
                           

TCB BIKE XF EASY
1



Introduction

Merci d’avoir choisi une moto TCB BIKE.  Nous vous remercions de la confiance que vous accordez à ce produit et 
nous vous invitons à lire attentivement cette notice d’utilisation afin de vous assurer des moments de plaisir en toute 
sécurité.

La pratique du motocross peut s’avérer dangereuse, voire fatale si vous ne respectez pas les règles de sécurité et les 
indications fournies dans cette notice.

Informations importantes liées à la sécurité

L’application stricte des règles d’utilisation de cette moto est très importante. Votre sécurité dépend du respect de ces 
règles.

Cette application des règles d’utilisation, si elle est suivie correctement, peut vous protéger des risques inhérents à 
cette pratique et même éviter la mort en fournissant des directives et des recommandations permettant d’assurer 
votre sécurité.

Nous préconisons une utilisation responsable de cette moto. Il n’est pas possible de fournir des avertissements pour 
tous les risques possibles. Restez vigilent afin d’éviter des circonstances potentiellement dangereuses.

Nous vous demandons de bien vouloir lire attentivement cette notice d’utilisation avant d’utiliser cette moto.

/!\ DANGER ! Ce symbole indique les instructions ou procédures spéciales qui, si elles ne sont pas 
observées, pourraient avoir comme conséquence des blessures ou la mort de l’utilisateur ou de tiers.
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/!\ ATTENTION ! Ce symbole indique les précautions spéciales à prendre afin d’éviter 
tout dommage ou destruction de la moto ou de son équipement.

INDEX
CHAPITRE Ⅰ:
Informations générales.................................................PAGES 3-22
Ce chapitre comprend : les informations de sécurité, données de poids, pièces et accessoires, étiquettes de 
sûreté, localisations des éléments, composantes clés, préparation à l’assemblage, préparation de la moto, 
informations moteurs, mise en route et arrêt, transport et stockage de votre moto .

CHAPITRE Ⅱ
Entretien et information..............................................PAGES 23-60
Ce chapitre comprend : L'entretien et le service général, les caractéristiques, la table de couples, la poignée 
de commande de puissance, le carburateur, l'huile moteur, le carburant, la bougie d'allumage, le filtre à air, 
le système d'embrayage, la bougie, la suspension, les freins, les pneus et les chambres à air, les roues, la 
chaîne d'entraînement et le nettoyage.

CHAPITRE Ⅲ
Problèmes et dépannages.............................................PAGES 61-62
Ce chapitre vous aidera à résoudre les pannes de votre moto.

CHAPITRE Ⅳ
Informations diverses ...................................................PAGE 63-70
Ce chapitre comprend : Protection de l'environnement, émission polluantes, luttes contre le bruit, numéro 
d'identification de véhicule. 
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SECTION I

Afin de vous familiariser complètement avec votre nouvelle moto il est impératif que vous lisiez cette section
du manuel du propriétaire avant utilisation, afin d’être certain d’avoir pris connaissance des mesures de 
sécurité à appliquer. Il fournira également des instructions de base sur la préparation, la mise en route et 
l’arrêt de la moto. 

Le manuel a été conçu pour vous aider à acquérir une parfaite connaissance de votre moto.

INFORMATIONS IMPORTANTES :

Le motocross est un sport formidable. Cependant, s’il est pratiqué sans précaution, il risque d’être la source 
de problèmes d’environnement et générer des conflits avec les autres. En utilisant votre moto de façon 
responsable, vous éviterez les problèmes et les conflits. Pour protéger l’avenir de ce sport, veillez à 
respecter la loi, l’environnement et les droits des autres personnes.

Importateur : Stunning Arcade
Marque : TCB BIKE
Modèle : XF60, XF110, XF125, XF150 et XF160
Année de production : à partir de 2021
Limite maximale de charge : 150Kg
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Informations de sécurité

/!\ DANGER
Votre sécurité dépendra de votre volonté à assurer les conditions de pilotage nécessaires ainsi qu’un véhicule en bon 
état de marche. Comme tout autre véhicule, son utilisation entraîne des risques. Il est dés lors indispensable de 
respecter les consignes suivantes :

