ADAPTER ABS Bremssystem mit Sensor
Adaptor ABS brakesystem with sensor
Adaptateur ABS pour système de freinage avec capteur
PM6“ pour
montage AV ou AR

PM6“ exclusivement pour
montage AR

Je nach Anbau am Rahmen den passenden Adapter verwenden PM oder IS aber nur Hinterrad.
Adapter mit 6Nm festziehen dann Bremszange montieren und schleiffrei einstellen.
Take care that you will use the correct Adaptor for Frame and Fork: IS or PM. IS Adaptor ONLY for REAR.
Mount the Adaptor and tighten it with 6Nm, assemble now the caliper drag free.
Vérifiez que vous utilisez l’adapteur correct, PM ou IS (IS = exclusivement pour AR).
Montez l’adaptateur et serrez-le à 6 Nm, réglez l’alignement sans frottement.
disque

Disque du capteur

Capteur de vitesse
de roue

Distance disque du capteur - capteur
de vitesse de roue

Den Sensor an den Adapter anschrauben. ACHTUNG hier auf den Abstand zum Tonewheel achten: <1mm!
Fix the sensor at the ABS Adaptor. Attention take care of the correct adjustment to the tonewheel:<1mm!
Vissez le capteur sur l’adaptateur ABS. ATTENTION : vérifiez que la distance avec le disque du capteur soit <1mm!

Montez au max. 2 pcs pour la distance disque du
capteur - capteur de vitesse de roue:
-

entre l’adaptateur et l’entretoise ou
entre le capteur et l‘entretoise

Zum einstellen MAXIMAL 2 Passscheiben verwenden.
To adjust the Sensor use MAXIMAL 2 spacer.
Utilisez AU MAXIMUM 2 entretoises pour le réglage du capteur.

Prüfen Sie das System nun auf Schleiffreien Lauf und den Sensor auf Funktion gem. Bosch Anleitung.
Check the system that it is running drag free and the function of the sensor will be as in the Bosch description
written.
Vérifiez que le système soit sans frotttement et que la function du capteur corresponde à la description de la notice
Bosch.
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