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Motoplastic recomienda que esta operación sea efectuada por un mecánico especialista. 
Antes de circular con la motocicleta es necesario ajustar la entrada de presión al embrague,  verificando que existe un primer recorrido de maneta sin presión . 
Aflojar el tornillo "A" y girar el eje "B" hasta la posición óptima. Finalmente apretar el tornillo "A". 

 

MOTOPLASTIC recommends that this operation must be conducted by a specialist mechanic. 
Before riding the motorcycle it is necessary to adjust the pressure input to the clutch, verifying that there is a first lever mouvement without pressure. Loosen 
the screw "A" and turn the axis "B" until the optimum position. Finally tighten the screw "A". 
 
Motoplastic empfiehlt die Montage in einer Fachwerkstatt vorzunehmen. 
Vor der Fahrt ist es nötig den Kupplungsdruck richtig einzustellen, der Hebel sollte in der ersten Phase ohne grossen Druck bedienbar sein. 
Die Schraube "A" lösen, anschliessend Schraube "B" zur korrekten Position drehen. Schlussendlich Schraube "A" wieder anziehen. 
 
 
MOTOPLASTIC vous recommande de faire effectuer cette opération par un mécanicien spécialisé. 
Avant de conduire la moto, il est nécessaire d'ajuster l'entrée de pression à l'embrayage, en vérifiant qu'il y a une première course de levier sans pression. 
Desserrer la vis « A » et faîtes pivoter l’axe « B » jusqu’à la position optimale. Finalement revisser la vis « A ». 

Avant de conduire la moto, il est nécessaire d'ajuster l'entrée de pression à 
l'embrayage, en vérifiant qu'il y a une première course de levier sans 
pression. 
Desserrer la vis "A" et tourner l'arbre "B" dans la position optimale. 
fin, serrez la vis "A".Avant de conduire la moto, il est nécessaire d'ajuster 
l'entrée de pression à l'embrayage, en vérifiant qu'il y a emière course de 
levier sans pression. 
Desserrer la vis "A" et tourner l'arbre "B" dans la position optimale. 
in, serrez la vis "A"ourse de levier sans pression. 
l'arbre "B" dans la position optimale. 
 

 


