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Instruction AN259: Monter le toit «Veltop»  

Information 

ID AN259F 

Version 1.0 

Établi le 25.11.2021 / Willy Federer 

Modifié le  

Validé le 25.11.2021 / Matthias Röthlin 

État Validé 

Catégorie public 

 Sous réserve de modifications techniques. 
Copie uniquement avec l’autorisation expresse de KYBURZ. 

  

Valable pour DX2, Classic DX, DXS/DXP 

À exécuter par tous 

Temps nécessaire  

Pos. dans le plan de 
maintenance 

 

Description Les instructions décrivent comment installer le toit "Veltop" sur le DXS et 
le DX2. 

Tutoriel vidéo: https://youtu.be/XURVyVE3IPo  

Remarques 
importantes 

- 

 

1 Outils et matériel nécessaires 

Outils 

 

Material 

  

Nb Description N° d'art. 

1 Clé à six pans creux - 

Nb Description N° d'art. 

1 Toit pour DX2/Classic DX: Veltop Cargo 5  550001.00 

1 Toit pour DXS/DXP: Veltop Urban QR1 550000.00 

https://youtu.be/XURVyVE3IPo
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2 Description 

 

Étape 1 

• Fixer les plus grandes pinces (2) du 
support (1) sur le guidon.  
Pour le DX2, orienter les supports vers 
le bas. 
Pour le DXS/DXP, les monter à plat. 

• Ne serrer les vis que légèrement. 

 

Étape 2 

• Monter le "Veltop"-Front (1) à l'aide des 
pinces (2). 

• Régler le "Veltop"-Front en hauteur et en 
inclinaison et serrer légèrement toutes les 
vis.  

 

Étape 3 

• Desserrer les vis papillons de la tringlerie 
télescopique. 

• Détacher la vitre des bandes velcro (1) et 
la faire glisser vers le haut. 

 

 

Étape 4 

• Introduire les 2 tiges en fibre de verre (1) 
dans les ouvertures en haut du pare-
brise. 
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Étape 5 

• Introduire les tiges en fibre de verre dans 
les guides de la bâche de toit (1). 

• Tirer la bâche de toit vers le pare-brise. 

• Fixer la bâche de toit à l’aide des bandes 
velcro (2). 

 

Étape 6 

• Insérer la tige (1) des vitres latérales dans 
le manchon (2) du pare-brise. 
Une gouttière doit se former en bas de la 
vitre latérale. 

• Fermer le velcro sur le pare-brise. 
 

 
 

 

Étape 7 

• Fixer la languette (1) de la bâche de toit 
sur le pare-brise à l'aide de la bande 
Velcro. 
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Étape 8 

Ajuster l'inclinaison et la hauteur du pare-
brise.  
Recommandation : incliner vers l'arrière 
jusqu'à ce que le toit soit à l'horizontale. 
Choisir la hauteur de la partie inférieure 
de manière à ne pas gêner pas la vue 
vers l'avant. Le toit doit être à environ 3 
cm au-dessus de la tête/du casque. 

• Serrer les 8 vis des pinces. 
 
Couple de serrage : 8-10 Nm 

 
 
 
 

 