*Moto exclusivement réservée à la compétition et destinée à un pilote adulte (interdit aux mineurs), 
expérimenté et licencié (FFM ou UFOLEP).
*Usage de nuit exclu à défaut d’éclairage.
*Usage exclusif sur terrain privé.
*Usage exclusif dans un espace non accessible aux tiers pour éviter tout accident.
*Ne convient pas pour une utilisation sur la voie publique (interdiction totale de circuler sur la voie publique).
*Ne convient pas aux surfaces goudronnées. Moto conçue et construite uniquement pour une utilisation hors route.
*Conduite exclusivement en solo. Aucun passager autorisé.
*Toujours porter lors du pilotage : un casque moto intégral agréé (norme CE), des lunettes ou un écran, des bottes, des gants, 
des pantalons longs de motocross, un pull-over à manches longues de motocross, des protecteurs pour la poitrine et les épaules. 
*Toujours porter des protections auditives afin de limiter les risques liés au niveau sonore élevé atteint lors de l’utilisation de la 
moto.
*Toujours respecter la limite de charge maximale autorisée (100Kg).
*Le pilote doit tenir compte des risques liés au niveau élevé de vibrations générées par la moto.
*Ne jamais porter de vêtements larges qui pourraient se faire happer par les pièces mobiles de la moto.
*L'entretien approprié est crucial à la sécurité et à la fiabilité de la moto. Veuillez exécuter les contrôles avant utilisation 
conformément à ce manuel.
*Ne jamais mettre en marche le moteur dans un endroit clos dû aux effets nocifs de l'oxyde de carbone. L'oxyde de carbone peut 
causer l'inconscience et même la mort.
*Veillez à arrêter le moteur avant de remplir le réservoir. Ne pas renverser d’essence sur le moteur ou sur le dispositif 
d'échappement. Ne pas fumer ou approcher une flamme. (Risque d’incendie, d’explosion…)
*Ne renversez pas d’essence ou n’inhalez pas ses vapeurs. Ne laissez aucun carburant entrer en contact avec vos yeux. 
Contactez un médecin immédiatement si l'essence venait à entrer en contact avec vos yeux.
*Tenez cette moto hors de portée des enfants et portez un équipement adapté (risque de brûlures au niveau du moteur et de 
l’échappement, risque de chute de la moto sur un enfant…). 
*Ne consommez jamais d’alcool ou de stupéfiants avant d’utiliser votre moto.  
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Directives de poids

Votre moto a été conçue pour un pilote enfants et adultes. Ne transportez pas de passager, cela pourrait 
entraîner un accident grave ou la mort.

Capacité de poids maximum: 150Kg
Poids du pilote et de ses protections inclus.

Aucun bagage n’est autorisé sur cette moto, la non observation de cette règle pourrait occasionner des 
dommages ou la mort.
Ne dépassez jamais la limite de poids maximum
Vérifiez que les deux pneus soient gonflés correctement.

/!\ DANGER

Transporter un passager pourrait causer un accident grave entraînant des dommages sérieux ou la
mort. Ne transportez aucun passager.
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Pièces et Accessoires

/!\DANGER

La modification de votre moto ou l’utilisation d’accessoires peut rendre votre moto peu sûre.
Avant toutes modifications ou ajout d’accessoires, lisez bien les recommandations suivantes :

Accessoires

Ne pas employer de pièces qui n'ont pas été spécifiquement conçues et n'ont pas été étudiées pour votre 
moto.

Modifications

Ne retirez pas ou ne modifiez pas de pièces sur votre moto, ceci pourrait altérer ses performances et causer
des dommages, un accident ou bien la mort.
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Autocollants de sécurité

Des étiquettes présentes sur votre moto. Lisez attentivement ces informations à propos de la sécurité et ne 
retirez pas ces autocollants.
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Composants clés
Robinet de carburant

Le robinet de carburant contrôle l’arrivée ou la coupure d’essence.

ON
Pour mettre en marche le moteur vous devez d'abord positionner le robinet de carburant sur ON, ce qui 
permet au carburant de s’écouler du réservoir vers le carburateur.
OFF
Quand vous terminez de rouler, positionnez le robinet de carburant sur OFF, ce qui empêche l'écoulement 
du carburant du réservoir vers le carburateur.
RES
En tournant le robinet sur la position RES, vous utilisez la réserve de carburant.
La contenance du réservoir à carburant avec réserve est de 3L (il est impératif que vous réapprovisionniez 
aussitôt que possible pour éviter de manquer de carburant). Une fois que vous avez réapprovisionné, 
remettez le robinet d’essence sur ON.
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Composants clés

Levier de starter
Le levier de starter sert à démarrer le moteur froid.

Levier starter

Tiré = position activé

Poussé = position fermé

Veuillez voir la page 17 pour les détails spécifiques sur l'utilisation appropriée du starter
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Composants clés

Veuillez contrôler soigneusement les points clés énumérées ci-dessous et vous tenir au courant des
procédures nécessaires pour piloter correctement :

(A)

(A) Contacteur  marche-arrêt moteur
Positionnez le contacteur sur ON (marche) pour démarrer le moteur et sur OFF (arrêt) pour l’éteindre. Si 
vous vous chutez et que la moto est couchée vous pouvez simplement positionner l’interrupteur sur OFF 
pour arrêter le moteur.

(B) levier de frein avant
Le levier avant de frein est employé pour ralentir ou arrêter votre moto. Pour fonctionner, tirez le levier vers 
vous. Ne tirez  pas trop brusquement ou vous pourriez avoir un accident.  

