KIT RALLY
KTM 9X0 ADVENTURE

Manual – Italiano / English (pag 25) /
Français (pag 50)/ Espagnol (pag 74)
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INTRODUZIONE

Benvenuto nella grande famiglia 4K Parti Speciali!
Il Kit che hai acquistato è frutto del nostro duro lavoro alimentato dalla stessa passione per
le moto che sicuramente hai anche tu!
Sappi che per nostra filosofia aziendale tutti i nostri prodotti non prevedono mai
modifiche irreversibili alla moto, sarai sempre in grado di tornare alla configurazione
originale in qualsiasi momento!
Cercheremo di guidarti nel montaggio con questa breve guida, ma se hai qualsiasi
domanda o dubbio ti invitiamo a contattarci tramite i nostri canali social o più
comodamente al numero WhatsApp +393277545490 (solo messaggi per il primo
contatto).
Inoltre, raccomandiamo di affidarsi ad un’officina specializzata qualora non te la sentissi di
affrontare il lavoro da solo poiché alcuni passaggi sulla sistemazione dell’impianto elettrico
potrebbero essere difficoltosi a chi non ha esperienza.
Terminato il montaggio se hai piacere, puoi inviarci le foto della tua moto per poterle
pubblicare sui nostri canali social e condividere così la tua esperienza con la community!
Non ci resta che augurarti un buon lavoro!
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Per prima cosa metti a nudo la moto, non ti spaventare è un’operazione semplice e
veloce. Vanno rimosse le carene laterali, il gruppo cupolino e fanale, l’impianto elettrico
deve essere liberato e infine rimuovi il cruscotto con il telaio in alluminio.
E’ importante rimuovere quanto più possibile le staffe e i gommini che stanno attorno ai
connettori elettrici, dovremo occupare meno spazio possibile all’interno del nuovo Kit
Rally.
Per i modelli 990 lascia la centralina collegata ai connettori e adagia anch’essa assieme
all’impianto elettrico in appoggio sulla piastra di sterzo inferiore. Inoltre fai molta attenzione
quando rimuovi il pulsante ABS / 4 frecce dal cruscotto originale in quanto se la moto ha
qualche anno la plastica potrebbe risultare molto fragile
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Procediamo quindi con i primi componenti: installa le 2 staffe in acciaio sui fori del telaio
utilizzando le 2 viti M8 con relativo dado. Sarà la base di partenza per il montaggio
dell’intero Kit. I fori avranno un leggero grado di libertà, prima di stringere le viti assicurati
che le 2 staffe siano allineate altrimenti il montaggio del Kit risulterà fuori asse! Concludi il
montaggio serrando a 25Nm mediante una chiave dinamometrica.
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Assembla la parte laterale destra sulla staffa appena montata. Questo è l’unico
componente che richiede 2 viti M6x25mm montate alla base (nel Kit ne sono previste 4, 2
a destra e 2 a sinistra). Non serrare le viti ma lascia il componente libero di muoversi.
Andrai a fissare la posizione corretta assemblando il coperchio posteriore con lo strumento
nel prossimo step
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Sulla stessa staffa devi montare la presa USB in dotazione. La ghiera deve essere stretta
a mano per evitare danni alla filettatura in plastica. Connetti quindi la linea di
alimentazione USB originale della moto senza fare modifiche all’impianto elettrico. Puoi
utilizzare l’uscita alimentata sotto chiave prevista nell’impianto elettrico della Adventure
(segnata con un’etichetta “ACC 2”)

Solo per modelli 990 con centralina, monta anche la staffa di supporto centralina destra
come mostrato nella foto. Se hai un modello 950 puoi ignorare questo passaggio.
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Esegui ora la stessa operazione sul lato sinistro, utilizza le altre 2 viti M6x25mm ed esegui
un serraggio lieve per tenere in posizione il componente. Andrai a fissare la posizione
corretta assemblando il coperchio posteriore con lo strumento nel prossimo step
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Solo per modelli 990 con centralina, monta anche la staffa di supporto centralina sinistra
come mostrato nella foto. Se hai un modello 950 puoi ignorare questo passaggio.

Inserisci l’interruttore ABS facendo molta attenzione a non danneggiarlo spingendolo con
calma all’interno della nuova sede. La plastica di cui è fatto potrebbe essere molto
deteriorata soprattutto se la moto ha diversi anni.
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Smonta i gommini dal cruscotto in plastica originale e montali nella staffa 4K dedicata.
Assembla quindi lo strumento come da immagini. Non stringere eccessivamente i dadi per
non rovinare la filettatura dello strumento. Per i modelli 950 / 990 con strumento vecchio si
rende necessaria la rimozione del contagiri. Per i modelli 990 con strumento nuovo
seguire lo stesso identico procedimento
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Assembla il coperchio con lo strumento al Kit Rally finora montato. Ora l’operazione
importante prima di serrare tutte le viti è di allineare le varie piastre in modo da far
combaciare con precisione tutti i bordi. Procedere al serraggio di tutte le viti M6 appena
raggiunto l’allineamento corretto con una coppia di 12Nm

OK
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Posizionare ora i distanziali carene lato destro e sinistro nei fori indicati nelle immagini.
Consigliamo di utilizzare frena filetti medio nella vite M6 interna. Le filettature all’interno dei
distanziali sono molto profonde e potrebbero creare una leggera resistenza durante il
serraggio della vite M6. Se ciò dovesse accadere insistere nel serraggio fino alla completa
chiusura della vite. Esternamente evitare la rotazione del distanziale con una chiave da
8mm
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Posiziona il tubo di supporto navigazione con i 2 distanziali in plastica arancione che
troverai nel kit. Serra le viti a 10Nm
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Per i soli modelli con sensore anti ribaltamento (riconoscibile dalla scritta UP, fissare la
staffa come da immagini immediatamente sotto al foro per il distanziale carena sinistro.
Utilizza la staffa originale del sensore posizionando la vite M6 sul foro più alto. Collega
quindi il connettore. Attenzione, il mancato fissaggio del sensore in posizione
verticale (con scritta UP verso l’alto) non consentirà alla moto di accendersi

