dessus les vis 
 
Pour assurer le coup, j'ai mis en plus de la colle plastique par dessus les vis  



 
 
J'ai laisser sécher jusqu'au lendemain matin et j'ai mis en place 
serre pas trop c'est fragile ! j'ai ensuite mis un contre écrou normal 
 

jusqu'au lendemain matin et j'ai mis en place  j'ai mis une rondelle, et l'ecrou
serre pas trop c'est fragile ! j'ai ensuite mis un contre écrou normal  

j'ai mis une rondelle, et l'ecrou en nylon, on 



 
 
Et voila c'est tout beau remonté  
On remonte tout le bordel et c'est parti 
l'avantage c'est que on peut démonter
 
J'espère que sa en aidera certain d'entre vous 
 

plus d'espace, magique  
On remonte tout le bordel et c'est parti  

démonter et remonter facilement et sans rien casser  

que sa en aidera certain d'entre vous   


