Practice Safe Sound!
Les hauts parleurs Hogtunes peuvent jouer beaucoup
plus fort que les hauts parleursd’origine, ce qui peut
provoquer la distractiondes passagers et des
conducteursFaites très attention lorsque vous
écoutezà volume élevé spécialement quand
le trafic est important

HOGTUNES
Audio Solutions For The Great American Cruiser

Vous êtes un client important alors:

Conduisez Prudemment
Arrivez Vivant !
Données Techniques
Puissance admissible:
Réponse en fréquence:
HP avant Sensibilité:
HP Arrière Sensibilité:
Impédance Nominal 98-05:
Impédance Nominal 2006+:

50 RMS-100 Max
55hz-25Khz
92 dB 1watt/1mètre
91 dB 1watt/1mètre
6 Ohms
2 Ohms

www.hogtunes.com

Désign et conception au Canada

Remplacement des H.P
Manuel d’installation
Model s 902.2-AA/117.2-AA for 2006+
Model #’s 914.2 and 112.2 for 1998-2005 Bikes

Remplacement direct des Hauts Parleurs
pour les modèles 1998 et après, équipé
de radio de série
Rev 1.0

Félicitation et merci d’avoir acheter vos hauts parleurs Hogtunes !
Quelque mots positifs venant de vous sont la meilleure récompense de notre
travail. Nous voulons que vos nouveaux hauts parleur fonctionnent aussi bien
que possible. Si vous avez la moindre question, nous sommes là pour vous
aider. Envoyez nous un e-mail à: info@hogtunes.com, ou appelez nous durant
les heures de bureau au 00 1 705-719-6361. Si vous avez besoin d’aide vous
pouvez aussi faire appel à un installateur professionnel .
IMPORTANT: les modèles Hogtunes 902.2-AA et 117.2-AA ont une impédance
de 2 Ohms et peuvent causer des dommages s’ils sont raccordes directement
sur la radio d’origine d’avant le 05-98 !

Installation des hauts parleurs avant:
Etape #1: Soyez sur que votre système reste en position “OFF” (éteint). Otez
votre carénage et/ou projecteur et mettez le de coté. Referez vous au manuel du
véhicule si vous avez besoin d’aide. C’est toujours une bonne idée d’avoir une
serviette ou quelques chose de semblable sur votre garde-boue pour éviter les
dommages ou rayures si quelques pièces viennent . Ceci est plus que probable.
Etape #2: Optez les 2 fils un à un Soulevez délicatement le haut parleur et
débranchez un à un les fils. Devisez les vis qui fixe l’ensemble grilles du hauts
parleurs du Retirez le haut parleur d’origine
Etape #3: “Clipez le haut parleur Hogtunes à l’endroit de chaque grille.
Positionnez l’ensemble grille/haut parleurs Et refixer chaqun avec les vis
d’origine. Un tournevis à main est recommandé pour cette opération.
IMPORTANT: Tous les modèles 1998-2003 et quelques 2004 Road Glides
requièrt des cales (fournis dans le modèles Hogtunes 914.2) ils doivent ce
positionner entre hauts parleurs et la grilles du haut parleur d’origine. Si vous
installez un modèle de 2004 ,Veuillez consulter le site http://www.hogtunes.com/
tech.html et cliquez sur “Road Glide Speaker Grill Fix” pour vérifier ce dont vous
avez besoin pour votre moto..
Etape #4: Les hauts parleurs Hotgunes remplace directement les haut parleurs
d’origine. La prise femelle OEM male se branche dans la prise male de chaque
haut parleur . Si vous avez déjà remplacé précédemment vos hauts parleurs
par des modèles after market vous devez réinstaller des connecteurs de taille
correcte (non fourni) sur le câble du haut parleur d’origine. Une fois que les
câbles d’origine sont correctement raccordés à vos nouveaux hauts parleurs
remettez en place, réinstallez la grille en revissant les 4 vis.
Etape #5: Une fois que les fils sont correctement attachés au nouveaux hauts
parleurs. Allumez votre radio et vérifiez que les deux hauts parleurs
fonctionnent correctement. Repositionnez alors votre carénage et ou
projecteur. Vos nouveaux haut parleurs sont prêts.

Note: Le son grave sera de beaucoup amélioré avec le
carénage en place et toutes les vis d’origine fixées
correctement au couple préconisé

Hauts Parleurs arrière “POD” Instruction
d’installation
Etape #1: Soyez sur que votre système reste en position “OFF” (éteint).
Retirez les grilles d’origine en ôtant les 4 vis situées sur la face avant.
Soulevez délicatement le haut parleur et débranchez un à un les fils. Retirez
le haut parleur d’origine.
Etape #2 :Les hauts parleur Hotgunes remplacent directement les haut
parleurs d’origine. La prise femelle OEM male se branche dans la prise male
de chaque haut parleur . Si vous avez déjà remplacé précédemment vos hauts
parleurs par des modèles after-market vous devez réinstaller des connecteurs
de taille correcte (non fourni) sur le câble du haut parleur d’origine. Une fois
les câbles d’origine correctement raccordés à vos nouveaux hauts parleurs
remettez en place, réinstallez la grille en revissant les 4 vis. Note: Les
caoutchouc à l’arrière du pod peu être tatillon . Notre conseil, engagez les 4
vis puis serrez les une à une pour vous assurez que les 4 vis tiennent la grille
de façon sure
Etape #3: Allumez votre radio et vérifiez que les deux hauts parleurs
fonctionnent correctement. Vos nouveaux haut parleurs sont prêts.

Informations sur la garantie:
Les hauts parleurs Hotguines sont garantis pour une durées de 20 ans pour le
premier acheteur. Une preuve d’achat sera exigée pour toute demande de
garantie. Toutes les demandes doivent être effectuées par l’intermédiaire du
distributeur. Tout produit jugé défectueux pendant la période de garantie sera
remplacé (avec un produit jugé équivalent) à la seule discrétion de Hogtunes
Ne sont pas couvert par la garantie:
1)Toute dépense liée à la suppression ou la ré-installation de ces haut-parleurs
2)Les réparations effectuer par d’autres personne que Hogtunes Inc.
3)Les dommages commis à toutes autres parties.
4)Tous les produits qui n’ont pas été acheté chez un revendeur officiel hotgunes.
5)Les dommages causé par un accident ou une collision.
Hogtunes conçoit tous ces produits et l’ensemble de sa gamme . Nous testons et
améliorons sans cesse de nouvelles technologies et tous les spécifications ou
données peuvent changées sans préavis.

