
www.akrapovic.com

Instructions d'installation

Révision 1.0
FR

06/2021

Système d'échappement d'Akrapovič

pour la
Racing Line

YAMAHA TRACER 9



www.akrapovic.com

24 / 62

Nous vous félicitons pour l'achat du système d'échappement de la compagnie Akrapovič. Le système 
d'échappement d'Akrapovič est un produit fabriqué par la compagnie Akrapovič d.d., Malo Hudo 8a, 1295 
Ivančna Gorica, Slovénie (« Akrapovič »).

Veuillez lire entièrement et attentivement ce manuel d'installation avant d'installer et d'utiliser le système 
d'échappement d'Akrapovič. 

Le système d'échappement d'Akrapovič ne doit être installé que par des personnes spécialisées en matière 
d'installation et de fonctionnement des systèmes d'échappement des motos. Les instructions fournies dans 
ce manuel doivent être respectées pour garantir une bonne installation et une utilisation en toute sécurité du 
système d'échappement d'Akrapovič. Akrapovič et / ou ses partenaires ne sauront être tenus pour responsables 
de tout dommage ou blessure (y compris dommages directs, indirects ou consécutifs) découlant d'une 
installation inappropriée du système d'échappement d'Akrapovič, d'une utilisation et d'un entretien contraires 
aux instructions et aux avertissements ci-inclus.

En cas de questions concernant l'installation et / ou la bonne utilisation du système d'échappement d'Akrapovič 
ou de ce manuel, veuillez contacter votre partenaire local Akrapovič.

Pour plus d'informations sur les systèmes d'échappement d'Akrapovič, veuillez consulter le site Web officiel de 
la compagnie Akrapovič sur :
http://www.akrapovic.com

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Votre sécurité est notre priorité. Veuillez conduire votre moto de façon responsable et prudente, et toujours 
respecter les règles de circulation locales. 

Toutes les déclarations concernant la conformité du système d'échappement sont faites par rapport au système 
d'échappement « en l'état ». Toute modification du système d'échappement d'Akrapovič ou son installation, 
son utilisation ou son entretien inapproprié ne respectant pas ce manuel d'installation, peuvent entraîner de 
graves dommages au système d'échappement et / ou au moteur, ainsi que des blessures, et peuvent affecter 
la conformité du système d'échappement aux exigences légales, telles que les émissions atmosphériques / 
acoustiques du système d'échappement (par exemple, la moto ne peut plus être utilisé sur un réseau routier 
public), ainsi que la couverture de la garantie. 

Le système d'échappement ne peut être utilisé que conformément à la législation et à la réglementation 
pertinentes, notamment nationales et fédérales, le cas échéant.

Les dommages causés par une installation, une utilisation et un entretien inappropriés du système d'échappement 
d'Akrapovič ne sont pas couverts par la garantie d'Akrapovič. Veuillez vous reporter à la garantie ci-jointe pour 
voir nos conditions de garantie.

Les spécifications techniques des systèmes d'échappement Akrapovič et des produits associés peuvent être 
modifiées sans préavis.

COPYRIGHT ET AVIS RELATIF AUX AUTRES DROITS

La marque Akrapovič, y compris les logos et les emblèmes corporatifs, sont soumis au copyright, ainsi qu'aux 
droits de marque d'Akrapovič, ses concédants de licence ou des tiers autorisant Akrapovič à les utiliser.

Toute reproduction, manipulation technique ou autre, traduction, ou toute autre utilisation du copyright et / ou 
des droits de marque ci-inclus sont interdites sans l'autorisation écrite préalable explicite d'Akrapovič. Cela vaut 
également pour l'ensemble du contenu de ce manuel et / ou quelque partie que ce soit, notamment, mais sans 
s'y limiter, les spécifications techniques, les instructions, les graphiques, les photos, etc. inclus dans ce manuel.