R e v 1 - P a g . 13 | 97

Ora le cose si fanno serie. Munisciti del tempo necessario per poter fare questo lavoro con
tutta calma. Se ce l’hai a portata di mano, bevi una birra prima di iniziare e chiama un
amico per dividerla
.
Utilizzando la calza in neoprene fornita nel kit dovrai fasciare l’intero impianto elettrico in
modo da proteggerlo dalle intemperie e poterlo inserire nel kit rally in maniera ordinata.
Anche se questa operazione non è obbligatoria al fine del corretto funzionamento del kit
rally, ti consigliamo caldamente di eseguirla.
Dalla calza dovranno essere accessibili i seguenti fili:
•
•
•
•
•
•
•
•

Cavi frecce destra e sinistra
Connettore alimentazione fanali
Connettore strumento
Cavi “ACC2” per alimentare l’USB
Cavo pulsante ABS / 4 frecce
Cavi centralina (solo per 990)
Cavo sensore anti ribaltamento
Cavi clacson

La calza ha una striscia di velcro per aiutare la chiusura. Consigliamo di utilizzare anche 2
fascette per agevolare il lavoro. Controllate più volte di aver lasciato i fili elencati a portata
di mano e fuori dalla calza. Questa è l’operazione più delicata di tutto il montaggio. Ti
sembrerà non starci all’interno del Kit e farai più tentativi, tuttavia con un po' di pazienza
otterrai un ottimo risultato.
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Lascia la calza in posizione e monta ora l’assieme fanali in carbonio. Utilizza 2 viti M6 e il
distanziale nero fornito nel kit. Noterai che i fori di fissaggio presentano delle asole, non
serrare quindi le viti M6 ma lasciale appena puntate. Collega inoltre il cavo luci al
connettore che precedentemente hai lasciato fuori dalla calza (o comunque raggiungibile
da una fessura sulla calza). Verifica infine che tutto funzioni correttamente.
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Inserisci ora il coperchio arancione avendo cura di compattare il più possibile l’impianto
elettrico dietro. Ancora una volta ti ricordiamo di procedere con ordine e non forzare alcun
componente. L’impianto elettrico ha lo spazio che serve per poter essere installato dentro
alla torretta, se il coperchio arancione fa eccessiva fatica a chiudersi significa che dovete
ridistribuire meglio i componenti elettrici al suo interno. Una volta posizionato il coperchio
procedete alla chiusura delle 4 viti M6 laterali aggiungendo una goccia di frena filetti
medio. Ruotare il supporto fanali in carbonio fino a far coincidere i fori superiori e avvitare
2 viti M6 al distanziale arancione come in figura. Noterete che il supporto luci può flottare
all’interno di un’asola, questa tornerà utile per poterlo orientare e posizionarlo al meglio.
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Installa ora i 2 distanziali carena inferiori destro e sinistro sugli appositi fori asolati presenti
nei supporti in carbonio. Non stringerli per il momento, andrai a posizionare le carene in
modo da regolarne la posizione al meglio
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Posiziona le carene laterali e trova la posizione corretta dei distanziali facendoli scorrere
lungo l’asola. Esegui un’ulteriore prova controllo montando anche i supporti cupolino per
verificare che tutto sia allineato. Se necessario il supporto in carbonio presenta le asole
anche sul fissaggio superiore e questo permette un’ulteriore regolazione. Stringi quindi le
viti dei distanziali e bloccali nella posizione trovata.
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Posiziona il clacson con la sua staffa originale sulla vite di fissaggio del vaso
d’espansione, collega i fili precedentemente lasciati fuori dalla calza e controlla che non
interferiscano con il movimento dello sterzo
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Posiziona ora la centralina utilizzando le staffe precedentemente montate. Non esagerare
con la chiusura delle viti M6. Consigliamo di montarla con i connettori già inseriti per
facilitarne il posizionamento. Prima del fissaggio controlla che i fili dietro siano liberi e non
vengano forzati.
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Se sei arrivato a questo punto ormai sei alla fine! Ora puoi montare le carene laterali
avendo cura di posizionare tra le carene e i distanziali i 2 supporti cupolino. Le staffe di
supporto cupolino sono in acciaio e possono essere piegate leggermente a mano qualora
si rendesse necessario farle coincidere perfettamente con la linea della moto.

Procedi inserendo con una leggera pressione gli inserti in gomma per il fissaggio del
cupolino negli appositi fori.

R e v 1 - P a g . 21 | 97

ATTENZIONE: FORATURA CUPOLINO! Arrivati a questo punto ti mancherà solo il montaggio del cupolino che,
come vedrai, non ha i fori di fissaggio. Questa scelta è dettata dal fatto che trovare una formula per montare con
precisione i componenti su ogni moto è impossibile senza dover scendere a compromessi. Abbiamo quindi deciso di
lasciare a te la foratura del cupolino in modo da posizionarlo esattamente dove vuoi tu, in perfetta linea con la tua moto e
le tue carene che per mille motivi non saranno esattamente identiche a quelle di un tuo amico con la stessa moto.

Posizione il cupolino sopra ai punti di fissaggio e con un pennarello fai un puntino in
corrispondenza del foro. Essendo trasparente sarai in grado di determinare con precisione
il punto esatto di foratura.

