
WARNING
Make sure your field of view is not obscured after mounting 
your Windshield to your UTV roll cage.

CAUTION
Be sure your Windshield is strapped securely and tightly to 
your UTV roll cage.

 
InstallatIon 
1. Place your Windshield over the front of your roll cage with the 
Classic Accessories logo on your windshield facing out and right side 
up. Loosely attach your Windshield to your roll cage with the two top 
straps then by the bottom two straps (Fig. 1). 

2. Adjust  the top  straps and then the bottom straps to position your 
Windshield in the center of the roll cage uprights (Fig. 2). When it is 
centered and level tighten all the straps.

CleanIng 
Don’t clean the clear plastic of your Windshield when it is dry—you 
can scratch it. The best way to clean the clear plastic is to hose it 
with water and rub it with your bare hands. Liquid soap may be used.

Clean the fabric areas of your Windshield with a soft brush and warm 
water. DO NOT USE SOAP as it can damage the protective coatings 
on the fabric. Air dry. 

storage 
To avoid mildew be sure that your Windshield is completely dry 
before you store.

two year lImIted warranty 
This product is factory warranted for workmanship and materials for 
two years after purchase.

INsTRUCTIONs: UTV WINdshIeld
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MOde d’eMplOI: pARe-bRIse de VCC

AVeRTIsseMeNT
Assurez-vous que votre champ de vision n’est pas 
obstrué après avoir installé le pare-brise sur la cage de 
retournement du VCC.

ATTeNTION
Assurez-vous que le pare-brise est solidement fixé à la 
cage de retournement du VCC.

InstallatIon 
1. Placez le pare-brise sur l’avant de la cage de retournement 
en veillant à ce que le logo Classic Accessories du pare-brise se 
trouve à l’extérieur et à l’endroit. Fixez le pare-brise à la cage de 
retournement en utilisant tout d’abord les deux sangles supérieures 
puis les sangles inférieures (voir Fig. 1)

2. Ajustez les sangles supérieures puis les sangles inférieures 
afin de centrer le pare-brise entre les montants de la cage de 
retournement (voir Fig. 2). Après l’avoir centré et vous être assuré 
qu’il est à correctement à niveau, serrez toutes les sangles.

nettoyage
Ne pas nettoyer le pare-brise en plastique lorsqu’il est sec car vous 
risquez de le rayer. La meilleure façon de nettoyer le pare-brise est 
de l’arroser au jet d’eau et de le frotter à mains nues. Il vous est 
possible d’utiliser du savon liquide.

Les parties en toile du pare-brise peuvent être nettoyées avec une 
brosse douce et de l’eau tiède. NE PAS UTILISER DE SAVON car vous 
risquez d’endommager le revêtement protecteur de la toile. Laissez 
sécher le pare-brise à l’air libre.

remIsage
Pour éviter toute apparition de moisissure, assurez-vous que le pare-
brise est complètement sec avant de le remiser.

garantIe lImItee de deUX ans
Cet article est garanti par l’usine contre tout vice de matériau et 
de fabrication pendant une durée de deux ans à partir de la date 
d’achat.
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