Akrapovič prend très au sérieux tous les cas d'infraction du copyright et des autres droits. Si vous avez des 
raisons à croire que votre système d'échappement n'est pas un produit d'origine Akrapovič, veuillez contactez 
nos partenaires locaux ou Akrapovič en envoyant un e-mail à info@akrapovic.com.
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AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ ET DE CONFORMITÉ, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT

AVANT D'ENLEVER LE SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT DE SÉRIE ET DE COMMENCER L'INSTALLATION 
DE VOTRE NOUVEAU SYSTÈME D’ÉCHAPPEMENT D'AKRAPOVIČ, VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE 
TOUS LES ÉLÉMENTS ÉNUMÉRÉS ONT ÉTÉ VÉRIFIÉS :

•  CE MANUEL CONCERNE SPÉCIFIQUEMENT LA MOTO INDIQUÉE À LA PREMIÈRE PAGE, POUR 
LAQUELLE IL A ÉTÉ CONÇU. LES PROCÉDURES D'INSTALLATION VARIENT EN FONCTION DU 
TYPE DE MOTO. VEUILLEZ VÉRIFIER QUE LE SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT D'AKRAPOVIČ ET CE 
MANUEL D'INSTALLATION CORRESPONDENT À VOTRE TYPE DE MOTO. 

•  LE SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT PEUT ÊTRE EXTRÊMEMENT CHAUD PENDANT ET APRÈS SON 
UTILISATION. VEILLEZ À NE PAS TOUCHER AU SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT JUSQU'À SON 
REFROIDISSEMENT COMPLET. LAISSER LE SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT ET LE MOTEUR 
REFROIDIR AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION.

•  ASSUREZ-VOUS QUE LA MOTO EST POSITIONNÉE DE FAÇON SÛRE POUR ÉVITER SON 
RENVERSEMENT, LES BLESSURES OU L’ENDOMMAGEMENT. 

•  VEUILLEZ VÉRIFIER LES PIÈCES REÇUES PAR RAPPORT À LA LISTE DES PIÈCES DISPONIBLES 
SUR NOTRE SITE (VEUILLEZ UTILISER LE CODE QR FIGURANT SUR LA PREMIÈRE PAGE OU 
CHERCHER LA « VUE SCHÉMATIQUE » QUE VOUS TROUVEREZ SUR LA PAGE CORRESPONDANTE 
DU PRODUIT SUR WWW.AKRAPOVIC.COM). ASSUREZ-VOUS DE DISPOSER DE TOUTES LES 
PIÈCES NÉCESSAIRES POUR L'INSTALLATION DE VOTRE NOUVEAU SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT 
D'AKRAPOVIČ. EN CAS DE PIÈCES MANQUANTES, NE DÉSINSTALLEZ PAS VOTRE SYSTÈME 
D'ÉCHAPPEMENT DE SÉRIE NI NE MONTEZ LE SYSTÈME D'ECHAPPEMENT D'AKRAPOVIČ ET 
CONTACTEZ LE DÉTAILLANT OÙ VOUS AVEZ ACHETÉ LE SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT D'AKRAPOVIČ. 

•  SÉCURISEZ TOUJOURS LA GARDE AU SOL DE VOTRE MOTO. POUR LES UTILISATEURS AVANCÉS, 
NOUS VOUS RECOMMANDONS DE VÉRIFIER LES PARAMÈTRES DE PRÉCHARGE DU RESSORT, 
AFIN D'OPTIMISER LA GARDE AU SOL DANS LA MESURE DU POSSIBLE. 

•  CHAQUE SILENCIEUX DU SYSTÈME D'ECHAPPEMENT POSSÈDE UN NUMÉRO DE SÉRIE UNIQUE 
QUI IDENTIFIE L'AUTHENTICITÉ DU PRODUIT. VOUS POUVEZ TROUVER CE NUMÉRO DE SÉRIE 
SUR LE TUYAU D'ENTRÉE DU SILENCIEUX. REPORTEZ-VOUS À LA FIGURE CI-DESSOUS. VEUILLEZ 
VÉRIFIER QUE VOTRE SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT EST UN PRODUIT D'ORIGINE D'AKRAPOVIČ. 
EN CAS DE DOUTE, VEUILLEZ CONTACTER LE REVENDEUR OÙ VOUS AVEZ ACHETÉ LE SYSTÈME 
D'ÉCHAPPEMENT OU LES PARTENAIRES D'AKRAPOVIČ. CE MANUEL, TOUS LES CERTIFICATS ET 
LA GARANTIE AKRAPOVIČ NE S'APPLIQUENT QU'AUX PRODUITS D'ORIGINE.