(C) commande d’accélérateur
La commande d’accélérateur contrôle la vitesse de votre moto. Avec votre main droite, tournez la poignée 
d’accélérateur vers vous pour augmenter la vitesse. Quand vous tournerez votre main à l’opposé, vers 
l'avant, cela diminuera la vitesse. 

/!\ DANGER
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N’enlevez pas vos mains du guidon en roulant car un accident grave peut se produire. Gardez toujours deux
mains sur le guidon en conduisant. 

Composants clés

Veuillez lire attentivement les composants clés énumérés ci-dessous afin de vous tenir au courant des 
procédures nécessaires pour utiliser votre moto avec succès :

(A)Sélecteur de vitesses :
Le sélecteur de vitesses permet un passage des vitesses. Débrayez avec le levier au guidon après avoir 
fermé la poignée d’accélérateur avant d’actionner le sélecteur de vitesse. 

(B) levier de frein avant :
Le levier de frein avant est utilisé pour ralentir ou arrêter votre moto avec la main
droite. Pour freiner, tirez le levier vers vous. Dosez le freinage afin d’éviter un
accident. 

 (C) Pédale de frein arrière :
La pédale de frein est utilisée pour ralentir ou arrêter votre moto avec le pied droit. 
Appuyez doucement et progressivement pour réduire la vitesse et vous arrêter.
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Composantes clés

Veuillez passer en revue soigneusement les composants clés énumérés ci-dessous afin de prendre 
connaissance des procédures nécessaires pour utiliser votre moto avec succès:

(A)Kick
Tournez le kick vers l’extérieur et baissez-le avec votre pied droit.
Appuyez fortement et rapidement puis laissez le remonter pour
revenir à la position de départ.
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Préparation avant de rouler

La préparation est primordiale avant de piloter votre moto. Prenez votre temps de passer en revue tous les 
articles énumérés dans ce manuel. Nous vous recommandons d’avoir une compréhension totale du 
fonctionnement des commandes et des dispositifs de sécurité avant d’utiliser votre moto.

Un accident, des dommages ou la mort pourrait résulter du fait de ne pas prendre attentivement 
connaissance de toutes les informations décrites dans ce manuel.

Protections
Un équipement approprié est nécessaire pour piloter votre moto. Nous vous recommandons de porter un 
casque, un masque ainsi qu’un équipement complet destiné à la pratique du motocross (bottes, gants,…).

/!\ DANGER !

Afin d’éviter des blessures graves ou bien la mort, il est indispensable de porter un casque aux normes en
vigueur correctement fixé. Portez systématiquement un équipement adapté à la pratique du motocross.
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Préparation de la moto avant de rouler

Il est impératif que vous inspectiez votre moto avant chaque utilisation, vous assurant qu’elle fonctionnera 
d'une façon sûre. Veuillez lire attentivement les informations suivantes de sorte que vous puissiez éviter un 
accident ou des dommages.

/!\ ATTENTION
L'entretien est essentiel au bon fonctionnement de votre moto. Un manque d’entretien ou de contrôle 
pourrait engendrer un accident causant des dommages ou même la mort. Examinez complètement votre 
moto avant chaque sortie, en s’assurant du bon fonctionnement de toutes les pièces.

Inspection avant chaque sortie:
Contrôlez visuellement l’ensemble de la moto et plus particulièrement les éléments suivants avant de piloter 
votre moto:

Carburant : Ouvrez le bouchon de réservoir d’essence et contrôlez le niveau de carburant. Ajoutez du 
carburant si nécessaire et assurez vous que le bouchon de réservoir d’essence est correctement fixé.
Fuites : Contrôlez l’ensemble de la moto pour détecter d’éventuelles fuites de liquide.
Huile moteur: Contrôlez le niveau d’huile et faîtes l’appoint si nécessaire.
Bougie d’allumage et antiparasite: Assurez-vous que la bougie et l’antiparasite sont bien fixés.
Pneumatiques : Examinez l’état général des pneumatiques et contrôlez la pression. Si la pression est 
insuffisante, rétablissez la pression d’air.
Jantes et rayons: Contrôlez l’état des jantes , le serrage de la couronne de transmission et le serrage des 
rayons.
Chaîne de transmission: Contrôlez la tension de la chaîne et ajustez là si nécessaire. Remplacez les 
guides chaîne s’ils montrent des signes d’usure avancée.
Câbles: Contrôlez l’état des câbles et réglez les si besoin. Procédez au remplacement si nécessaire.
Ecrous et boulons : Contrôlez et ajustez le serrage des boulons, vis et écrous.
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 Préparation de la moto 

Une fois ces étapes terminées, il est nécessaire de vérifier différents points avant la mise en route. Si vous 
découvrez le moindre problème, ne roulez surtout pas. 
Contactez immédiatement votre revendeur pour un contrôle et une réparation si besoin.

