
                                                                                

 

                              NOTICE DE MONTAGE 
 

KIT CACHES LATERAUX AV + AR ERMAX   

ADAPTABLE SUR Z 1000 SX 2011 → ∞ 
                                                                                                            Durée de montage estimée : 1h00 

                                                                                                             

 

Le montage des caches Ermax implique la suppression des clignotants d’origine. 

Penser à se munir de blinkers. 

 

Kit de fixation 

 

      
 

 

Montage 

 

1. Kit cache arrière. 

- Dévisser les 2 vis de maintien des poignées latérales arrière (côté gauche et côté droit). 

Attention à ne pas faire tomber et à récupérer les 2 entretoises se trouvant derrière ces vis. 

 

        
   Vis de fixation latérale                    Entretoises à récupérer 

 

- Se munir d’une entretoise d’origine précédemment retirée, d’une patte de fixation et d’une vis BHc Ø8x25. Monter 

la vis et l’entretoise sur la patte de fixation comme indiqué sur la photo, puis monter la patte sur la moto à 

l’emplacement indiqué par la flèche rouge. 

 

                
       Montage patte fixation                 Emplacement BHc Ø8                   Patte de fixation montée 

 

- Se munir d’un cache latéral arrière, d’une vis BHc Ø5x20 et d’une rondelle caoutchouc. Mettre une entretoise 

caoutchouc sur la vis BHc Ø5x20, positionner le cache sur la moto et visser. Répéter l’opération pour le deuxième 

coté. 

 

2. Kit cache avant. 

- Mettre la bulle en position haute. Dévisser les 4 vis de maintien du cache compteur. Enlever le cache compteur. 
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- 2 vis BHc petite tête Ø8x25 

- 6 rondelles acier Ø6x18 type L 

- 2 rondelles caoutchouc Ø6 

- 2 vis BHc noire tête large Ø5x20 

- 2 pattes de fixation 
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- Enlever les 6 rivets plastiques se trouvant sous l’optique avant et les 2 rivets plastique sur le dessous de la moto. 

 

   Rivets du dessous 

 

- Pour le flanc de carénage côté gauche, dévisser les 3 vis de maintien du flanc, puis tirer légèrement le flanc vers 

l’arrière pour le déclipser au niveau de la tête de fourche. Tirer vers soi au niveau du réservoir et du cadre pour 

l’enlever. Ne pas oublier de débrancher la cosse du clignotant avant d’enlever le flanc. 

 

 
 

- Démonter le rivet plastique maintenant le cache clignotant de manière à avoir accès aux 3 vis cruciforme de fixation 

du clignotant. Dévisser les 3 vis cruciforme. Enlever le clignotant d’origine. 

 

  Rivet plastique cache       3 vis cruciforme  

 

- Récupérer les 3 silentblocs d’origine montés sur les pattes du clignotant d’origine. Les monter sur le cache latéral 

fourni. Monter le blinker sur le cache latéral. Se munir des 3 vis cruciforme de fixation du clignotant et de 3 rondelles 

acier Ø6. Mettre une rondelle sur chaque vis cruciforme. Monter le cache latéral sur le flanc de carénage (ne pas 

remettre le rivet plastique du cache clignotant pour faciliter l’accès au branchement du blinker). 

- Remonter le flanc de carénage sur la moto. L’opération de branchement du blinker peut être grandement facilitée en 

récupérant la cosse d’origine du clignotant et en la montant sur le câblage du blinker. 

 

- Répéter ces mêmes opérations pour le flanc de carénage droit, à la différence qu’il n’y a que 2 vis de fixation : 

 

 
 

- Une fois les deux flancs de carénage remontés sur la moto, remettre les 8 rivets plastique sous l’optique, les 2 rivets 

du dessous de la moto, et revisser les 4 vis du cache compteur. 

 

 

 

 

 
« ATTENTION » 

* Les pièces peintes et vernies ne sont pas garanties contre les lavages vapeur « haute pression » ou les produits nettoyants agressifs qui peuvent les endommager et décoller le vernis. Nous conseillons d’ailleurs, d’après les 

données techniques de nos fournisseurs en peinture, d’attendre un mois afin d’obtenir une polymérisation complète du vernis. 

* 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 en plastique et les vis en aluminium. 

* Les marques de fabricant de motos citées sont indiquées exclusivement comme référence nécessaire à la destination des accessoires Ermax. 

 

Flèche blanche : sens dans lequel tirer le flanc 

pour le déclipser au niveau de la tête de fourche. 

