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Engine must be OFF when performing any operation on the vehicle.
Some components may be HOT. Always wait for engine to cool down
before performing work.
1.

Using a 5mm allen key, remove the bolt that secures the arrestor to the muffler
(see Parts Diagram for location).

2.

Remove the spark arrestor from the muffler.

3.

Using a wire brush, remove carbon deposits from spark arrestor screen. Inspect
the screen for excessive wear or damage. If spark arrestor is excessively worn or
damaged, the spark arrestor must be replaced. Cleaning and inspection should be
performed after every 60 hours of use.

2
Parts Diagram

NO.
1
2
3
4

DESCRIPTION
TEC-SD23 Spark Arrestor
6mm x 12mm Socket Head Cap Screw
6mm Tooth Lock Washer
Yoshimura Exhaust

QTY
PART #
1 TEC-SD23
1 M6X12
1 6MMLCKWSHR-TH
**
**

CAUTION: Gloves and safety glasses should be worn while cleaning spark
arrestor.
4.

Re-install spark arrestor along with the tooth lock washer. Torque the spark
arrestor securing bolt to 1.0kg-m (7.3lb-ft).
NOTE: It is recommended that a medium strength blue “Loc-tite” #242 or
equivalent is used on the spark arrestor securing bolt.
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Le moteur doit être à l'arrêt avant le travail sur le véhicule.
Certains composants peuvent être chauds. Toujours attendre que le
moteur refroidisse avant d'effectuer le travail.
1.

À l'aide d'une clé Allen de 5 mm, retirer le boulon qui retient la rondelle dentelée et
le pare-étincelles au silencieux (consulter le Schéma de pièces pour
l'emplacement).

2.

Retirer le pare-étincelles du silencieux.

3.

À l'aide d'une brosse métallique, enlever les résidus de carbone de l'écran du
pare-étincelles. Vérifier que l'écran ne présente pas d'usure excessive et n'est pas
endommagé. Si le pare-étincelles est usé ou endommagé de façon excessive,
celui-ci doit être remplacé. Le nettoyage et l'inspection doivent être faits après 60
heures d'utilisation.

2
Schéma de pièces

NO.
1
2
3
4

DESCRIPTION

Pare-étincelles TEC-SD23
Vis à tête de bouton 6 mm x 12 mm
Rondelle frein dentelée 6mm
Échappement Yoshimura

QTÉ
1
1
1
**

NUM ÉRO DE PIÈCE
TEC-SD23
M6X12
6MMLCKWSHR-TH
**

ATTENTION: Porter des gants et des lunettes de sécurité lors du nettoyage du
pare-étincelles.
4.

Réinstaller le pare-étincelles et la rondelle dentelée. Serrer le boulon de fixation du
pare-étincelles à 1,0 kg-m (7,3 lb-pi).
REMARQUE: Il est recommandé d'utiliser un freinfilet Loctite bleu #242 de
résistance moyenne ou équivalent sur le boulon de fixation du pare-étincelles.
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