Posiziona ora il cupolino su una superficie morbida (ad esempio un panno arrotolato) e
procedi alla foratura dello stesso con il trapano

ATTENZIONE!!!!!!
Il cupolino è realizzato in acrilico, per forarlo utilizzare una velocità del
trapano molto alta ed evitare assolutamente di premere con la punta.
Procedere appoggiando la punta al cupolino aspettando che sia lei
stessa, scaldando il materiale, a farsi strada creando il foro.
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Inserire nei fori cupolino predisposti i tasselli in gomma come da immagine. Rimuovere
quindi la pellicola di protezione dal coperchio fanali da entrambi i lati e applicarla con le viti
in dotazione

R e v 1 - P a g . 23 | 97

LAVORO TERMINATO! Complimenti! Ora sei pronto a goderti il nuovo Kit Rally!
Grazie per la fiducia!
4K Team

*Il Kit prevede un robusto tubo in carbonio da 22mm di diametro per il fissaggio dei più
comuni supporti di navigazione e di tutti gli accessori 4K a catalogo. Separatamente
tuttavia è acquistabile anche il supporto rigido regolabile su 6 posizione compatibile con gli
standard Garmin e gli accessori di navigazione 4K ovviamente!
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KIT RALLY
KTM 9X0 ADVENTURE

Manual – English
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INTRODUCTION

Welcome to the big 4K Parti Speciali family!
The kit you purchased is the result of our hard work fueled by the same passion for
motorcycles that you surely have too!
Know that for our company philosophy all our products never involve irreversible
modifications to the bike, you will always be able to return to the original configuration at
any time!
We will try to guide you in the assembly with this short guide, but if you have any questions
or doubts, please contact us via our social channels or more comfortably at the WhatsApp
number +393277545490 (only messages for the first contact).
In addition, we recommend that you rely on a specialized workshop if you do not feel like
tackling the job alone as some steps on arranging the electrical system may be difficult for
those inexperienced.
After the assembly, if you like, you can send us the photos of your bike to be able to
publish them on our social channels and thus share your experience with the community!
We just have to wish you a good job!
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First, bare the bike, do not be scared, it is a simple and quick operation. The side fairings,
the front fairing and headlight assembly must be removed, the electrical system must be
freed and finally remove the dashboard with the aluminum frame.
It is important to remove as much of the brackets and rubber pads that are around the
electrical connectors as possible, we will have to take up as little space as possible inside
the new Rally Kit.
For 990 models, leave the control unit connected to the connectors and lay it together with
the electrical system resting on the lower steering plate. Also be very careful when you
remove the ABS / 4 arrows button from the original dashboard as if the bike is a few years
old the plastic could be very fragile
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Let's proceed with the first components: install the 2 steel brackets on the holes in the
frame using the 2 M8 screws with relative nut. It will be the starting point for the assembly
of the entire Kit. The holes will have a slight degree of freedom, before tightening the
screws make sure that the 2 brackets are aligned otherwise the assembly of the Kit will be
out of axis! Complete the assembly by tightening to 25Nm using a torque wrench.
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Assemble the right-side part on the newly mounted bracket. This is the only component
that requires 2 M6x25mm screws mounted to the base (the Kit includes 4, 2 on the right
and 2 on the left). Do not tighten the screws but leave the component free to move. You
will go to fix the correct position by assembling the back cover with the tool in the next step

R e v 1 - P a g . 29 | 97

On the same bracket you have to mount the supplied USB socket. The nut must be
tightened by hand to avoid damage to the plastic thread. Then connect the original USB
power line of the bike without making any changes to the electrical system. You can use
the key-operated output provided in the Adventure's electrical system (marked with "ACC
2" label)

Only for 990 models with control unit, also mounts the right control unit support bracket as
shown in the photo. If you have a 950 model you can skip this step.
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Now perform the same operation on the left side, use the other 2 M6x25mm screws and
perform a light tightening to hold the component in place. You will go to fix the correct
position by assembling the back cover with the tool in the next step
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Only for 990 models with control unit, also mount the left control unit support bracket as
shown in the photo. If you have a 950 model you can skip this step.

Insert the ABS switch, being very careful not to damage it by pushing it calmly into the new
seat. The plastic it is made of could be very deteriorated especially if the bike is several
years old.
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Remove the grommets from the original plastic dashboard and mount them in the
dedicated 4K bracket. Then assemble the instrument as shown in the pictures. Do not
overtighten the nuts to avoid damaging the thread of the instrument. For models 950/990
with old instrument it is necessary to remove the tachometer. For 990 models with new
instrument follow the exact same procedure
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Assemble the lid with the instrument to the previously assembled Rally Kit. Now the
important operation before tightening all the screws is to align the various plates in order to
match all the edges precisely. Proceed to tighten all the M6 screws as soon as the correct
alignment is reached with a torque of 12Nm

OK
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Now place the right and left side fairing spacers in the holes shown in the images. We
recommend using medium thread locker in the internal M6 screw. The threads inside the
spacers are very deep and could create a slight resistance when tightening the M6 screw.
If this should happen, insist on tightening until the screw is completely closed. Externally
avoid turning the spacer with an 8mm wrench
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Position the navigation support tube with the 2 orange plastic spacers that you will find in
the kit. Tighten the screws to 10Nm
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For models with anti-rollover sensor only (recognizable by the word UP), fix the bracket as
shown in the images immediately below the hole for the left fairing spacer. Use the original
sensor bracket by positioning the M6 screw on the highest hole. Then connect the
connector. Attention, failure to fix the sensor in a vertical position (with the word UP
upwards) will not allow the motorcycle to start up
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Now things get serious. Take the time to do this job calmly. If you have it handy, have a
beer before starting and call a friend to share it
.
Using the neoprene sock supplied in the kit, you will have to wrap up the entire electrical
system to protect it from bad weather and to be able to insert it in the rally kit in an orderly
manner. Although this operation is not mandatory for the rally kit to function correctly, we
strongly recommend that you perform it.
The following threads must be accessible from the sock:
•
•
•
•
•
•
•
•

Left and right arrows cables
Lights power supply connector
Instrument connector
"ACC2" cables to power the USB
ABS / 4 arrows push button cable
Control unit cables (only for 990)
Anti-tip sensor cable
Horn cables