POSITION DU NUMÉRO DE SÉRIE
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AVERTISSEMENTS CONCERNANT LES ÉMISSIONS ET LE BRUIT 
Avertissement général
Puisque les produits d’Akrapovič d.d. sont distribués dans le monde entier, Akrapovič d.d. ou ses filiales ne 
peuvent pas assurer que le système d’échappement est conforme à la règlementation relative aux émissions 
atmosphériques et / ou acoustiques ou à la règlementation relative à l’étiquettage de quelle que juridiction que 
ce soit. Les acheteurs doivent s’informer eux-mêmes sur la règlementation applicable relative à l’utilisation des 
produits et respecter cette règlementation.
Bien que la conformité légale des produits d'Akrapovič dans un pays donné doit être déterminée par l'utilisateur, 
vous pouvez trouver quelques lignes directrices essentielles sur la conformité de votre système d'échappement 
Akrapovič avec plusieurs exigences légales sur la partie relative au produit de notre site Web (veuillez utiliser 
le code QR figurant sur la première page ou cherchez la page correspondante du produit sur www.akrapovic.
com). Pour les homologations de type CE et CEE, veuillez vous reporter au certificat joint à votre produit. 
AVERTISSEMENT CONCERNANT LES ÉTATS-UNIS
Divers États américains et le gouvernement fédéral des États-Unis ont des lois individuelles régulant l'utilisation 
des pièces et des systèmes d'échappement du marché de pièces de rechange, d'autant plus que ces pièces et 
ces systèmes modifient, retirent ou remplacent les catalyseurs de l'équipement d'origine. Veuillez consulter les 
lois correspondantes à votre zone avant d'installer une pièce ou un système du marché de pièces de rechange 
sur votre véhicule pour garantir sa conformité à toutes les lois applicables. Ni Akrapovic d.d., ni aucune de ses 
filiales ou vendeurs de pièces ou systèmes ne déclarent que leurs pièces ou systèmes sont conformes à ces 
lois.
AVERTISSEMENT CONCERNANT LA CALIFORNIE
Les lois de Californie interdisent l'utilisation de toute pièce ou de tout système d'échappement du marché de 
pièces de rechange modifiant, retirant ou remplaçant les catalyseurs de l'équipement d'origine, à moins que le 
California Air Resources Board ait délivré un ordre exécutif pour cette partie ou ce système ou à moins que la 
pièce ou le système soient exclus parce qu’ils ne sont utilisés que sur les véhicules de course dans les circuits 
fermés. Ni Akrapovic d.d., ni aucune de ses filiales ne déclarent que leurs pièces ou systèmes aient reçu un tel 
ordre exécutif, ou que leurs pièces ou systèmes sont conformes à l'exemption des véhicules de course. Les 
acheteurs sont entièrement responsables de s'informer sur les lois applicables en Californie et de respecter 
ces lois.
REMARQUE GÉNÉRALE
Les photos et les autres illustrations figurant dans ce manuel sont symboliques et visent à représenter les 
différentes étapes d'une bonne installation et utilisation, ainsi qu'à offrir un aperçu général. Les composants 
actuels du système d'échappement d'Akrapovič peuvent ne pas correspondre complètement aux photos et aux 
autres illustrations.

MISE EN GARDE OU POINT IMPORTANT

SERRAGE MANUEL

CONSEIL D'INSTALLATION

LUBRIFICATION

OUTILS ET ÉQUIPEMENTS 
DE PROTECTION REQUIS

COUPLE DE SERRAGE

SYMBOLES
Les symboles suivants sont utilisés dans ces instructions d'installation :

UTILISER UNE PÂTE DE CUIVRE ANTIGRIPPANTE SANS PLOMB (tube noir)
Elle offre une utilisation facile et une protection de longue durée contre le grippage, la corrosion et la 
rouille des boulons, des extrémités filetées, des écrous, des joints, etc. Elle protège également des 
vibrations, de l'usure et des impacts.
AVERTISSEMENT ! Éviter le contact avec les yeux. Maintenir hors de portée des enfants.

UTILISER UNE GRAISSE ANTIGRIPPANTE (tube blanc)
Ceci prévient le grippage, la corrosion et l'usure excessive entre les composants en titane de votre 
système d'échappement.
AVERTISSEMENT ! Éviter le contact avec les yeux. Maintenir hors de portée des enfants.