Poignée d'accélérateur : 
Vérifiez le fonctionnement et réglez si nécessaire. Actionnez la poignée afin de s'assurer qu'elle n'est pas 
grippée et qu'elle revienne en position fermée dès que vous la relâchez.

Freins :
Actionnez les freins avant et arrière et vérifiez qu’ils fonctionnent correctement. Réglez si nécessaire.

Fourche :
Actionnez le frein avant et appuyez la machine vers l'avant. Répétez l'opération afin de s'assurer que la 
fourche fonctionne sans à-coups.
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Démarrer la moto 

Merci de suivre les étapes suivantes pour la mise en route de la moto. (Rappel)

Démarrer la moto: 
1. Mettez la moto au point mort.
2. Ouvrez l'arrivée d'essence en tournant le robinet (¼ de tour) sur la position ON.
3. Positionnez le contacteur au guidon ON/OFF sur la position ON.
4. Si le moteur est froid, actionnez le starter 
5. Démarrez au kick (NE PAS ACCELERER).
6. Une fois le moteur chaud, enlevez le starter
7. Si le moteur est déjà chaud, ou s'il ne fait pas particulièrement froid, n’utilisez pas le starter. Une fois 

la moto démarrée au kick, vous pouvez alors accélérer.

N.B. :
Une utilisation abusive du starter peut nuire au bon fonctionnement du moteur.
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Démarrer et arrêter la moto 
Merci de suivre les étapes suivantes pour l'utilisation de la moto (Rappel) :

Démarrage
Assurez-vous que la béquille soit en position levée (si modèle équipé)
Actionnez le levier d'embrayage avec la main gauche (débrayez).
Passez la première vitesse avec le pied gauche.
Relâchez l'embrayage doucement et actionnez la poignée d'accélérateur pour mettre la moto en 
mouvement.

Embrayer – passer les vitesses
Actionnez le levier d'embrayage avec la main gauche en relâchant la poignée d'accélérateur de la main 
droite.
Actionnez le sélecteur de vitesses pour passer une vitesse.
Relâchez lentement la poignée d'embrayage et tournez lentement la poignée d'accélérateur pour mettre la 
moto en mouvement.

Arrêter la moto.
Décélérez et freinez avec les deux freins simultanément tout en dosant le freinage. 
Rétrogradez complètement jusqu'au point mort.
En rétrogradant, le frein moteur aide à la réduction de la vitesse.
A l'approche d'une courbe, réduisez votre vitesse AVANT d'atteindre la courbe, car l'utilisation des freins 
dans la courbe est dangereuse et peut engendrer une chute.
Si vous conduisez votre moto par temps humide ou sur une chaussée glissante, faire preuve d'une grande 
attention en rétrogradant car la conduite peut être altérée par ces mauvaises conditions.
Eteindre la moto.
Pour éteindre la moto, mettre au point mort et mettez le contacteur au guidon ON/OFF sur la position OFF.

Si vous ne roulez plus dans la journée, fermez l’arrivée de carburant (position OFF du robinet d’essence)
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Technique de Freinage
RAPPEL DES TECHNIQUES DE FREINAGE APPROPRIEES
Pour le freinage normal, actionner progressivement les freins en rétrogradant sur un rapport convenable pour l’allure de la moto.
Pour une décélération maximale, fermer la poignée des gaz et actionner fermement les freins avant et arrière. Débrayez avant 
l’arrêt.
Rappel important pour la sécurité :
*L’efficacité du freinage sera réduite si l’on n’utilise que le levier de frein ou la pédale de frein.
*Un trop brusque actionnement des commandes de frein peut provoquer le blocage des roues et affecter le contrôle de la moto.
*Dans la mesure du possible, ralentir ou freiner avant d’aborder un virage. Si l’on ferme les gaz ou freine au milieu d’un virage, les
roues risquent de glisser. Une glissade des roues affecte le contrôle de la moto.
*Sur sol mouillé, sous la pluie ou sur des sols non pavés, la capacité de manœuvrer et de freiner est réduite. On doit alors piloter 
en douceur. Des accélérations, freinages ou virages rapides peuvent faire perdre le contrôle de la moto. Pour la sécurité, être 
extrêmement prudent lorsqu’on freine, accélère ou tourne.
*Dans une longue descente raide, rétrograder pour disposer d’un bon frein moteur et utiliser les deux freins par intermittence. Une
application continue des freins peut causer leur surchauffe et réduire ainsi leur efficacité.

Transport de la moto.

Pour transporter en toute sécurité votre nouvelle moto, merci de suivre les conseils suivants :

1. Utilisez une rampe de chargement appropriée à votre véhicule.
2. Assurez-vous que le moteur est éteint, la clé ou le contacteur sur OFF et l'arrivée d'essence fermée. 