The sock has a velcro strip to help close. We also recommend using 2 zip ties to facilitate
the work. Check several times that you have left the listed threads within reach and out of
the sock. This is the most delicate operation of the whole assembly. You will feel like you
are not inside the Kit and you will make several attempts, however with a little patience
you will get an excellent result.
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Leave the sock in place and now mount the carbon headlight assembly. Use 2 M6 screws
and the black spacer provided in the kit. You will notice that the fixing holes have slots, so
do not tighten the M6 screws but leave them just pointed. Also connect the light cable to
the connector you previously left out of the sock (or in any case reachable from a slot in
the sock). Finally, check that everything is working correctly.
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Now insert the orange cover, taking care to compact the electrical system behind it as
much as possible. Once again we remind you to proceed with order and not to force any
component. The electrical system has the space it takes to be installed inside the turret, if
the orange cover is too difficult to close, it means that you need to better redistribute the
electrical components inside. Once the cover has been positioned, proceed to close the 4
lateral M6 screws by adding a drop of medium thread lock. Rotate the carbon light support
until the upper holes coincide and screw 2 M6 screws to the orange spacer as shown in
the figure. You will notice that the light support can float inside a slot, this will come in
handy to be able to orient and position it in the best possible way.
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Now install the 2 lower right and left fairing spacers on the appropriate slotted holes in the
carbon supports. Do not tighten them for the moment, you are going to position the fairings
in order to adjust their position to the best
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Position the side fairings and find the correct position of the spacers by sliding them along
the slot. Carry out a further check test by also mounting the front fairing supports to check
that everything is aligned. If necessary, the carbon support also has slots on the upper
fixing, and this allows for further adjustment. Then tighten the screws of the spacers and
lock them in the position found.
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Place the horn with its original bracket on the expansion tank fixing screw, connect the
wires previously left out of the sock and check that they do not interfere with the steering
movement
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Now position the control unit using the previously mounted brackets. Do not overdo the
closure of the M6 screws. We recommend mounting it with the connectors already inserted
to facilitate positioning. Before fastening, check that the threads behind are free and not
forced.
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If you have reached this point, you are now at the end! Now you can mount the side
fairings taking care to position the 2 fairing supports between the fairings and the spacers.
The front fairing support brackets are made of steel and can be bent slightly by hand if it is
necessary to make them coincide perfectly with the line of the bike.

Proceed by inserting the rubber inserts for fixing the front fairing into the appropriate holes
with light pressure.
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ATTENTION: DRILLING THE WINDSHIELD! At this point you will only need to mount the front fairing which,
as you will see, does not have the fixing holes. This choice is dictated by the fact that finding a formula to
accurately fit the components on each bike is impossible without having to compromise. We have therefore
decided to leave the drilling of the fairing to you in order to position it exactly where you want, in perfect line
with your bike and your fairings which for a thousand reasons will not be exactly identical to those of your
friend with the same bike.

Position the windshield over the fixing points and with a felt-tip pen make a dot in
correspondence with the hole. Being transparent you will be able to accurately determine
the exact drilling point.

Now place the front fairing on a soft surface (for example a rolled cloth) and proceed to
drill it with the drill

ATTENTION!!!!!!
The fairing is made of acrylic, to drill it use a very high speed of the drill
and absolutely avoid pressing with the tip. Proceed by placing the tip on
the front fairing waiting for it to make its way by heating the material,
creating the hole.

R e v 1 - P a g . 46 | 97

Insert the rubber plugs as shown in the image into the holes provided. Then remove the
protective film from the headlight cover on both sides and attach it with the supplied
screws
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WORK COMPLETED! Well done! You are now ready to enjoy the new Rally Kit!
Thank you for the trust!
4K Team

* The kit includes a sturdy 22mm diameter carbon tube for fixing the most common
navigation supports and all the 4K accessories in the catalog. Separately, however, it is
also possible to buy the rigid support adjustable to 6 positions compatible with Garmin
standards and the 4K navigation accessories of course!
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KIT RALLY
KTM 9X0 ADVENTURE

Manual – Français
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INTRODUCTION

Bienvenue dans la grande famille 4K Special Parts!
Le kit que vous avez acheté est le résultat de notre travail acharné alimenté par la même passion
pour les motos que vous avez sûrement aussi!
Sachez que pour notre philosophie d’entreprise tous nos produits ne prévoient jamais de
changements irréversibles à la moto, vous pourrez toujours revenir à la configuration d’origine à
tout moment!
Nous essaierons de vous guider dans l’assemblée avec ce petit guide, mais si vous avez des
questions ou des doutes, nous vous invitons à nous contacter via nos réseaux sociaux ou plus
confortablement au numéro WhatsApp +393277545490 (uniquement des messages pour le
premier contact).
De plus, nous vous recommandons de faire appel à un atelier spécialisé si vous n’avez pas envie de
faire face seul au travail, car certaines étapes de la disposition du système électrique peuvent être
difficiles pour ceux qui n’ont aucune expérience.
Après le montage si vous le souhaitez, vous pouvez nous envoyer les photos de votre vélo pour
pouvoir les publier sur nos réseaux sociaux et ainsi partager votre expérience avec la communauté
!
Nous n’avons qu’à vous souhaiter un bon travail!
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D’abord mettre le vélo à nu, ne pas avoir peur est une opération simple et rapide. Les carénages
latéraux, le carénage et le groupe de phares doivent être retirés, le système électrique doit être
libéré et enfin retirer le tableau de bord avec le cadre en aluminium.
Il est important de retirer autant que possible les supports et les patins en caoutchouc qui se
trouvent autour des connecteurs électriques, nous devrons occuper le moins d’espace possible à
l’intérieur du nouveau Rally Kit.
Pour les modèles 990, il laisse l’unité de commande connectée aux connecteurs et se trouve
également avec le système électrique reposant sur la plaque de direction inférieure. Soyez
également très prudent lorsque vous retirez le bouton ABS / 4 flèches du tableau de bord d’origine
car si le vélo a quelques années, le plastique pourrait être très fragile
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Nous procédons ensuite aux premiers composants : installezles 2 supports en acier sur les trous du
cadre à l’aide des 2 vis M8 avec écrou relatif. Ce sera le point de départ de l’assemblage de
l’ensemble du Kit. Les trous auront un léger degré de liberté, avant de serrer les vis assurez-vous
que les 2 supports sont alignés sinon l’assemblage du Kit sera hors axe ! Terminez l’assemblage en
serrant à 25 Nm à l’aide d’une clé dynamométrique.
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Assemblez la partie latérale droite sur le support nouvellement monté. C’est le seul composant qui
nécessite 2 vis M6x25mm montées à la base (dans le Kit il y en a 4, 2 à droite et 2 à gauche). Ne
serrez pas les vis mais laissez le composant libre de bouger. Vous fixerez la position correcte en
assemblant le capot arrière avec l’outil à l’étape suivante
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Sur le même support, vous devez monter la prise USB fournie. La lunette doit être serrée à la main
pour éviter d’endommager le fil en plastique. Connectez ensuite la ligne d’alimentation USB
d’origine du vélo sans apporter de modifications au système électrique. Vous pouvez utiliser la
sortie verrouillée fournie dans le système électrique de l’Adventure (marquée d’une étiquette «
ACC 2 »)