UTILISER UN PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ POUR BOULONS 
Appliquer 3 à 4 petites gouttes de produit d'étanchéité pour boulons sur les filets nettoyés et dégraissés 
avant de serrer les boulons.
AVERTISSEMENT ! Éviter le contact avec la peau, les yeux ou les muqueuses. Ne pas inhaler 
les vapeurs. Maintenir hors de portée des enfants.
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LISTE DE PIÈCES 

Les pièces suivantes doivent se trouver dans la boîte :

• Manuel d’installation
• Certificat d’homologation/documents de conformité, le cas échéant
• Garantie
• Matériel de montage
• Silencieux et tuyaux

Une liste détaillée des pièces peut être trouvée sur le site web d'Akrapovič (veuillez utiliser le code QR figurant 
sur la première page ou chercher la « vue schématique » sur la page correspondante du produit sur www.
akrapovic.com).

ENLÈVEMENT DU SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT DE SÉRIE :

La procédure de désinstallation du système d'échappement d'origine peut varier en fonction du système 
d'échappement existant. Veuillez suivre les instructions du fabricant du système d'échappement d'origine pour 
le désinstaller. 

Si pour une raison quelconque vous en décidez autrement, veuillez tenir compte que toute information ci-incluse 
fournie à cet égard doit être considérée comme information générale fournie uniquement pour votre confort. 
Akrapovič décline toute responsabilité quant à la désinstallation de votre système d'échappement existant, la 
couverture de garantie d'un tel système d'échappement ou véhicule, ou leur future aptitude à l'emploi.

En cas d'impossibilité d'utilisation de votre système d'échappement Akrapovič sur certaines routes ou 
dans certaines conditions, veuillez conserver le système de série ou un autre système d'échappement 
que vous puissiez utiliser légalement dans de telles circonstances. 

• Gants de mécanicien
• Clé Torx 25 avec poignée en T
• Clé Torx 45
• Clé mixte de 12 mm
• Clé mixte de 13 mm
• Clé pivotante de 10 mm avec une poignée en T
• Clé pivotante de 12 mm avec poignée en T
• Clé Torx pivotante 40 avec poignée en T
• Clé Torx 40 à cliquet
• Extracteur à ressort 
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1. Placez la moto sur une béquille latérale, nous vous recommandons d'utiliser une béquille de course cen-
trale. Assurez-vous que la surface est solide et plane.

2. Dévissez la sonde lambda indiquée (F 01).
 ! ATTENTION : veillez à ne pas vous blesser ou à ne pas endommager la moto au cours de cette 

procédure !
 ! IMPORTANT : assurez-vous de ne pas endommager le fil de sortie de la sonde lambda au cours de 

cette procédure !
3. Dévissez les boulons indiqués de l'embase du refroidisseur et retirez avec précaution l'embase de la moto 

(F 02).
 ! ATTENTION : veillez à ne pas vous blesser ou à ne pas endommager la moto au cours de cette 

procédure !
4. Dévissez les écrous de la bride des collecteurs et les boulons de l'embase du silencieux des deux côtés, 

puis retirez avec précaution le système d'échappement de la moto (F 03, 04). 
 ! IMPORTANT : soutenez le système d'échappement au cours de cette procédure !
 ! IMPORTANT : veillez à n'endommager aucune pièce de la moto au cours de cette procédure !

RETRAIT DU SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT DE SÉRIE :
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INSTALLATION DU SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT D'AKRAPOVIČ :
1. Installez l'embase supplémentaire d'Akrapovič à l'aide des entretoises (à utiliser uniquement pour l'instal-

lation des deux côtés), des boulons et des rondelles du kit d'installation d'Akrapovič. Serrez les boulons au 
couple spécifié (F 05).

 ! ATTENTION : Utilisez les entretoises uniquement si les boîtiers latéraux sont installés sur votre moto !
 ! IMPORTANT : utilisez un produit d'étanchéité pour le filetage des boulons indiqués !

2. Assemblez le présilencieux, le convertisseur catalytique et les collecteurs à l'aide des ressorts du kit d'instal-
lation d'Akrapovič ; reportez-vous à la flèche gravée sur le convertisseur catalytique pour l'orienter correcte-
ment (F 06, 07).

 ! ATTENTION : veillez à ne pas vous blesser ou endommager une partie du système d'échappement au 
cours de cette procédure !