Utilisez toujours des sangles d'arrimage adaptées à la moto. N’utilisez pas de corde standard, celle ci
pouvant se détacher et entraîner la chute de la moto dans le véhicule ou même sur la chaussée, 
causant ainsi éventuellement un accident

3. Assurez-vous que la moto est bien arrimée en l'attachant par la roue avant ou le guidon, vers l'avant 
du véhicule. Attachez les extrémités aux crochets prévus dans la partie inférieure de votre véhicule. 
Attachez les extrémités supérieures des sangles de chaque côté du guidon.

4. Tirez sur les sangles des deux côtés à la fois jusqu'à ce que la fourche se trouve en position 
compressée. 

5. Assurez-vous que l'extrémité arrière de la moto est bloquée.
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Entreposage de la moto.

Procédures de stockage
Si vous décidez d'entreposer la moto pour plusieurs mois, merci de suivre les étapes suivantes :

/!\ ATTENTION
L'huile moteur est une substance toxique.  Vous devez vous renseigner sur les dispositions en vigueur concernant

l'utilisation et le recyclage des  huiles usagées

1. Videz l'essence située dans la cuve du carburateur
2. Evacuez le carburant dans un récipient adapté (vérifiez les dispositions en vigueur concernant 

l'utilisation et le recyclage de l'essence) 
3. Enlevez la bougie d'allumage. Enduisez le cylindre d’un peu d'huile et actionnez le kick de façon que 

le cylindre entier soit lubrifié. Remettez la bougie.
4. Placez la moto sur une béquille centrale afin que les pneus ne touchent pas le sol.  

/!\ ATTENTION
L'essence est extrêmement inflammable et explosive. Vous pouvez vous brûler ou être sérieusement blessé en 
manipulant le carburant. Ne jamais fumer à proximité de votre véhicule. Assurez-vous de manipuler votre moto dans
un endroit bien aéré. Refermez correctement le réservoir d'essence après chaque remplissage et essuyez aussitôt 
si de l'essence s'est répandue sur le véhicule. Vérifiez et appliquez les dispositions en vigueur concernant 
l'utilisation et le recyclage de l'essence.
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Entreposage de la moto.

Remise en fonctionnement de la moto
Après un entreposage, il est impératif de suivre cette procédure afin d'assurer une bonne remise en route de
la moto :
:

1. Procédez à l’ensemble des vérifications présentes dans cette notice.
2. Lubrifiez la chaîne
3. Testez la moto lentement afin de vérifier si tout fonctionne parfaitement.

TCB BIKE XF EASY
21



PARTIE II
PROGRAMME DE MAINTENANCE

Cette partie contient des informations essentielles afin d’effectuer l'entretien de base de la moto. Un 
entretien régulier prolongera la durée de vie de la moto et aidera à maintenir ses performances. Si certaines
de ces opérations vous sont incomprise, vous devez sans hésiter les faire exécuter par un technicien 
qualifié chez votre revendeur.

Il est impératif de suivre le calendrier de maintenance. La négligence ou le non respect du calendrier de 
maintenance peut engendrer des dommages.  
Gardez les preuves de l'entretien du véhicule pourra vous aider à suivre le calendrier de maintenance et à 
ne rien oublier.

En plus des directives d'entretien, cette partie fournit également des procédures de réglage. Vous pourrez 
ainsi contrôler le bon fonctionnement de la moto.
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Rodage

Rodage de la moto :
La première heure d'utilisation d’une moto neuve est appelée ''rodage''. 
Faites chauffer le moteur pendant quelques minutes avant de procéder à cette opération. 
Pendant cette phase, n’accélérez pas de manière trop rapide. 
Après une heure d'utilisation en ouvrant les gaz au maximum aux ¾ de la poignée d’accélérateur, celui-ci 
sera prêt pour une utilisation normale. 

/!\ ATTENTION

Ne pas roder correctement votre moto peut détruire le moteur et/ou réduire sa durée de vie.
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Entretien et service

En exécutant l'entretien courant ainsi que les réglages, votre moto sera plus performante.

Veuillez suivre les directives décrites dans ce manuel afin de réduire les risques de panne dus à 
l'insuffisance d'entretien et garantir le bon fonctionnement de votre moto.

Veuillez assurer l'entretien nécessaire à votre moto. Votre sécurité en dépend ! Négliger la maintenance de 
votre moto peut causer de sérieux dommages et même entraîner la mort.

/!\ ATTENTION

Un entretien approprié est impératif. Négliger la maintenance de votre moto peut causer de sérieux 
dommages et même entraîner la mort.
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Entretien et service
/!\ ATTENTION
Mesures de sécurité et pré-entretien
N’entamez jamais de procédure d'entretien quand le moteur est allumé.

Ne démarrez jamais et ne faîtes jamais tourner le moteur dans un espace clos sans ventilation adaptée. 
Assurez-vous que la  ventilation est appropriée pour éviter l'inhalation de monoxyde de carbone.