Uniquement pour les modèles 990 avec unité de commande, il monte également le support de
support de l’unité de commande droit, comme indiqué sur la photo. Si vous avez un modèle 950,
vous pouvez ignorer cette étape.
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Maintenant, faites de même sur le côté gauche, utilisez les autres vis M6x25mm et effectuez un
léger serrage pour maintenir le composant en place. Vous fixerez la position correcte en
assemblant le capot arrière avec l’outil à l’étape suivante
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Uniquement pour les modèles 990 avec unité de commande, il monte également le support de
support de l’unité de commande gauche comme indiqué sur la photo. Si vous avez un modèle 950,
vous pouvez ignorer cette étape.

Insérez l’interrupteur ABS très soigneusement pour ne pas l’endommager en le poussant
calmement à l’intérieur du nouveau siège. Le plastique dont il est fait pourrait être très détérioré
surtout si le vélo a plusieurs années.
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Démontez les plaquettes en caoutchouc du tableau de bord en plastique d’origine et montez-les
dans le support 4K dédié. Assemblez ensuite l’outil comme indiqué dans les images. Ne serrez pas
trop les écrous afin de ne pas gâcher le fil de l’outil. Pour les modèles 950 / 990 avec ancien outil, il
est nécessaire de retirer le compte-tours. Pour les modèles 990 avec un nouvel outil, suivez
exactement la même procédure
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Assemblez le couvercle avec l’instrument au rally kit monté jusqu’à présent. Maintenant,
l’opération importante avant de serrer toutes les vis est d’aligner les différentes plaques de
manière à correspondre précisément à tous les bords. Procéder au serrage de toutes les vis M6
dès que l’alignement correct est atteint avec un couple de 12 Nm

OK
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Placez maintenant les entretoises de carénage des côtés droit et gauche dans les trous montrés
dans les images. Nous vous recommandons d’utiliser des freins à filetage moyen dans la vis
interne M6. Les filetages à l’intérieur des entretoises sont très profonds et pourraient créer une
légère résistance lors du serrage de la vis M6. Si cela devait se produire, insistez pour serrer
jusqu’à ce que la vis soit complètement fermée. Évitez extérieurement de faire pivoter l’entretoise
avec une clé de 8 mm
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Placez le tube de support de navigation avec les 2 entretoises en plastique orange que vous
trouverez dans le kit. Serrez les vis à 10Nm
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Pour les modèles avec capteur anti-basculement uniquement (reconnaissable au mot UP), fixez le
support comme indiqué dans les images immédiatement en dessous du trou pour l’entretoise
gauche de la coque. Utilisez le support de capteur d’origine en plaçant la vis M6 sur le trou le plus
haut. Connectez ensuite le connecteur. Attention, le fait de ne pas fixer le capteur en position
verticale (avec UP écrit vers le haut) ne permettra pas au vélo de s’allumer
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Maintenant, les choses deviennent sérieuses. Prenez le temps de faire ce travail calmement. Si
vous l’avez sous la main, buvez une bière avant de commencer et appelez un ami pour la
partager.
En utilisant la chaussette en néoprène fournie dans le kit, vous devrez envelopper l’ensemble du
système électrique afin de le protéger des intempéries et de pouvoir l’insérer dans le kit de rallye
de manière ordonnée. Bien que cela ne soit pas obligatoire pour que le kit de rallye fonctionne
correctement, nous vous recommandons fortement de l’exécuter.
Les fils suivants doivent être accessibles à partir de la chaussette :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Câbles flèches droite et gauche
Connecteur d’alimentation
Connecteur d’instrument
Câbles « ACC2 » pour alimenter l’USB
Câble bouton ABS / 4 flèches
Câbles ecu (uniquement pour 990)
Câble de capteur anti-basculement
Câbles de klaxon

La chaussette a une bande de velcro pour aider à fermer. Nous vous recommandons également
d’utiliser 2 attaches de câble pour faciliter le travail. Vérifiez plusieurs fois que vous avez laissé les
fils répertoriés à portée de main et hors du bas. C’est l’opération la plus délicate de tout
assemblage. Il semblera ne pas être à l’intérieur du kit et vous ferez plus de tentatives, mais avec
un peu de patience, vous obtiendrez un excellent résultat.
R e v 1 - P a g . 62 | 97

