
Tutoriel : Installer le feu arrière
T850



PRÉAMBULE

L’outillage nécessaire ?
o Clé de 8
o Perceuse
o Forêt bois de 5mm

Le temps estimé ?
Entre 10 et 15 minutes

Pour quel type de bricoleur ? 
Occasionnel / Expérimenté / Professionnel



LES OUTILS

Clé plate de 8 Perceuse Forêt à bois
de 5mm



1. Décollage du catadioptre

2. Traçage des repères

3. Perçage des repères

4. Montage du feu arrière

5. Fonctionnement du feu arrière

TUTORIEL : Installer un feu arrière



DECOLLAGE DU CATADIOPTRE

A l’aide d’un cutter, décoller une extrémité de la bande adhésive réfléchissante collée sur
le garde boue puis retirer complètement le catadioptre.
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Avant d’installer le feu arrière, il faudra décoller le catadioptre sur le garde boue.

Comme le feu Logicom comporte un catadioptre, vous n’êtes pas obligé de conserver celui que vous retirez.



TRACAGE DES REPERES

Tracer à partir du bas du garde boue un premier repère à 15mm (1,5cm) puis un
second à 30mm (3cm).
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Il faut maintenant placer des repères avant de percer le garde boue.

30mm

15mm

Veiller à tracer les repères au milieu du garde 
boue pour que le feu soit centré sur la largeur.



PERCAGE DES REPERES

Percer 2 trous de 5mm de diamètre aux 2 repères laissés précédemment
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Pour percer les emplacements des fixations du feu, vous aurez besoin d’une perceuse avec un foret de 5 mm.

Positionner une plaque métallique sous le garde boue qui protègera le pneu lors du perçage.



MONTAGE FEU ARRIERE

Repositionner le feu arrière dans ces emplacements, la tige filetée dans le trou supérieur et l’embout plastique
(détrompeur) dans celui du bas, en intercalant la rondelle de belleville (lisse) au dessus du garde boue.
Sous le garde boue, placer la rondelle éventail (dentelée) sur la tige filetée, puis la rondelle de Belleville, puis enfin
visser l’écrou borgne.
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Pour installer le feu arrière, vous aurez besoin de 3 rondelles, de l’écrou borgne et d’une clé de 8.

Avant le vissage, l’ordre des 
éléments est important:
1. Rondelle éventail
2. Rondelle Belleville
3. Ecrou borgneRondelle de Belleville

Rondelle de Belleville

Rondelle éventail

Ecrou borgne



FONCTIONNEMENT FEU ARRIERE
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Le feu arrière fonctionne avec deux piles de 1,5V
AAA/LR 03 (non fournies).

Les piles sont accessibles en déclipsant le feu au
niveau de la languette noire située en bas. Le schéma
de positionnement figure dans le logement des piles.

L’allumage et l’extinction du feu s’effectuent par le
bouton situé sur le dessus/

Bouton On/Off

Languette 
déclipsage



FONCTIONNEMENT FEU ARRIERE

Après l’installation des piles, vérifiez que votre feu est bien clipsé avant de rouler afin d’éviter qu’il ne se décroche ou que de
l’eau ne s’infiltre et endommage le feu.

Lorsque la LED située sur la partie supérieure du feu clignote, les piles doivent être
remplacées de suite afin de pouvoir toujours disposer d’un éclairage.

Pour rappel, votre feu doit être allumé systématiquement la nuit et en journée si la luminosité est faible.