Attendez le refroidissement complet du moteur pour commencer sa maintenance. 

Sauf instruction contraire à ce manuel, ne commencez jamais l'entretien quand la moto fonctionne car vos 
mains et habits pourraient être happés par les pièces mobiles du véhicule.

Travaillez sur une zone à niveau. N’exécutez jamais l'entretien requis sur une pente car il pourrait en 
résulter de sérieux dommages ou même la mort.
Assurez-vous de ceci tout particulièrement quand vous utilisez des dégraissants, comme l'essence, qui sont
extrêmement inflammables.

Notre société a conçu un programme d'entretien pour vous aider à maintenir votre moto au meilleur niveau 
possible de performance. Nos techniciens ont conçu ce programme afin de vous permettre d'effectuer la 
maintenance et éviter les réparations inhérentes à un manque d'entretien. Vous êtes alors tenus d’exécuter 
ce programme d'entretien, à défaut, une panne pourrait se produire. Un entretien inadapté ou inexistant peut
entraîner des accidents ayant pour effet de graves blessures ou même la mort

Si vous êtes personnellement qualifié en mécanique, vous pouvez exécuter l'entretien courant vous même. 
Si vous n'avez pas de compétence en ce domaine, apportez votre moto chez le revendeur le plus proche. Il 
saura alors effectuer et fournir le service approprié. N’hésitez pas à faire entretenir votre moto par un 
mécanicien qualifié.
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Calendrier d'entretien

calendrier d'entretien MOTEUR

 Vérification, réglage, remplacement, lubrification, etc...

Rodage Fréquence Fréquence Cf manuel
page :

Pièce :  1 heure 3 heures 6 heures

Filtre à air X X X 44

Embrayage X X X 45

Pignon avant X X X

Carburant et circuit de carburant X X X

Arrivée de carburant X X X 11

Vidange X X 36-39

Grille pare feu X X X 46

Etat de la bougie X X 43

Réglage bougie X 43

Poignée accélérateur X X X 43
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Calendrier d'entretien

 Calendrier d'entretien CHASSIS

Vérification, réglage, remplacement, lubrification, etc...

Rodage Fréquence Fréquence Cf manuel
page :

Pièce : 1 heure 3 heures 6 heures

Câble de freins X X X

Plaquettes et disques de freins X X X 49-51

Chaîne et guides chaîne X X X 59-61

Suspension avant - fourche X X X 47

Vis, écrous, attaches X X X

Lubrification X X X

Amortisseur arrière X X X 48

Couronne arrière X X

Béquille (suivant modèle) X X 57

Roulements de direction X X

Roulements de bras oscillant X X 48

Pneus, jantes et rayons X X X 52-56
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CARACTERISTIQUES
Suivant modèle : Voir annexe

CARBURANT & LUBRIFIANTS

Contenance du Réservoir 3.8l avec réserve

Reserve 0.5l

Carburant recommandé Essence sans plomb. Indice Octane 98 et +

Nettoyage du filtre à air Savon

Contenance huile moteur 750ml
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CARACTERISTIQUES

CARBURANT & LUBRIFIANTS

Huile moteur recommandée API – Classification SF ou SG
SAE 10W-40 GN huile 4 temps
Ne pas utiliser d'huile avec graphite

Lubrifiant chaine Lubrifiant chaine ou SAE 80
ou huile de boite de vitesse 90

CAPACITE

Place passager Pas de passager – 1 conducteur 
seulement

Poids maximum autorisé 150kg

CARACTERISTIQUES DU MOTEUR

Puissance Voir plaque constructeur sur le cadre de la moto
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Couples de serrage

N° Description N.m

1 Ecrou axe roue avant 55-70

2 Ecrou 12mm axe de bras oscillant 45-55

3 Ecrou axe roue arrière 55-70

4 Vis 8mm pour moteur et cadre 25-30

5 Vis 6mm pour T fourche suspension avant 10-13

6 Vis 12mm pour biellette suspension arrière 45-55

7 Vis 8mm pour guidon 25-30

8 Boulon de vidange 20-25

9 Vis 6mm pour disque de freinage (4) 12-15

10 Vis 8mm couronne transmission arrière (4) 25-30

11 Vis 6mm support étrier de frein avant 10-13

12 Vis 6mm maître cylindre de frein avant 10-13

13 Ecrou supértieur de colonne de direction 45-55
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Poignée et Câble d'accélérateur

Ajustement du câble d'accélérateur
La poignée d'accélérateur commande l'ouverture des « gaz ».  De cela dépend la vitesse du moteur. Il est 
impératif de maintenir cette pièce en bon état de fonctionnement. Un jeu excessif du câble gênera la 
réactivité de la poignée. A l'inverse, si le câble est trop tendu, la machine restera en accélération constante, 
ce qui pourrait s’avérer dangereux.