Laissez la chaussette en place et montez maintenant l’ensemble de phares en carbone. Il utilise 2
vis M6 et l’entretoise noire fournie dans le kit. Vous remarquerez que les trous de fixation ont des
fentes, alors ne serrez pas les vis M6 mais laissez-les juste pointues. Connectez également le câble
lumineux au connecteur que vous avez précédemment laissé hors de la chaussette (ou dans tous
les cas accessible par une fente sur la chaussette). Enfin, vérifiez que tout fonctionne
correctement.
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Insérez maintenant le couvercle orange en prenant soin de compacter le système électrique
derrière autant que possible. Encore une fois, nous vous rappelons de procéder à l’ordre et de ne
forcer aucun composant. Le système électrique a l’espace dont vous avez besoin pour être installé
à l’intérieur de la tourelle, si le couvercle orange est excessivement difficile à fermer, cela signifie
que vous devez mieux redistribuer les composants électriques à l’intérieur. Une fois le couvercle
positionné, procédez à la fermeture des 4 vis latérales M6 en ajoutant une goutte de frein à
filetage moyen. Faites pivoter le support de phare en carbone jusqu’à ce que les trous supérieurs
coïncident et vissez 2 vis M6 à l’entretoise orange comme sur la figure. Vous remarquerez que le
support de lumière peut flotter à l’intérieur d’une fente, cela sera utile pour pouvoir l’orienter et
le positionner à son meilleur.

R e v 1 - P a g . 64 | 97

Installez maintenant les 2 entretoises de coque inférieures droites et gauches sur les trous fendus
appropriés dans les supports en carbone. Ne les serrez pas pour le moment, vous placerez les
carénages afin d’ajuster leur position au mieux
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Placez les carénages latéraux et trouvez la position correcte des entretoises en les faisant glisser le
long de la boucle. Effectuez un contrôle de test supplémentaire en montant également les
supports de carénage pour vérifier que tout est aligné. Si nécessaire, le support en carbone a
également les fentes sur la fixation supérieure, ce qui permet un ajustement supplémentaire.
Ensuite, serrez les vis des entretoises et verrouillez-les dans la position trouvée.
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Placez le klaxon avec son support d’origine sur la vis de fixation du vase d’expansion, connectez les
fils précédemment laissés hors de la chaussette et vérifiez qu’ils n’interfèrent pas avec le
mouvement de la direction.
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Placez maintenant l’unité de commande à l’aide des supports précédemment montés. N’en faites
pas trop avec la fermeture des vis M6. Nous vous recommandons de le monter avec les
connecteurs déjà insérés pour un placement facile. Avant de réparer, vérifiez que les fils derrière
sont libres et ne sont pas forcés.
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Si vous avez déjà atteint ce point, vous êtes à la fin! Vous pouvez maintenant monter les carénages
latéraux en prenant soin de placer entre les carénages et les entretoises les 2 supports de
carénage. Les supports de carénage sont en acier et peuvent être légèrement pliés à la main s’il
est nécessaire de les faire coïncider parfaitement avec la ligne du vélo.

Procédez en insérant avec une légère pression les inserts en caoutchouc pour fixer le carénage
dans les trous appropriés.
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ATTENTION : CARÉNAGE DE FORAGE ! À ce stade, vous ne manquerez que l’assemblage du carénage qui, comme vous le
verrez, n’a pas de trous de fixation. Ce choix est dicté par le fait que trouver une formule pour monter avec précision les composants
sur chaque vélo est impossible sans avoir à faire de compromis. Nous avons donc décidé de vous laisser la perforation du carénage
afin de le positionner exactement où vous le souhaitez, en parfaite adéquation avec votre vélo et vos carénages qui, pour mille
raisons, ne seront pas exactement identiques à ceux de votre ami avec le même vélo.

Placez le carénage au-dessus des points de fixation et, avec un marqueur, faites un point au trou.
En étant transparent, vous serez en mesure de déterminer avec précision le point de perforation
exact.

Maintenant, placez le carénage sur une surface douce (par exemple un chiffon roulé) et procédez
à son perçage avec la perceuse.

ATTENTION!!!!!!
Le carénage est en acrylique, pour le percer, utilisez une vitesse de perçage très
élevée et évitez absolument de presser avec la pointe. Procédez en posant la
pointe sur le carénage qui l’attend à elle-même, en chauffant le matériau, pour se
frayer un chemin en créant le trou.
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Insérez les chevilles en caoutchouc dans les trous de carénage préparés comme indiqué dans
l’image. Retirez ensuite le film protecteur du couvercle du phare des deux côtés et appliquez-le
avec les vis fournies.
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TRAVAIL FAIT! Félicitations! Vous êtes maintenant prêt à profiter du nouveau Rally Kit !
Merci de votre confiance!
Équipe 4K

* Le kit comprend un tube en carbone robuste de 22 mm de diamètre pour fixer les supports de
navigation les plus courants et tous les accessoires 4K du catalogue. Séparément, cependant,
vous pouvez également acheter le support rigide réglable à 6 positions compatible avec les
normes Garmin et les accessoires de navigation 4K bien sûr!
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KIT RALLY
KTM 9X0 ADVENTURE

Manual – Espagnol
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INTRODUCTION

