Quick Release Powersports Mirror

Installation Instructions

Step 2

Tools
Utility knife
Adjustable wrench
Appropriate end cap tool. (cap screw or torx)

Step 1

Install the mirror and assembly

Thread the mirror rod into the mount,
do not tighten the jam nut at this time.
With the locking lever in the “unlock” position slide the
assembly into the handlebar. Twist the lever lock clockwise
until you can feel resistance and/or tension.
“Lock” the lever as shown. The locked lever can be pointed
In any one direction.

Expose the factory handle bar tube.

If the factory grip has an end cap, Simple remove
the cap with the appropriate tool.
If the factory grip does not have an end cap and is
a single piece mold, using a utility knife carefully cut
away the rubber end . The hole size should
be as close to the inner tube diameter as possible.

WE RECOMMEND TO POSITION THE LOCKED LEVER UP AND
ALONG SIDE THE MIRROR STEM OR POINT STRAIGHT DOWN.
DOWN
Should appear as shown. (Touring model shown)

DO NOT CUT AWAY THE ENTIRE GRIP END

Insert mirror assembly
with lever in the “Unlock”
position.

Expose the inner
tube of the factory
7/8” handlebar.
7/8

Twist lever clockwise for
tension and lock into place

DO NOT CUT AWAY
ENTIRE GRIP END

Lever lock can point in any
direction.
WE RECOMMEND POINTING THE
LOCK UP OR DOWN. SHOWN
HERE POINTING DOWN.

End hole should
appear as shown.

NO TOOLS REQUIRED FOR DAILY USE.

Adjust mirror to best viewing angle , tighten
mirror jam nut with adjustable wrench.

For off-road use or to transfer your mirror to another machine. Simply unlock the
lever and slide the entire assembly out of the factory handlebar.
Your Mirror Away to

Another Day !

For safe storage and/or to fit safely under a cover when trailering, simply unlock
the lever and rotate the mirror in towards the seat.
seat Lock into place.
place
STOW-N-RIDE, is a patent design owned by Lucerix International Corp. For customer service inquires and assistance please call our toll free number at
800.295.3703 . Standard 1 year manufacture warranty for defect. 100% replacement subject to inspection. This product is not eligible for warranty in the event
of damage caused by usage and or alteration or tampering. This product can not be returned if it has been installed and used. Please contact our customer
service at our toll free number if you any questions regarding a warrantable part
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Quick Release Miroir des sports motorisés

Les instructions d'installation L'ÉTAPE 2
Outils
L'utilitaire couteau
Clé réglable
Outil de chapeau d'extrémité. (vis ou Torx)

L'ÉTAPE 1

Exposer guidon fin.

Retirer le bouchon d'extrémité, Ou Couper l'extrémité
de la poignée
Découper l'extrémité uniquement, doit apparaître
comme illustré.
Le trou doit correspondre au diamètre du tube.

Attention trou est d'être de la même
taille que le diamètre intérieur

Le tro
trou de
devrait
rait
apparaître comme
illustré

Installer le rétroviseur et l'assemblage

Enfiler la tige de miroir dans le support de montage,
ne pas serrer le contre-écrou pour l'instant.
g dans la position
p
Avec le levier de verrouillage
de
"déverrouillage" diapositive monter dans le guidon.
Tourner le levier de verrouillage dans le sens horaire
jusqu'à ce que vous sentiez une résistance.
"verrouiller" le levier comme illustré.
Le levier peut être orienté dans n'importe quelle direction.
Nous recommandons AU POINT LE LEVIER DE VERROUILLAGE
VERS LE HAUT LE LONG DU CÔTÉ TIGE DU MIROIR.
MIROIR
Doit apparaître comme illustré. (Touring modèle illustré)
Insérez le miroir
avec le levier déverrouillé.
Tourner le levier vers la droite
et soulevez-la pour la verrouiller
en position
Nous recommandons que le
dispositif de verrouillage du
levier doit pointer vers le
haut ou vers le bas

Régler le rétroviseur pour mieux visualiser et
serrer toute la boulonnerie

Aucun outil nécessaire pour une utilisation quotidienne.
Pour supprimer le miroir, déverrouiller le levier, et écartez. Transfert d'une
machine à une autre.
Your Mirror Away to

Another Day !

Pour garantir la sécurité du stockage ou lorsque sur la remorque, Tourner le
rétroviseur vers le bas et verrouillez près du siège
STOW-N-ride, est un brevet design appartenant par Lucerix International Corp. pour l'assistance à la clientèle, veuillez appeler notre numéro gratuit au
800.295.3703 . Garantie standard de 1 an pour des défectuosités. garantie de fabrication 100% de remplacement soumis à inspection. Ce produit n'est pas
admissible pour la garantie en cas de dommages causés par l'utilisation et ou une altération ou une modification. Ce produit ne peut pas être retourné s'il a été
installé et utilisé. Veuillez contacter notre service à la clientèle à notre numéro sans frais si vous avez des questions concernant une partie couverte par la
garantie
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