
Attestation de marquage  QC-CDN__________________ Attestation de marquage QC-CDN__________________
MOTO, SCOOTER ET VTT MOTO, SCOOTER ET VTT

Emplacement des burinages Qtée Emplacement des burinages Qtée

Fourches Fourches
Bras oscillant "swingarm" Bras oscillant "swingarm" 
Carrenage "fairings" interieur et exterieur (le plus bas possible a l'exterieur) Carrenage "fairings" interieur et exterieur (le plus bas possible a l'exterieur)

Chassis (8) Chassis (8)
Jantes / roues Jantes / roues
Pièces du moteur Pièces du moteur
Réservoir (dans un endroit non-apparent, exemple: entre le siege et le reservoir) Réservoir (dans un endroit non-apparent, exemple: entre le siege et le reservoir)

Sièges (dessous) Sièges (dessous)

Collecteur d'échappement Collecteur d'échappement
Silencieux Silencieux
Ailes (avant et arrierre) Ailes (avant et arrierre)

Etriers de freins "Calipers" Etriers de freins "Calipers"
"T" de fourche "Triple tree" (haut et bas) "T" de fourche "Triple tree" (haut et bas)

Poignées Poignées
Interieur des compatiments de rangement Interieur des compatiments de rangement
Maitres cylindres, freins et embrayage Maitres cylindres, freins et embrayage
Couvercle du filtre à air Couvercle du filtre à air
Réservoir refroidisseur Réservoir refroidisseur
Radiateur Radiateur
Pare-brise (hors du champ de vision le plus bas possible) Pare-brise (hors du champ de vision le plus bas possible)

Poulies, roues dentées Poulies, roues dentées
Phares Phares
Lumière de frein et clignotant Lumière de frein et clignotant
Klaxon Klaxon
Modules électroniques Modules électroniques
Boitier de fusible Boitier de fusible
Tables de suspension (V.T.T.) Tables de suspension (V.T.T.)
Boitier de transfert (V.T.T.) Boitier de transfert (V.T.T.)
Pare-chocs (V.T.T.) Pare-chocs (V.T.T.)
Arbre(s) de transmission (V.T.T.) Arbre(s) de transmission (V.T.T.)
Différentiel (V.T.T.) Différentiel (V.T.T.)
Autre Autre
Autre Autre
Autre Autre
Autre Autre

   MINIMUM 30 BURINAGES                                       TOTAL 30    MINIMUM 30 BURINAGES                                       TOTAL 30
Ce véhicule n'est pas reconstruit (VGA) Ce véhicule n'est pas reconstruit (VGA)

ATTESTATION

Ce document doit être retourné à Otoprotec inc. ave nemucod eCtnemertsigerne'd erialumrof ud eipoc al c t doit être retourné à Otoprotec inc. avec la copie du formulaire d'enregistrement

ATTESTATION

Fait par:_______________________________________________  

Signature:________________________________Date:_______________

Fait par:_______________________________________________  

Signature:________________________________Date:_______________


