
Stunt Mini Stunt 

Français 

PARE-BRISE UNIVERSELS 
POUR ROADSTERS 

Racer 

® 

& Mini Racer 
® 

KIT DE FIXATION 

- 2 colliers de serrage en plastique renforcé (avec axe acier) 
- 2 bagues métalliques (pour vis trouée) 
- 2 tiges métalliques Ø10 
- 4 demi-bagues d’épaisseur en plastique 
- 2 vis trouées Ø8×40                              

 Collier de serrage - 2 écrous borgnes M8 
- 2 grandes vis et écrous en plastique injecté 
- 2 rondelles M8 

Ecrou borgne 

Rondelle M8 

Bague métallique 

Vis trouée 

MONTAGE 

- Positionnez les colliers de serrage sur le guidon en utilisant si 
nécessaire une ou plusieurs demi-bagues d’épaisseur pour ajuster 
au diamètre du guidon.         Tige métallique Ø10 + vis plastique 

- Montez les tiges métalliques Ø10 sur les colliers comme indiqué 
sur la photo. 

- Fixez ensuite le pare-brise avec les grandes vis en plastique. 

- Ajustez la position du pare-brise et bloquez fermement les colliers. 

NB : pour une plus grande solidité de vos colliers plastiques, une reprise d’humidité est nécessaire après injection : trempez  
les colliers dans de l’eau chaude puis laissez refroidir 12 h à température ambiante. 

« ATTENTION » 
Tout accessoire monté ne sera plus considéré comme neuf et ne sera ni repris ni échangé. Les accessoires Ermax sont conçus pour des montes d’origine. Ils ne seront pas garantis s’ils sont 

utilisés dans d’autres conditions. En raison des tolérances de fabrication des véhicules, indépendantes de notre volonté, certains produits Ermax peuvent nécessiter des ajustements lors de 

la fixation. Attention aux serrages excessifs qui pourraient abîmer ou casser nos accessoires et les vis en aluminium. Afin d’augmenter la  longévité de vos fixations, il est recommandé de les 

nettoyer avec un produit anticorrosion de genre WD40 ® après chaque lavage ou exposition en atmosphère humide (pluie …). Les bulles abîmées par un lavage inadéquat ne sont pas 

garanties (dissolvant, essence, détergent, produits abrasifs, corrosifs…). Essuyer immédiatement les liquides de frein ou de batterie qui pourraient déborder sur les accessoires. 
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Stunt Mini Stunt 

English 

UNIVERSAL WINDSHIELDS 
FOR NAKED BIKES 

Racer 

® 
& Mini Racer 

® 

FITTING KIT 

- 2 reinforced plastic clamps (with steel axis) 
- 2 metallic rings (for holed screws) 
- 2 metallic bars Ø10 
- 4 plastics half-rings thick 
- 2 Ø8×40 holed screws 
- 2 M8 blind nuts 
- 2 large screws and nuts in plastic injected 
- 2 M8 washers 

Metallic ring 

Plastic clamp 

M8 washers 

Holed 
screw 

M8 blind nut 

ASSEMBLY 

- Place the clamps on the handlebar by using, if necessary, one or 
several half-rings in order to adjust the handlebar diameter. 
                                                            Metallic bar Ø10 + plastic screw 

- Assemble the metallic bars Ø10 on the clamps as shown on the 
photo. 

- Then fit the windshields with the large plastic screws. 

- Adjust the position of the windshield and lock firmly the clamps. 

NB: for strength of your plastic collars, a moisture period is required after injection : soak collars in hot water and let cool  
12 hours to room temperature. 

« CAUTION » 
Accessories gone up on the motorbike will not be any more considered as new and will be neither retaken nor exchanged. Ermax accessories are foreseen for original equipments. They will not be 
guaranteed if they are used in others conditions. Due to vehicles made tolerances, beyond our control, some Ermax products might need adjusting to fi t. Care to excessive clampings which may 
damage or break our accessories and aluminium screws. In order to increase longevity of your fixings, it is advised to polish them off with an anticorrosion product as WD40

 
® after each washing or 

exposition at humid atmosphere (rain …). Screens damaged by an inadequat washing are not guaranteed (abrasive, corrosive … products, solvent, thinner, benzine …). Wash immediately brake or 
battery fluid which may flow on accessories. 
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