
 FG-60R3 Titanium Ring Mu�er installing instruction

1) Dévisser les écrous des adaptateurs  
   d'échappement sur tous les cylindres.
1) Loose adopter nuts for all cylinders.

2) En�ler le pot annulaire de l'arrière vers l'avant. Le passer d'abord sous 
les pattes de �xation inférieures, puis sur celles du dessus.

2) Insert the mu�er from rear to the front of the mounts. First pass the 
under feet then pass the upper feet.

3) Insérer les 3 écrous de l'échappement dans chaque adaptateur. Ajuster la position du pot de manière à pouvoir visser de 2-3 tours à la main. 
   L'astuce est d'aligner chaque écrou et adaptateur verticalement. Ne jamais visser en force, autrement vous pourriez foirer le �letage. Si vous 
   ne trouvez pas la position adéquate, faire tourner le pot de 120° et le représenter. 
3) Insert 3 nuts of the ring mu�er into each adopter. Adjust position that all threads can be turned about 2~3 turns by �ngers. The key is aligning each
 nut and adopter vertically. Never tighten by force otherwise you may break thread. If you can’ t �t the position, replace adopters each other.

4) Pulvériser du lubri�ant sur le �letage des écrous.
4) Apply lubricant oil to the thread of the nuts.

5) Visser à la main les écrous jusqu'à la butée. Puis, visser de manière égale et petit à petit, chaque écrou avec une clé 
plate.

5) Tighten the nuts by �ngers until it stops. Then equally tighten up each nut little by littel with a spanner.

6) Visser ensuite les écrous des adaptateurs 
   sur tous les cylindres.
6) Tighten adopter nuts for all cylinders.

7) Protéger les �ls blindés de l'allumage par les tubes spirale 
là où ils touchent le pot annulaire.

7) Apply spiral tubes to protect the cords where touch the 
mu�er.

Le pot annulaire en titane ne peut pas être réparé si les 
�letages sont foirés, si les tubes sont �ssurés ou pour tous 
autres dommages. Aussi, traitez le avec soin!

Titanium ring mu�er can never be repaired 
for threads break, pipe crack, or any damage. 
Treat carefully!
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Instruction pour l'installation du pot annulaire titane FG-60R3

Titanium ring mu�er can never be 
repaired for threads break, pipe 


