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Gs200 / Gs300 / Gs500 

MISE EN SERVICE CHEZ LE DÉTAILLANT 

Suivre les étapes suivantes pour assembler et mettre en service les quadriporteurs 
Gs200, Gs300 ou Gs500. 



  

2           IG - PD-A20607 - Gs200/300/500 - March 2021 - R01 

 

1. INSTALLATION DE LA PARTIE SIÈGE DU QUADRIPORTEUR 

a) Installer le siège en alignant sa tige dans le tube 
prévu à cet effet. 

b) Faire tourner le banc en activant le bras 
déclencheur sur le côté droit du siège, s’il est 
bien installé il devrait s’enclencher au 1/8 de tour. 

 

 

 

 

 

 

2. INSTALLATION DES APPUIS-BRAS  

a) Installer les appuis-bras en les insérant dans le 
tube sur la structure du siège. 

b) Placer les appuis-bras le plus près possible du 
dossier du siège sans qu’ils ne touchent. 

c) Serrer en place à l’aide des poignées de serrage 
dans le sens horaire. 
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3. INSTALLATION DU RÉCEPTACLE POUR ACCESSOIRES 

À l’aide d’une clé Allen 5 mm et d’une clé hexagonale 14 mm, installer 
le réceptacle arrière sur le tube de la structure du siège avec 
l’étiquette d’avertissement vers le haut.  
 
 
 
 
 
 
 
 

4. INSTALLATION DU COFFRE ARRIÈRE (ACCESSOIRE OPTIONNEL) 

a) À l’aide d’une clé Allen 5 mm retirer les deux vis du haut sur les supports de dossier. 

    
b) Positionner le support de coffre arrière en le centrant sur le dossier à l’aide des trous oblongs, 

remettre les vis d’origine en place et serrer. 
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c) Bien aligner les trois trous derrière le coffre pour que les languettes du support devant central 
s’insèrent dans les trous du coffre. (non illustré). Serrer la vis à l’intérieur du coffre manuellement dans 
le sens horaire. 

    

5. INSTALLATION DES RÉTROVISEURS ET DU SUPPORT POUR CELLULAIRE (OPTIONNEL) 

Rétroviseurs : 

a) Vérifier le côté du rétroviseur avant son installation. Il est 
indiqué à l’arrière, L pour gauche et R pour droit.  

b) Insérer l’attache autour de la poignée du guidon. 

c) Insérer la tige du rétroviseur dans l’attache. 
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Support pour cellulaire (accessoire optionnel) : 

• Plier légèrement la partie du support qui se fixe 
à l’attache. 

• Installer le support pour cellulaire entre l’attache 
et le contre-écrou de la tige du rétroviseur. 

• Installer du côté droit par défaut sauf avis 
contraire. 

 

 

 

 

Rétroviseur (suite) : 

d) Pour visser le rétroviseur, tourner le dans le sens horaire. 
e) Une fois le positionnement satisfaisant, serrer le contre-écrou à l’aide d’une clé hexagonale 14 mm. 
f) Replacer le couvercle protecteur sur l’écrou. 

       

6. INSTALLATION DE LA BARRE DE SON BLUETOOTH (ACCESSOIRE OPTIONNEL) 

Note : le Guide d’utilisation de la barre de son Bluetooth 
est également disponible sur le site Web Amylior sous 
l’onglet Produits / Quadriporteurs série Gs. 

a) Avec la barre de son, l’emballage contient 2 bandes de 
mousse épaisse autocollante, un câble de connexion 
USB pour charger, une vis/poignée de serrage et le 
feuillet du Guide d’utilisation. 
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b) Coller les 2 bandes de mousses sur le support (1002640) tel qu’illustré. 

c) Pour l’installation du support, utiliser les vis E00110 (2x) ainsi 
que les espaceurs (pour Gs200/300 seulement) 
1002716 (2x) .  

    

d) Retirer les 2 vis d’origines du guidon.  
e) Pour installer le support, les espaceurs (1002716) sont utilisés pour les quadriporteurs Gs200 et Gs300 

seulement, mais les 2 vis (E00110) sont utilisées pour les 3 quadriporteurs tel qu’illustré ci-dessous. 

Gs200 et Gs300 

 

Gs500 

 

f) Placer la barre de son sur le support 

 

g) Insérer la vis/poignée de serrage dans la fente 
oblong du support, visser dans la barre de son 
et serrer dans la position désirée 
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7. INSTALLATION DU PANIER ET DU COFFRE AVANT (OPTIONNEL) 

Panier : Faire glisser le panier vers le bas sur le support en métal du guidon jusqu’à ce que les trois 
languettes soient bien insérées.  

    
 

Coffre avant (accessoire optionnel) : 

d) Bien aligner les trois trous derrière le coffre pour que 
les languettes du support devant central s’insèrent dans 
les trous du coffre. (non illustré) 

e) Serrer la vis à l’intérieur du coffre manuellement dans le 
sens horaire. 

 

 

 

8. INSTALLATION CEINTURE DE SÉCURITÉ (ACCESSOIRE OPTIONNEL) 

Sur chaque côté à l’aide d’une clé Allen 5mm retirer la vis d’origine sur la structure du siège tel qu’illustré 
ci-dessous. Placer l’anneau de la ceinture sur la vis et resserrer la vis en place.  
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9. PNEUMATIQUES 

Gonfler les 4 pneus à 40 PSI 

 

 

 

L’instruction suivante s’applique uniquement aux quadriporteurs Gs300 et Gs500. 

10. INSTALLATION DE L’APPUI-TÊTE 

Aligner les tiges de l’appui-tête avec les trous dans le haut du dossier et insérer vers le bas. 

 
Note : les Manuels de l’utilisateur pour chacun des quadriporteurs sont sur le site Web Amylior sous 
l’onglet Produits / Quadriporteurs série Gs. 