 ! IMPORTANT : L'HOMOLOGATION DE TYPE CE EST VALABLE UNIQUEMENT LORSQUE LE 
CONVERTISSEUR CATALYTIQUE EST INSTALLÉ !

3. Installez avec précaution le système d'échappement monté sur la moto, serrez d'abord les écrous des 
collecteurs (de série) et les boulons du présilencieux avec les rondelles (kit d'installation d'Akrapovič), puis 
serrez-les tous au couple spécifié (F 08, 09, 10).

 ! ATTENTION : veillez à ne pas vous blesser ou à ne pas endommager la moto au cours de cette 
procédure !
CONSEIL D'INSTALLATION : utilisez de nouveaux joints d'étanchéité pour orifice d'échappement de 
série.

4. Serrez la sonde lambda au couple spécifié (F 11).
 ! IMPORTANT : veillez à n'endommager aucune pièce de la moto au cours de cette procédure !
 ! IMPORTANT : assurez-vous de ne pas endommager le fil de sortie de la sonde lambda au cours de 

cette procédure !
5. Installez l'écrou à pression (kit d'installation d'Akrapovič) sur le tuyau d'entrée du silencieux, tel qu'indiqué (F 

12).
 ! IMPORTANT : assurez-vous de ne pas endommager le système d'échappement au cours de cette 

procédure !
6. Montez les boulons et les rondelles résistantes à la chaleur sur les deux protections thermiques, tel qu'indi-

qué. Serrez les protections thermiques sur le silencieux ; veuillez noter qu'un boulon du kit d'installation est 
plus long (10 mm, les autres mesurent 8 mm) et doit être utilisé à la position indiquée (F 13, 14, 15, 16).
CONSEIL D'INSTALLATION : vissez les rondelles résistantes à la chaleur sur les boulons ; n'essayez 
pas de les pousser ! 

 ! IMPORTANT : les rondelles résistantes à la chaleur doivent se trouver entre la protection thermique 
en fibre de carbone et les supports de la protection et entre les têtes des boulons et la protection 
thermique en fibre de carbone !

7. Installez le collier du kit d'installation d'Akrapovič sur le tuyau d'entrée du silencieux, tel qu'indiqué (F 17).
 ! IMPORTANT : assurez-vous de ne pas endommager le système d'échappement au cours de cette 

procédure !
8. Positionnez correctement le silencieux, faites-le glisser sur le présilencieux, alignez le silencieux par rapport 

à la moto et serrez le boulon de l'embase à l'aide du boulon, des rondelles et de l'écrou du kit d'installation 
d'Akrapovič (F 18, 19).

 ! IMPORTANT : veillez à n'endommager aucune pièce de la moto au cours de cette procédure !
9. Au cas où le trou de l'embase supplémentaire et le trou de l'embase du silencieux ne pourraient pas être 

alignés (point n° 8) : desserrez les boulons de l'embase supplémentaire et les boulons du repose-pied droit 
du passager, répétez le processus d'installation et d'alignement du silencieux (point n° 8), puis resserrez les 
boulons de l'embase supplémentaire et du repose-pied droit (F 20, 21, 22, 23).

 ! IMPORTANT : veillez à n'endommager aucune pièce de la moto au cours de cette procédure !
 ! IMPORTANT : réutilisez un produit d'étanchéité pour le filetage des boulons indiqués (F 22) !
 ! IMPORTANT : reportez-vous au manuel du fabricant du véhicule pour les couples de serrage corrects 

(F 23) !
10. Alignez le collier tel qu'indiqué et serrez-le au couple spécifié (F 24).
 ! IMPORTANT : veillez à n'endommager aucune pièce de la moto au cours de cette procédure !

11. Remettez en place toutes les pièces de série démontées dans l'ordre inverse de leur retrait. Reportez-vous 
au manuel du fabricant de la moto pour les procédures et les couples de serrage corrects.
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INSTALLATION FINALE ET ENTRETIEN :

Nettoyez les taches de graisse de toutes les surfaces du système d'échappement, lorsque l'installation est 
terminée. En nettoyant les taches, vous éviterez qu’elles brûlent sur la surface. N'utilisez pas de nettoyants 
chimiques agressifs, car ils peuvent endommager la surface ou l'étiquette.

