
	Avertissement : Les conditions de la garantie Garmin exigent que le câble d’alimentation à fils 
dénudés soit installé par des installateurs qualifiés disposant de connaissances adéquates des systèmes 
électriques d’automobiles et sachant utiliser les outils et matériels spéciaux requis pour l’installation.

1 : Branchement de l’alimentation sur le support
Sélectionnez un endroit adapté et sûr pour installer le zūmo sur votre moto en fonction des 
alimentations disponibles et de l’acheminement sans risque du câble.
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À propos des branchements audio
Des prises standard pour le microphone (2,5 mm) et la sortie audio (3,5 mm) se situent sur le côté 
gauche du support (sous le capuchon anti-intempéries). Lorsque vous branchez votre système audio sur 
le zūmo, pensez à tenir compte des trajectoires nécessaires pour l’acheminement des câbles nécessaires. 
Pour des informations sur les options téléphoniques et audio mains libres, reportez-vous au Guide de 
référence rapide du zūmo 500/550 et au Manuel d’utilisation du zūmo 500/550, sur le CD. 

2 : Installation de la base du guidon
Le zūmo inclut des pièces pour deux solutions d’installation sur le guidon. Les installations 
personnalisées peuvent exiger de la visserie supplémentaire (www.ram-mount.com).

A) Pour installer le boulon en U et la base du 
guidon :
1.	 Placez	le	boulon	en	U	autour	du	guidon	et	enfilez	

les extrémités dans la base du guidon.
2.	 Serrez	les	écrous	pour	fixer	la	base.	Ne	serrez	pas	

trop.

B) Pour installer la base du 
guidon sur le support de serrage 
de l’embrayage/du frein :

	remArque : Des boulons 1/4 po 
(6 mm) standard et M6 sont fournis. 
Faites correspondre la taille des 
boulons usine à votre support de 
serrage de l’embrayage/du frein.

1. Retirez les deux boulons usine 
de votre support de serrage de 
l’embrayage/du frein. 

2.	 Enfilez	les	nouveaux	boulons	dans	la	
base du guidon, les entretoises et le 
support de serrage. 

3.	 Serrez	les	boulons	pour	fixer	la	base.	
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3 : Fixation de la plaque de 
base au support du zūmo 
1. Serrez les boulons à tête plate M4 

x	40	mm	et	les	écrous	pour	fixer	la	
plaque de base sur le support du 
zūmo.	

2.	 Serrez	les	écrous	pour	fixer	la	plaque	
de base.

4 : Fixation de la 
plaque de base à 
la base du guidon 
1. Alignez la boule de 

la base du guidon et 
celle de la plaque de 
base sur le bras à 
double embout.

2. Serrez légèrement le 
bouton.

3. Ajustez pour mieux 
voir et pouvoir utiliser 
plus facilement. 

4. Serrez le bouton pour 
fixer	le	support.

5 : Installation du 
zūmo dans le support
1. Branchez le câble 

d’alimentation sur le support 
du	zūmo.	Pour	une	meilleure	
fixation,	serrez	les	vis	du	
connecteur d’alimentation. 

2. Relevez le levier. 
3.	 Placez	le	zūmo	dans	le	

support et abaissez le levier. 
4. Serrez la vis de sécurité.

À propos du tournevis 
de sécurité
Utilisez la vis de sécurité pour mieux fixer le zūmo sur 
le support. Vous pouvez attacher le tournevis à votre 
porte-clés pour y accéder plus facilement. 
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  Informations 
supplémentaires
Pour plus d’informations sur le zūmo, 
reportez-vous au Manuel d’utilisation du 
zūmo 500/550, sur le CD. 
Pour les avertissements et les mentions 
légales, consultez le guide intitulé 
Consignes de sécurité et informations 
importantes sur le produit.
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