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Vérins de direction Racer, 
Eliminator™, OSR,

& Excelerator™ XLT

r Racer™

r Eliminator™

r Eliminator™ OSR

Vérin de direction : Référence 1059441

Indiquer la dimension nécessaire : .............................. et la souplesse : ...........................................

Une seule pièce par bon de commande

r Excelerator X / XL / XLT / XLT Jr. / XLT 2000/ PRO

Vérin de direction : Référence 1059441

Indiquer la dimension nécessaire : ..............................     r  3/16''

           r  1/4''

           r  5/16''

Indiquez la dimension du trou
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Compensateur de dérive
Eliminator™, Eliminator™ 

OSR & Racer

Mécanisme de contrôle du compensateur de devers

r De 10/95 à 12/97 référence 060125

r Après 12/97 référence 1109793
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Kits de fourche 
Eliminator™, OSR 

r Eliminator™
 Kit fourche TOP END Racer incluant matériel
Fourche en aluminium référence 1060121

 Préciser dimension de roue avant :

 r 18’’  ou  r 20’’

 Préciser longueur du tube de fourche (hors roulements):

 r 3-3/8’’

 r 3-11/16’’

 r 4’’ Au 10/97

 r autre :

Attention : Les fourches de rechange pour fauteuils construits avant1997 doivent être 
retournées à l’usine pour copie exacte.

r Kit de fourche Eliminator™ Aero 
 incluant matériel (Note : Indiquer Eliminator, ou OSR)
Barre Aero référence 1060916

 Préciser dimension de roue avant :

 r 18’’  ou  r 20’’

 Préciser Longueur de tige (Fourche uniquement)

 r 4 7/8’’ (avant 17/5/99)   ou  r 5 1/2’’

 Préciser longueur du tube de fourche (hors roulements):

 r 3-3/8’’

 r 3-11/16’’

 r 4’’ Au 10/97

 r autre :

* Pour un nouvel ensemble, les deux pièces doivent être commandées.
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Mains courantes Racer 
Eliminator™ /

Eliminator™ OSR

r Main courante  Aluminium traité (la pièce) référence 1060126

  r Nue (la pièce) référence 1061228
 3/8’’, 14 fixations, écartement 1/2’’

  r Autre : ...........................................      Quantité : ...........................

r Main courante aluminium antidérapante (la pièce) référence 1060127
 3/8’’, 14 fixations, écartement 1/2’’

 r Autre : ...........................................      Quantité : ...........................

r Main courante aluminium trois rayons, antidérapante (la pièce) référence 1060131
 (non représenté)

  r Nue (la pièce) référence 1061229 (non représenté)   Quantité : ...........................

r Main courante aluminium antidérapante Zipp®  (la pièce) référence 1060132
 (non représenté)

  r Nue (la pièce) référence 1061233 (non représenté)   Quantité : ...........................

Pour toute commande, préciser diamètre externe
Note : Tout écartement autre qu’un écartement de 1/2’’ entraîne un supplément de prix.

r Main courante Corima® 4 rayons Aluminium

Quantité : .................................  

Diamètre externe : r 7-1/4’’  ou   r 7-3/4’’
Entre le centre de la roue et les trous de main courante

 r Nue (la pièce) référence 1061234   ou r Antidérapante (la pièce) référence 1061219

r Main courante Corima®   Disque aluminium

Quantité : .................................  

Diamètre externe : r 6-1/2’’ r 7-1/4’’ r 7-3/4’’
Entre le centre de la roue et les trous de main courante

Fixations r 4   ou   r 5

      r Nue (la pièce) référence 1061234   ou r Antidérapante (la pièce) référence 1061219




