
                                                                                

NOTICE DE MONTAGE 
 

BULLE ERMAX ADAPTABLE  

SUR BMW R 1200 GS 2004/2012 
Durée de montage estimée : 30 minutes 

 

Kit de fixation 
  

- 2 vis BHc Ø5x25 grosse tête noire - 2 écrous Ø5 borgne noir  

- 2 vis BHc Ø5x15 grosse tête noire  - 4 rondelles caoutchouc Ø6 

- 2 entretoises caoutchouc Ø18x5  - 1 patte de fixation 

 

 

Montage 
 

- Démonter les 2 écrous borgnes se trouvant derrière les papillons de réglage de l’inclinaison de la bulle. Déposer 

les 2 papillons en les dévissant et récupérer les 2 inserts filetés se trouvant dans les rainures, ainsi que les 2 

entretoises acier de l’axe fileté.  

 

  
 

- Dévisser les 2 écrous Torx se trouvant sur l’axe de pivot. Déposer la bulle d’origine. 

- Démonter les 2 flasques latérales de la bulle d’origine.  Vérifier bien le montage avant de démonter les flasques 

latérales : respecter le sens de montage droite (R) et gauche (L). 

- Monter les flasques sur la bulle Ermax puis monter la bulle sur la moto. 

- Monter la patte de fixation sur l’extérieur des flasques puis remonter les papillons d’origine, avec les inserts filetés 

et écrous d’origine. 

 

  
 

- Se munir des 2 vis Ø5x25, des 2 entretoises caoutchouc Ø18x5, de 2 rondelles caoutchouc et des 2 écrous borgnes 

fournis. Enfiler une rondelle caoutchouc sur chaque vis puis procéder au montage de la patte de fixation en 

intercalant une entretoise caoutchouc sur chaque trou entre la bulle et la patte de fixation. Serrer le tout à l’aide des 

écrous borgnes. 

 

       
 

- Se munir des 2 vis BHc Ø5x15 et de 2 rondelles caoutchouc fournies, et des 2 écrous d’origine du pivot. Enfiler 

une rondelle caoutchouc sur chaque vis puis, à l’aide des écrous d’origine, fixer la bulle au 2 points de pivot 

inférieurs. Vérifier le bon serrage de toutes les vis de fixation. 

 

 
 
 

« ATTENTION » 

* Tout accessoire monté ne sera plus considéré comme neuf et ne sera ni repris ni échangé. 

* Les accessoires Ermax sont conçus pour des montes d’origine. Ils ne seront pas garantis s’ils sont utilisés dans d’autres conditions. 

* En raison des tolérances de fabrication des véhicules, indépendantes de notre volonté, certains produits Ermax peuvent nécessiter des ajustements lors de la fixation. 

* Les marques de fabricant de motos citées sont indiquées exclusivement comme référence nécessaire à la destination des accessoires Ermax. 
* Attention aux serrages excessifs qui pourraient abîmer ou casser nos accessoires en plastique et les vis en aluminium. 

* Afin d’augmenter la longévité de vos fixations, il est recommandé de les nettoyer avec un produit anticorrosion de genre WD40
 
® après chaque lavage ou exposition en atmosphère humide (pluie …). 
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FITTING INSTRUCTIONS 
 

ERMAX SCREEN ADAPTABLE  

ON BMW R 1200 GS 2004/2012 
Estimated fitting time : 30 mins 

 

Fixing kit        
  

- 2 black big head screws BHc Ø5x25  - 2 black blind nuts Ø5 

- 2 black big head screws BHc Ø5x15  - 4 rubber washers Ø6 

- 2 rubber spacers Ø18x5   - 1 mounting bracket 

 

 

Fitting instructions 
 

- Remove the 2 blind nuts located behind the butterfly adjusters on the curve of the screen. Unscrew the 2 butterfly 

adjusters and remove the 2 threaded fasteners in the grooves and, and the 2 steel washers from the threaded rod. 

 

  
 

- Unscrew the 2 Torx nuts located in the pivot axle. Remove the screen. 

- Remove the 2 black side cups from the original screen.  Please check the original assembly before removing 

the side cups : follow the fitting way right (R) and left (L). 

- Fit the cups to the Ermax screen and then fit the screen to the bike. 

- Fit the mounting bracket to the outer side of the cups and then replace the original butterfly adjusters, using the 

original threaded inserts and nuts. 

 

  
 

- Use the 2 screws Ø5x25, the 2 rubber spacers Ø18x5, the 2 rubber washers and the2 blind nuts (all supplied). Fit a 

rubber washer to each screw and then fit the mounting bracket by inserting a rubber spacer at each hole between the 

screen and the mounting bracket. Tighten everything up with the blind nuts. 

 

       
 

- Use the 2 BHc Ø5x15 screws, the 2 rubber washers (all supplied) and the 2 original pivot nuts. Fit a rubber 

washer to each screw and then affix the screen at the 2 lower pivot points, using the original nuts. Ensure that all 

the fixing screws are now securely tightened.  

 

 

 

 
 

« CAUTION » 

* Accessories gone up on the motorbike will not be any more considered as new and will be neither retaken nor exchanged. 

* Ermax accessories are foreseen for original equipments. They will not be guaranteed if they are used in others conditions. 

* Due to vehicles made tolerances, beyond our control, some Ermax products might need adjustings to fit. 

* The mentioned label of motorbikes’s manufacturers are indicated exclusively as a reference to Ermax accessories. 

* Care to excessive clampings which may damage or break our plastic accessories and aluminium screws. 

* In order to increase longevity of your chromed fixings, it is advised to polish them off with an anticorrosion product as WD40
 
® after each washing or exposition at humid atmosphere (rain …).  
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