PHOTO/ COTE DROIT

( A ) protège poussière
( B ) contre - écrou
( C ) écrou de réglage

Procédure de réglage de l'accélération

1. Faîtes glisser la cache-poussière (A) vers le câble.
2. Desserrez le contre écrou (B) et effectuer le réglage l'écrou (C) jusqu'à la tension du câble désirée 

(garde mini 1mm)
3. Resserrez le contre-écrou
4. Remettez en place le cache-poussière.
5. Assurez-vous que le câble n'est pas gêné. Tournez le guidon à droite puis à gauche en vérifiant que le 

câble ne se tend pas plus.
6. Alors, avec le moteur allumé, tournez le guidon de gauche à droite. Le régime de ralenti ne devrait pas 

être affecté. Si ce n'était pas le cas, alors modifier la parcours du câble sur la moto. Si un quelconque 
problème persiste, le câble peut être endommagé. Contactez votre revendeur.

/!\ DANGER !
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La conduite de votre moto avec un câble d'accélérateur non ajusté ou endommagé peut créer des 
dysfonctionnements dangereux qui peuvent engendrer des accidents et même la mort

Réglages du carburateur

Veuillez suivre les instructions suivantes afin de régler le régime de ralenti :

PHOTO
COTE GAUCHE

Vis de réglage de ralenti 

 

Procédure de réglage :
1. Allumez le moteur et le faire chauffer 5 minutes. Ne pas faire tourner la moto à l'intérieur.
2. Ajustez alors la vitesse de ralenti (1500tr/m) en tournant la vis de réglage situé au milieu du 

carburateur
3. Accélérez plusieurs fois pour vérifier que le ralenti demeure constant
4. Alors, avec le moteur au ralenti, tournez le guidon de gauche à droite. Le ralenti doit être constant. Si 

un problème persiste, veuillez contacter votre revendeur

Ne pas faire tourner le moteur dans un espace clos. L'oxyde de carbone dégagé par la moto est toxique et
peut entraîner la mort une fois inhalé.
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Huile Moteur

De la transmission au système d'embrayage, les éléments principaux de la moto exigent de l'huile pour 
fonctionner.
Vous devez effectuer la vidange de cette huile selon le programme d'entretien afin de ne pas endommager 
le moteur.
Le suivi exact du programme d'entretien prolongera la durée de vie du moteur et évitera une usure précoce, 
voire la casse du moteur

Huile recommandée

Type:              10W40 ou 15W40
                   

/!\ DANGER !

L'utilisation de la moto sera altérée si la vidange n'est pas correctement effectuée. En cas d'utilisation 
d'huile sale ou souillée, le moteur et/ou la transmission peuvent casser. Ceci peut avoir pour conséquence
un accident voire la mort.
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Contrôle du niveau d'huile moteur

Témoin d 'huile
PHOTO COTE DROIT

( A ) bouchon/jauge de remplissage d'huile
( B ) Niveau maximum d'huile
( C ) Niveau minimum d'huile
Vidange :
1. Mettez la moto sur une surface plane.
2. Dévissez et enlevez complètement de bouchon/jauge de remplissage d'huile puis l'essuyer complètement
de bas en haut avec un chiffon
3. Introduisez la jauge entièrement, sans la visser
4. Enlevez la jauge et vérifiez le niveau d'huile. Si le niveau d'huile est insuffisant (se rapproche ou se situe 

sous le niveau minimal), ajoutez la quantité nécessaire d'huile recommandée pour atteindre mais ne pas 
dépasser le niveau maximal.

5. Revissez la jauge et serrer le bouchon correctement.
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A

Vidange de l'huile moteur

Vidange
PHOTO COTE DROIT

( A ) joint
( B ) rondelle de serrage

Procédure de vidange :
1. Mettez la moto sur une surface plane.
2. Placez un récipient de récupération d'huile de vidange sous la moto.
3. Dévissez la vis de vidange et laissez l'huile s'écouler. 
4. Changez le joint (B) 
5. Versez la nouvelle huile dans le carter (côté kick).
6. Vérifiez le niveau d'huile et mettez à niveau si nécessaire.
7. Vérifiez la présence éventuelle de fuites

/!\ ATTENTION !
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L'huile de moteur est toxique et doit être collectée. Contacter la déchetterie la plus proche pour connaître les
dispositions de récupération des huiles usagée en vigueur. Ne pas jeter l'huile usagée dans votre poubelle, 
ni dans la nature.

Huile Moteur
Huile moteur

Classification API SF ou SG
Viscosité SAE 10W-40

       Huile recommandée    Huile 4 temps Kennol 

Conseils supplémentaires
Utilisez exclusivement de l'huile d’excellente qualité
N'employez aucun additif.
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Carburant

Vous trouverez dans la section ''exigence de carburant'' le carburant convenant à votre moto.
Le réservoir de carburant a une capacité 3 litres dont ½ litre de réserve
L'utilisation de carburant avec un indice octane inférieur à 98 n'est pas recommandée. Il pourrait 
endommager le moteur.
Nous vous recommandons fortement l'utilisation de carburant sans plomb.

