
Before allowing a customer to take delivery of this unit, the following items must be verified:

Factory Items Installed: 
Rear Shock
Front Fender
Handlebar and Number Plate
Front Wheel
Air Vents and Side Panels

Options Installed By Dealer: 

Set-Up Items Completed  
as Specified in Assembly Guide: 

Verify Handlebar Torque
Verify Wheel Lug Nut Torque
Verify All Nuts and Bolts are Tight
Verify Tire Pressure
Replace Packing Engine Oil
Verify Fluid Levels
Add Gasoline

PRE-DELIVERY INSPECTION 
CHECKLIST – DR150C

Dealer Name ______________________________________________________________________________________
Dealer Store Number _____________________ Dealer Phone Number ______________________________________
Dealer Address ___________________________________________________________________________________
City ___________________________________________ State ____________________ Zip ______________________
VIN ________________________________________________________________ Model Year ____________________
Name of Person Performing Set-up ___________________________________________________________________

Final Inspection: 
Ride Vehicle to Ensure Proper Operation  
of All System Components
Wash and Dry Vehicle

Discuss With Owner: 
All On-Product Warnings and Labels
Warranty and Registration
Location and Importance of Operator’s Manual
Availabillity and Importance of Certified 
 Training Course

I have personally verified that all checked items have been 
completed.

______________________________________________
Dealer Representative

______________________________________________
Date

The dealer named above has instructed me on the operation, maintenance, safety features, and warranty of this product. I am satisfied 
with the set-up and inspection of the vehicle and acknowledge that I have read and understand the safety warnings and labels on the unit. 
I understand the importance of reading, understanding, and following the information contained in the operator’s manual. I acknowledge 
this vehicle is NOT purchased for any person under the age required for the vehicle’s category. 

Owner Signature ____________________________________________________________________ Date ____________________

Print Owner’s Name __________________________________________________________________________________________

DEALER MUST RETAIN THIS ORIGINAL DOCUMENT WITH VEHICLE FILE. GIVE COPY TO OWNER.

This Section to Be Completed By Owner:

This Section to Be Completed By Dealer:
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Avant de permettre au client de prendre livraison de cette unité, les éléments suivants doivent être vérifiés :

Éléments installés en usine : 
Amortisseur arrière
Garde-boue avant
Guidon  et plaque à numéro
Roue avant
Évents d’aération et panneaux latéral

Options installées par le concessionnaire : 

Articles d’installation complétés tels que  
spécifiés dans le Guide d’assemblage : 

Vérifier le couple du guidon
Vérifier le couple de l’écrou de roue
Vérifier tous les écrous et les boulons sont serrés
Vérifier la pression des pneus
Remplacer l’huile du moteur d’emballage
Vérifier les niveaux de liquide
Ajouter de l’essence

LISTE DE VÉRIFICATION DE 
L’INSPECTION – DR150C

Nom du concessionnaire ___________________________________________________________________________
Numéro du magasin du concessionnaire __________ Numéro de téléphone du concessionnaire _______________
Adresse du concessionnaire ________________________________________________________________________
Ville ____________________________________________ État ____________ Code postal ______________________
VIN __________________________________________________________ Année du modèle ____________________
Nom de la personne qui effectue l’installation __________________________________________________________

Inspection finale : 
Conduire le véhicule pour s’assurer du bon 
fonctionnement de tous les composants du 
système 
Laver et sécher le véhicule

Discuter avec le propriétaire de : 
Tous les avertissements et toutes les étiquettes 
qui se trouvent sur le produit
La garantie et l’enregistrement
L’emplacement et l’importance du manuel du 
conducteur
La disponibilité et l’importance du cours de 
formation certifiée

Je me suis personnellement assuré que tous les éléments 
cochés ont été complétés. 

______________________________________________
Représentant du concessionnaire

______________________________________________
Date

Le concessionnaire désigné ci-dessus m’a renseigné sur le fonctionnement, l’entretien, les caractéristiques de sécurité et la garantie de 
ce produit. Je suis satisfait de l’installation et l’inspection du véhicule et reconnais avoir lu et compris les avertissements et étiquettes 
de sécurité apposés sur l’unité. Je comprends l’importance de lire, comprendre et suivre l’information contenue dans le manuel du 
conducteur. Je reconnais que ce véhicule N’EST PAS acheté pour toute personne n’ayant pas atteint l’âge de la majorité requis pour 
cette catégorie de véhicule. 

Signature du propriétaire ______________________________________________________________ Date ____________________

Inscrire le nom du propriétaire en toutes lettres _____________________________________________________________________

LE CONCESSIONNAIRE DOIT CONSERVER CE DOCUMENT ORIGINAL  
AVEC LE DOSSIER DU VÉHICULE. DONNER UNE COPIE AU PROPRIÉTAIRE.

Cette section doit être remplie par le propriétaire :

Cette section doit être remplie par le concessionnaire :

© 2010 Baja Inc. Tous droits réservés.