1. Silencieux – manchon extérieur en titane : utilisez un chiffon doux mouillé d’un lubrifiant en vaporisateur 
multi-usages (WD-40 ou équivalent)*.

2. Silencieux – manchon extérieur en fibre de carbone : utilisez un chiffon doux et sec, mouillé d'un nettoyant 
en mousse tout usage, puis essuyez avec un chiffon doux et sec.

3. Silencieux – capuchon de sortie en fibre de carbone : utilisez un chiffon doux et sec, mouillé d'un nettoyant 
en mousse tout usage, puis essuyez avec un chiffon doux et sec.

4. Silencieux et pièces peints – utilisez un chiffon doux et sec, mouillé d'un nettoyant en mousse tout usage, 
puis essuyez avec un chiffon doux et sec.

5. Silencieux et pièces chromés : utilisez un chiffon doux mouillé d'un nettoyant en mousse tout usage, puis 
essuyez avec un chiffon doux et sec.

6. Tuyaux en inox : utilisez un chiffon doux mouillé d'un nettoyant de contact, puis essuyez avec un chiffon 
doux et sec.

7. Tuyaux en titane : utilisez un chiffon doux mouillé d'un lubrifiant en vaporisateur multi-usages (WD-40 ou 
équivalent)*.

WD-40® est une marque de la société WD-40.

IMPORTANT : assurez-vous que tous les boulons sont suffisamment serrés. En cas de contact 
entre le système d'échappement et le capot ou des autres pièces, répétez le réglage du système 
d'échappement ou contactez votre concessionnaire agréé !

ATTENTION : après avoir mis en marche le moteur pendant 30 minutes, resserrez les boulons de 
la protection thermique d'Akrapovič en fibre de carbone !

CONSEIL D'INSTALLATION : IL EST NORMAL QUE LA FUMÉE BLANCHE SORTE DU SILENCIEUX 
DURANT LES 100 PREMIERS KM APRÈS LE REMPLACEMENT.

CONSEIL D'INSTALLATION : LE SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT PEUT CHANGER DE COULEUR EN 
RAISON DES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES.

ATTENTION : NE RESTEZ PAS DERRIÈRE LE SILENCIEUX LORS DE LA PREMIÈRE UTILISATION.

IMPORTANT : N’UTILISEZ PAS DE NETTOYANTS DESTINÉS AUX ROUES D’AUTOMOBILES OU 
DE PRODUITS DE NETTOYAGE CONTENANT DES ADDITIFS ACIDES POUR NETTOYER LES 
SYSTÈMES D’ÉCHAPPEMENT D’AKRAPOVIČ.

IMPORTANT : NOUS VOUS RECOMMANDONS D’ÊTRE EXTRÊMENT PRUDENT LORS DE 
L’UTILISATION DU DISPOSITIF DE NETTOYAGE ÉLECTRIQUE / HAUTE PRESSION POUR 
NETTOYER LES SURFACES PEINTES / LACQUÉES DES COMPOSANTS AKRAPOVIČ POUR 
ÉVITER LES DOMMAGES À LA PEINTURE / VERNIS.

IMPORTANT : TOUS LES PRODUITS D’AKRAPOVIČ SONT DÉVELOPÉS ET CONÇUS POUR ÊTRE 
UTILISÉS SUR LES VÉHICULES SPÉCIFIQUES POUR TOUTE LEUR DURÉE DE VIE. ASSUREZ-
VOUS QUE LE PRODUIT D’AKRAPOVIČ EST DÉMONTÉ À SES COMPOSANTS INDIQUÉS DANS 
LA DIAGRAMME SCHÉMATIQUE DU PRODUIT DISPONIBLE SUR LA PAGE WEB D’AKRAPOVIČ 
ET QUE CHAQUE COMPOSANT EST DÉMONTÉ RESPONSABLEMENT ET CONFORÉMENT À 
LA LÉGISLATION LOCALE APPLICABLE. AKRAPOVIČ N’ASSUME AUCUNE OBLIGATION OU 
RESPONSABILITÉ CONCERNANT LE PROCESSUS DE DÉMOLITION OU LA FOURNITURE 
D’INFORMATIONS CONNEXE. 