Bienvenue dans la grande famille 4K Special Parts!
Le kit que vous avez acheté est le résultat de notre travail acharné alimenté par la même passion
pour les motos que vous avez sûrement aussi!
Sachez que pour notre philosophie d’entreprise tous nos produits ne prévoient jamais de
changements irréversibles à la moto, vous pourrez toujours revenir à la configuration d’origine à
tout moment!
Nous essaierons de vous guider dans l’assemblée avec ce petit guide, mais si vous avez des
questions ou des doutes, nous vous invitons à nous contacter via nos réseaux sociaux ou plus
confortablement au numéro WhatsApp +393277545490 (uniquement des messages pour le
premier contact).
De plus, nous vous recommandons de faire appel à un atelier spécialisé si vous n’avez pas envie de
faire face seul au travail, car certaines étapes de la disposition du système électrique peuvent être
difficiles pour ceux qui n’ont aucune expérience.
Après le montage si vous le souhaitez, vous pouvez nous envoyer les photos de votre vélo pour
pouvoir les publier sur nos réseaux sociaux et ainsi partager votre expérience avec la communauté
!
Nous n’avons qu’à vous souhaiter un bon travail!
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D’abord mettre le vélo à nu, ne pas avoir peur est une opération simple et rapide. Les carénages
latéraux, le carénage et le groupe de phares doivent être retirés, le système électrique doit être
libéré et enfin retirer le tableau de bord avec le cadre en aluminium.
Il est important de retirer autant que possible les supports et les patins en caoutchouc qui se
trouvent autour des connecteurs électriques, nous devrons occuper le moins d’espace possible à
l’intérieur du nouveau Rally Kit.
Pour les modèles 990, il laisse l’unité de commande connectée aux connecteurs et se trouve
également avec le système électrique reposant sur la plaque de direction inférieure. Soyez
également très prudent lorsque vous retirez le bouton ABS / 4 flèches du tableau de bord d’origine
car si le vélo a quelques années, le plastique pourrait être très fragile

R e v 1 - P a g . 75 | 97

Nous procédons ensuite aux premiers composants : installezles 2 supports en acier sur les trous du
cadre à l’aide des 2 vis M8 avec écrou relatif. Ce sera le point de départ de l’assemblage de
l’ensemble du Kit. Les trous auront un léger degré de liberté, avant de serrer les vis assurez-vous
que les 2 supports sont alignés sinon l’assemblage du Kit sera hors axe ! Terminez l’assemblage en
serrant à 25 Nm à l’aide d’une clé dynamométrique.
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Assemblez la partie latérale droite sur le support nouvellement monté. C’est le seul composant qui
nécessite 2 vis M6x25mm montées à la base (dans le Kit il y en a 4, 2 à droite et 2 à gauche). Ne
serrez pas les vis mais laissez le composant libre de bouger. Vous fixerez la position correcte en
assemblant le capot arrière avec l’outil à l’étape suivante
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Sur le même support, vous devez monter la prise USB fournie. La lunette doit être serrée à la main
pour éviter d’endommager le fil en plastique. Connectez ensuite la ligne d’alimentation USB
d’origine du vélo sans apporter de modifications au système électrique. Vous pouvez utiliser la
sortie verrouillée fournie dans le système électrique de l’Adventure (marquée d’une étiquette «
ACC 2 »)

Uniquement pour les modèles 990 avec unité de commande, il monte également le support de
support de l’unité de commande droit, comme indiqué sur la photo. Si vous avez un modèle 950,
vous pouvez ignorer cette étape.
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Maintenant, faites de même sur le côté gauche, utilisez les autres vis M6x25mm et effectuez un
léger serrage pour maintenir le composant en place. Vous fixerez la position correcte en
assemblant le capot arrière avec l’outil à l’étape suivante
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Uniquement pour les modèles 990 avec unité de commande, il monte également le support de
support de l’unité de commande gauche comme indiqué sur la photo. Si vous avez un modèle 950,
vous pouvez ignorer cette étape.

Insérez l’interrupteur ABS très soigneusement pour ne pas l’endommager en le poussant
calmement à l’intérieur du nouveau siège. Le plastique dont il est fait pourrait être très détérioré
surtout si le vélo a plusieurs années.
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Démontez les plaquettes en caoutchouc du tableau de bord en plastique d’origine et montez-les
dans le support 4K dédié. Assemblez ensuite l’outil comme indiqué dans les images. Ne serrez pas
trop les écrous afin de ne pas gâcher le fil de l’outil. Pour les modèles 950 / 990 avec ancien outil, il
est nécessaire de retirer le compte-tours. Pour les modèles 990 avec un nouvel outil, suivez
exactement la même procédure
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Assemblez le couvercle avec l’instrument au rally kit monté jusqu’à présent. Maintenant,
l’opération importante avant de serrer toutes les vis est d’aligner les différentes plaques de
manière à correspondre précisément à tous les bords. Procéder au serrage de toutes les vis M6
dès que l’alignement correct est atteint avec un couple de 12 Nm

OK
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Placez maintenant les entretoises de carénage des côtés droit et gauche dans les trous montrés
dans les images. Nous vous recommandons d’utiliser des freins à filetage moyen dans la vis
interne M6. Les filetages à l’intérieur des entretoises sont très profonds et pourraient créer une
légère résistance lors du serrage de la vis M6. Si cela devait se produire, insistez pour serrer
jusqu’à ce que la vis soit complètement fermée. Évitez extérieurement de faire pivoter l’entretoise
avec une clé de 8 mm
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Placez le tube de support de navigation avec les 2 entretoises en plastique orange que vous
trouverez dans le kit. Serrez les vis à 10Nm
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Pour les modèles avec capteur anti-basculement uniquement (reconnaissable au mot UP), fixez le
support comme indiqué dans les images immédiatement en dessous du trou pour l’entretoise
gauche de la coque. Utilisez le support de capteur d’origine en plaçant la vis M6 sur le trou le plus
haut. Connectez ensuite le connecteur. Attention, le fait de ne pas fixer le capteur en position
verticale (avec UP écrit vers le haut) ne permettra pas au vélo de s’allumer
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Maintenant, les choses deviennent sérieuses. Prenez le temps de faire ce travail calmement. Si
vous l’avez sous la main, buvez une bière avant de commencer et appelez un ami pour la
partager.
En utilisant la chaussette en néoprène fournie dans le kit, vous devrez envelopper l’ensemble du
système électrique afin de le protéger des intempéries et de pouvoir l’insérer dans le kit de rallye
de manière ordonnée. Bien que cela ne soit pas obligatoire pour que le kit de rallye fonctionne
correctement, nous vous recommandons fortement de l’exécuter.
Les fils suivants doivent être accessibles à partir de la chaussette :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Câbles flèches droite et gauche
Connecteur d’alimentation
Connecteur d’instrument
Câbles « ACC2 » pour alimenter l’USB
Câble bouton ABS / 4 flèches
Câbles ecu (uniquement pour 990)
Câble de capteur anti-basculement
Câbles de klaxon

