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Procédure - Proccess

Outils nécessaires - Tools required for assembly

/ 5Difficulté - Difficulty

NOTICE DE MONTAGE - INSTALLATION INSTRUCTIONS

1

Cette notice présente différentes solutions de montage qui sont à adapter selon votre moto et le montage que 

vous souhaitez - ou pouvez faire. Libre à vous de respectez les indications ci-dessous ou de vous en inspirer.

Toutes les pièces fournies ne sont pas nécessairement à installer, cela dépendra de votre montage.

Dans tous les cas, veillez aux points suivants :

- Votre montage ne doit pas gêner vos commandes (levier frein et embrayage etc.)

- Vérifier que le rétroviseur ne heurte pas le réservoir lorsque vous tournez (garder une marge d’au moins 1 cm)

- La visibilité dans le rétroviseur doit être correcte

This manual presents some mounting solutions that you can adapt depanding of your motorcycle and the moun-

ting you want - or can do. Up to you to respect this instructions or find here inspirations for your installation.

You may not use all the pieces furnished in the kit, it depend only of your mounting

Please pay attention :

- Your mounting don’t interfere with your commands (clutch or brake lever ...)

- Your mirror don’t shock your tank when you turn (keep minimum 1 cm of distance)

- Visibility in the mirror is good

• Clefs plates - Fork wrench

Mini round mirror

Mini rétroviseur rond
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2 - Visser la tige filetée dans l’arbre de rétroviseur (côté 

frein filet)

2 - Screw the threading stem inside the mirror rod 

(thread-locker side)

1 - Dans le sachet, retirer toutes les pièces installées 

sur la tige filetée.

1 - Remove all the parts installed on the threaded stem.

Montage 1 - Rétroviseur sous guidon et commande embrayage BAAK
Mounting 1 - Mirror under bar, BAAK lever



v
4

COPYRIGHT © 2021 - BAAK MOTOCYCLETTES - TOUS DROITS RÉSERVÉS | COPYRIGHT © 2021 - BAAK MOTOCYCLETTES - ALL RIGHT RESERVED

Merci d’avoir choisi les accessoires BAAK | Thank you for choosing BAAK parts

3 - Installer sur la partie filetée restante dans cet ordre :  petite entretoise - rondelle plate

3 - Install on the threading part in this order : short spacer - washer

4 - Installer le tout dans le perçage de la cocotte (embrayage ou frein), bloquer avec une rondelle plate, l’écrou 

standard puis l’écrou borgne

4 - Install all this in the hole (clutch or brake) and screw the cap nut with a washer and the acorn nut

5 - Régler votre rétroviseur - Notre conseil : l’arbre du rétroviseur doit se situer entre le levier et la poignée.

5 - Install your mirror - our advice : the rod has to be situated between the lever and the grip.



Montage 2 - Rétroviseur sous guidon Enfield 650 origine
Mounting 2 - Mirror under bar factory Enfield 650