Assurez-vous périodiquement que tous les boulons et tous les ressorts sont suffisamment serrés.
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Fuites du gaz d'échappement 
hors des raccords de colliers de 
silencieux/tuyaux

collier desserré serrer le collier au couple 
spécifié

le raccord n'est pas 
complètement serré

taper sur le raccord pour le 
mettre en place et serrer le 
collier au couple spécifié

DÉPANNAGE :

Problème Cause possible Solution
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Sistema de escape de Akrapovič

para el modelo
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Enhorabuena, ha adquirido el sistema de escape Akrapovič. El sistema de escape Akrapovič es un producto de 
Akrapovič d.d., Malo Hudo 8a, 1295 Ivančna Gorica, Eslovenia («Akrapovič»).

Por favor lea este manual de instrucciones atentamente antes de empezar con el montaje y el uso del 
sistema de escape Akrapovič. 

El sistema de escape Akrapovič sólo deberá ser montado por técnicos cualificados con experiencia en montaje 
y funcionamiento de sistemas de escape para motocicletas. Siga estrictamente las instrucciones contenidas en 
este manual para garantizar un correcto montaje y un uso seguro del sistema de escape Akrapovič. Akrapovič 
y/o sus socios no se harán responsables de ningún daño material o personal (incluidos daños directos, indirectos 
o perjuicios) acaecido por un montaje incorrecto o un uso indebido del sistema de escape Akrapovič, contrario 
a las instrucciones y advertencias contenidas en este manual.

En caso de dudas o preguntas respecto al montaje y/o el buen uso de los sistemas de escape Akrapovič o a 
estas instrucciones, contacte con el distribuidor oficial de Akrapovič en su localidad.

Para más información sobre los sistemas de escape Akrapovič, visite la página oficial de Akrapovič:
http://www.akrapovic.com

INFORMACIÓN GENERAL

Su seguridad es nuestra máxima prioridad. Por favor conduzca con responsabilidad, seguridad y obedezca 
siempre a las normas generales de tráfico. 

Todas las declaraciones de conformidad de los sistemas de escape hacen referencia a los sistemas de escape 
«en su versión actual». Cualquier modificación en el sistema de escape Akrapovič o montaje indebido que 
no siga las instrucciones de montaje contenidas en este manual podría provocar serios daños materiales al 
sistema de escape y/o al motor, así como daños personales, y podrá afectar a la conformidad legal de los 
sistemas de escape, tales como las emisiones aéreas y/o acústicas del sistema de escape (p. ej. prohibición 
de utilizar la moto en la vía pública), así como a la cobertura de la garantía. 

El sistema de escape se podrá utilizar únicamente en cumplimiento con la legislación y normativas vigentes, 
incluidas las leyes estatales y federales, donde sean aplicables.

Los daños causados por un montaje, un uso o un mantenimiento indebido del sistema de escape Akrapovič 
no están cubiertos por la garantía de Akrapovič. Por favor consulte la garantía adjunta para comprobar los 
términos de nuestra garantía.

Las especificaciones técnicas de los sistemas de escape de Akrapovič y productos afines a ellos están sujetos 
a cambios sin previo aviso.

DERECHOS DE AUTOR Y AVISOS SOBRE OTROS DERECHOS

La marca comercial Akrapovič, incluidos sus logos e imagen corporativa, están protegidos por los derechos de 
autor y propiedad intelectual de la marca Akrapovič. Están por tanto sujetos a la autorización de Akrapovič para 
uso de la licencia por parte de terceros.

Cualquier tipo de reproducción, manipulación técnica o de otra índole, traducción u otro tipo de uso de los 
derechos de autor y/o propiedad de la marca contenida en este manual queda terminantemente prohibida sin 
el consentimiento expreso por escrito por parte de Akrapovič. Lo mismo es aplicable al completo contenido de 
este manual y/o a cualquiera de sus partes, incluidas aunque no limitado a ellas, las especificaciones técnicas, 
instrucciones, gráficos, fotografías, etc.

Akrapovič se toma muy en serio todas las infracciones que atentan contra los derechos de autor y propiedad 
intelectual. En caso de que tenga algún motivo para sospechar que su sistema de escape no sea un producto 
original de Akrapovič, por favor póngase en contacto con nuestros distribuidores oficiales locales o con Akrapovič 
mediante la dirección de correo electrónico info@akrapovic.com.