Flèches rouges : localisation des 3 vis de 

maintien du flanc. 

Points verts : localisation des inserts caoutchouc. 

Tirer vers soi pour déclipser. 

Flèche blanche : sens dans lequel tirer le flanc 

pour le déclipser au niveau de la tête de fourche. 

Flèches rouges : localisation des 2 vis de 

maintien du flanc. 

Points verts : localisation des inserts caoutchouc. 

Tirer vers soi pour déclipser. 

 



 

                                                                 

   FITTING INSTRUCTIONS 

 
ERMAX  REAR AND FRONT COVER KIT  

ADAPTABLE ON Z 1000 SX 2011 → ∞ 
                                   Estimated fitting time : 1h00 

 
 

The assembly of the Ermax undertray involves the original indicators’ removal. 

Think to bring blinkers. 

 

Fitting kit 

 

      
 

 

Assembly 

 

1. Rear cover kit. 

- Unscrew the 2 screws holding the rear side handles (right and left sides). 

Pay attention to recover and keep the 2 spacers behind these screws. 

 

        
   Lateral fitting screws                       Spacers to recover 

 

- Take one original spacer previously recovered, one fitting bracket and on BHc screw Ø8x25. Place the screw and 

the spacer on the fitting bracket as indicated on the photo below, and then fit the bracket on the motorbike at the 

location indicated by the red arrow. 

 

                
       Fitting bracket’s mounting               BHc Ø8 location                     Fitting bracket fitted 

 

- Take one rear side fairing, one BHc screws Ø5x20 and one rubber washer. Place one rubber spacer on the BHc 

screw Ø5x20, position the cover on the motorbike and screw. Repeat the process for the other side. 

 

2. Front cover kit. 

- The screen shall be placed in high position. Unscrew the 4 holding screws of the meter cover: remove the meter 

cover. 

 

              

- 2 BHc screws small head Ø8x25 

- 6 steel washers Ø6x18 

- 2 rubber washers Ø6 

- 2 BHc black screws wide head Ø5x20 

- 2 fitting brackets 

 



- Take off the 6 plastic rivets located behind the headlight and the 2 plastic rivets on the underside of the motorbike. 

 

   Rivets below 

 

- For the left fairing: unscrew the3 screws holding the fairing, and then pull the fairing slightly back to unclip at the 

head fairing level. Pull toward you at the frame and tank level to remove it. Pay attention to disconnect the 

indicator’s terminal before removing the fairing. 

 

 
 

- Disassemble the plastic rivet holding the indicator cover to have access to the 3 Phillips screws securing the 

indicator. Unscrew the 3 Phillips screws and then remove the original indicator. 

 

  Plastic rivet of the cover       3 Phillips screws  
 

- Recover the 3 original silentblocs fitted on the brackets of the original indicators. Place them on the provided side 

cover. Fit the blinker on the side cover. Take 3 Phillips screws securing the indicator and 3 steel washers Ø6. Put one 

washer on each Phillips screw. Place the side cover on the original fairing (do not put back the plastic rivet of the 

indicator over for easy access to connect the blinker). 

- Replace the fairing on the motorbike. The blinker wiring can be greatly facilitated by recovering the indicator 

original terminal, and by placing it on the blinker’s wiring. 

 

- Repeat the same process for the fairing on the other side, in contrast there are only two screws: 

 

 
 

- Once both sides of the fairing back on the motorbike, replace the 8 plastic rivets beside the headlight, the 2 rivets 

form the underside of the motorbike, and then tighten the 4 meter cover’s screws. 

 

 

 

 

 
« CAUTION » 

* Painted and varnished parts are not guaranteed against high pressure steam washes or aggressive cleaning products which can damage them and unstuck the varnish. We advise moreover, according to the technical data of our 

painting suppliers, to wait one month to obtain a complete polymerization of varnish. 

* 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 adjustings to fit.  

* Care to excessive clampings which may damage or break our plastic accessories and aluminium screws 

* The mentioned label of motorbikes’s manufacturers are indicated exclusively as a reference to Ermax accessories. 

 

White arrow : direction where draw the fairing 

and unclip at the head fairing level. 

Red arrows: location of the 3 fairing holding 

screws. 

Green points : location of the rubber inserts. Pull 

toward you to unclip. 

White arrow : direction where draw the fairing 

and unclip at the head fairing level. 

Red arrows: location of the 2 fairing holding 

screws. 

Green points : location of the rubber inserts. Pull 

toward you to unclip. 

 