La chaussette a une bande de velcro pour aider à fermer. Nous vous recommandons également
d’utiliser 2 attaches de câble pour faciliter le travail. Vérifiez plusieurs fois que vous avez laissé les
fils répertoriés à portée de main et hors du bas. C’est l’opération la plus délicate de tout
assemblage. Il semblera ne pas être à l’intérieur du kit et vous ferez plus de tentatives, mais avec
un peu de patience, vous obtiendrez un excellent résultat.
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Laissez la chaussette en place et montez maintenant l’ensemble de phares en carbone. Il utilise 2
vis M6 et l’entretoise noire fournie dans le kit. Vous remarquerez que les trous de fixation ont des
fentes, alors ne serrez pas les vis M6 mais laissez-les juste pointues. Connectez également le câble
lumineux au connecteur que vous avez précédemment laissé hors de la chaussette (ou dans tous
les cas accessible par une fente sur la chaussette). Enfin, vérifiez que tout fonctionne
correctement.
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Insérez maintenant le couvercle orange en prenant soin de compacter le système électrique
derrière autant que possible. Encore une fois, nous vous rappelons de procéder à l’ordre et de ne
forcer aucun composant. Le système électrique a l’espace dont vous avez besoin pour être installé
à l’intérieur de la tourelle, si le couvercle orange est excessivement difficile à fermer, cela signifie
que vous devez mieux redistribuer les composants électriques à l’intérieur. Une fois le couvercle
positionné, procédez à la fermeture des 4 vis latérales M6 en ajoutant une goutte de frein à
filetage moyen. Faites pivoter le support de phare en carbone jusqu’à ce que les trous supérieurs
coïncident et vissez 2 vis M6 à l’entretoise orange comme sur la figure. Vous remarquerez que le
support de lumière peut flotter à l’intérieur d’une fente, cela sera utile pour pouvoir l’orienter et
le positionner à son meilleur.
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Installez maintenant les 2 entretoises de coque inférieures droites et gauches sur les trous fendus
appropriés dans les supports en carbone. Ne les serrez pas pour le moment, vous placerez les
carénages afin d’ajuster leur position au mieux

R e v 1 - P a g . 89 | 97

Placez les carénages latéraux et trouvez la position correcte des entretoises en les faisant glisser le
long de la boucle. Effectuez un contrôle de test supplémentaire en montant également les
supports de carénage pour vérifier que tout est aligné. Si nécessaire, le support en carbone a
également les fentes sur la fixation supérieure, ce qui permet un ajustement supplémentaire.
Ensuite, serrez les vis des entretoises et verrouillez-les dans la position trouvée.
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Placez le klaxon avec son support d’origine sur la vis de fixation du vase d’expansion, connectez les
fils précédemment laissés hors de la chaussette et vérifiez qu’ils n’interfèrent pas avec le
mouvement de la direction.
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Placez maintenant l’unité de commande à l’aide des supports précédemment montés. N’en faites
pas trop avec la fermeture des vis M6. Nous vous recommandons de le monter avec les
connecteurs déjà insérés pour un placement facile. Avant de réparer, vérifiez que les fils derrière
sont libres et ne sont pas forcés.

R e v 1 - P a g . 92 | 97

Si vous avez déjà atteint ce point, vous êtes à la fin! Vous pouvez maintenant monter les carénages
latéraux en prenant soin de placer entre les carénages et les entretoises les 2 supports de
carénage. Les supports de carénage sont en acier et peuvent être légèrement pliés à la main s’il
est nécessaire de les faire coïncider parfaitement avec la ligne du vélo.

Procédez en insérant avec une légère pression les inserts en caoutchouc pour fixer le carénage
dans les trous appropriés.
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ATTENTION : CARÉNAGE DE FORAGE ! À ce stade, vous ne manquerez que l’assemblage du carénage qui, comme vous le
verrez, n’a pas de trous de fixation. Ce choix est dicté par le fait que trouver une formule pour monter avec précision les composants
sur chaque vélo est impossible sans avoir à faire de compromis. Nous avons donc décidé de vous laisser la perforation du carénage
afin de le positionner exactement où vous le souhaitez, en parfaite adéquation avec votre vélo et vos carénages qui, pour mille
raisons, ne seront pas exactement identiques à ceux de votre ami avec le même vélo.

Placez le carénage au-dessus des points de fixation et, avec un marqueur, faites un point au trou.
En étant transparent, vous serez en mesure de déterminer avec précision le point de perforation
exact.

Maintenant, placez le carénage sur une surface douce (par exemple un chiffon roulé) et procédez
à son perçage avec la perceuse.

ATTENTION!!!!!!
Le carénage est en acrylique, pour le percer, utilisez une vitesse de perçage très
élevée et évitez absolument de presser avec la pointe. Procédez en posant la
pointe sur le carénage qui l’attend à elle-même, en chauffant le matériau, pour se
frayer un chemin en créant le trou.

R e v 1 - P a g . 94 | 97

Insérez les chevilles en caoutchouc dans les trous de carénage préparés comme indiqué dans
l’image. Retirez ensuite le film protecteur du couvercle du phare des deux côtés et appliquez-le
avec les vis fournies.
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TRAVAIL FAIT! Félicitations! Vous êtes maintenant prêt à profiter du nouveau Rally Kit !
Merci de votre confiance!
Équipe 4K

* Le kit comprend un tube en carbone robuste de 22 mm de diamètre pour fixer les supports de
navigation les plus courants et tous les accessoires 4K du catalogue. Séparément, cependant, vous
pouvez également acheter le support rigide réglable à 6 positions compatible avec les normes
Garmin et les accessoires de navigation 4K bien sûr!
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