Ne pas employer de mélange pétrole/essence

Exigence de carburant
Il est impératif que la moto soit approvisionnée uniquement avec de l'essence dont l'indice d'octane 
minimum est de 98 et plus, sans plomb. Cet indice est indiqué sur les pompes. Cet indice représente la 
résistance du carburant à l'explosion. Ne pas employer d'essence inférieure à ce niveau car la machine 
perdrait sa puissance.

Autres Carburants
L'essence à base d'alcool est déconseillée. Vérifiez auprès de votre revendeur avant d'utiliser les carburants
suivants 
Nous vous déconseillons d’utiliser ce type de carburant.
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Remplissage du carburant

Pour faire le plein
Capacité du réservoir (réserve incluse) 3litres
 Capacité de la réserve 1/2 litre 
 -Bouchon de carburant
- Prise d'air

Procédure de remplissage de carburant
1. Tournez le bouchon (A) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.  
2. Ajoutez le carburant jusqu'en haut du réservoir. Ne pas faire déborder le carburant
3. Après avoir fait le plein, revissez le bouchon et essuyez avec un chiffon si nécessaire
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                                                                              Bougie d'allumage

L'entretien de la bougie d'allumage doit être effectué selon le programme d'entretien. Une fois la bougie 
retirée (cf. instructions ci-dessous), vérifier la présence de résidus. Utilisez une brosse métallique et brossez
soigneusement. Si les électrodes sont corrodées ou fissurées, remplacez la bougie immédiatement.

( A ) anti-parasite
( B ) bougie d'allumage
( C ) espace entre électrodes
( D ) électrode centrale

Entretien
1. Enlevez l'antiparasite (A).
2. Placez la clé de bougie d'allumage sur la bougie (B).
3. Desserrez puis enlevez la bougie
4. Vérifiez l'état de l'électrode (D) afin de contrôler s'il n'y a pas de fissure ou de résidu.
5. Vérifiez l'espace (C) en utilisant une cale d'épaisseur. L'espace idéal est de 0.70mm
6. Remettez la bougie d'allumage dans la douille et serrez au couple de 7N.m
7. Connectez l'antiparasite

/!\ ATTENTION !

Ne pas essayer d'enlever la bougie d'allumage quand le moteur tourne. Laisser le moteur refroidir 
entièrement avant d'enlever la bougie. Procéder au démontage de la bougie quand le moteur est chaud 
peut engendrer de sérieuses blessures et brûlures
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Filtre à Air

Un filtre à air sale ou obstrué pose une multitude de problèmes causés par une entrée d'air insuffisante, 
dont le manque de puissance, une surconsommation de carburant et une usure anormale des segments et 
du cylindre. 

Pour nettoyer et entretenir le filtre à air, suivre la procédure suivante :
1. Enlevez le filtre en le démontant du châssis de la moto
2. Enlevez le filtre à air en mousse à l’intérieur
3. Lavez le tout avec du savon. Egouttez l'excès d'eau et laissez sécher avant de replacer le filtre
4. Si la mousse du filtre est usé, la remplacer
5. Une fois sec, appliquez une mince couche d'huile spécifique aux filtres à air. Enlevez l'excédent 

d'huile.
6. Remontez le  filtre à air 

/!\ ATTENTION !

Un filtre à air sale permet à la saleté et aux résidus d'entrer dans le carburateur. Ceci peut affecter 
l'accélération. Le mauvais fonctionnement de l'accélération peut entraîner des accidents et même la mort
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Embrayage

En passant les vitesses, l'embrayage doit être souple. L'embrayage ne doit pas ''patiner''

( A  levier d'embrayage
( B ) contre écrou
( C ) vis de réglage

Réglage de l'embrayage

1. Vérifiez le jeu du levier d'embrayage.  Si le jeu entre le levier et le support est inférieur à 2mm un 
réglage est nécessaire

2. Dévissez le contre écrou (B).
3. Tournez la vis de réglage (C) 
4. Resserrez le contre écrou (B).
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/!\ ATTENTION !

Assurez vous de travailler avec un moteur froid dès que vous intervenez sur une pièce au niveau de 
l'échappement. Vous risqueriez de sévères brûlures.

Suspensions

Contrôle des suspensions
Des suspensions efficaces à l'avant et à l'arrière garantissent une bonne tenue de route du véhicule. S'il 
apparaît que les suspensions sont endommagées, contactez votre revendeur afin de détermine 
remplacement des pièces.
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Vérification de la suspension avant
1. Activez le frein avant et maintenez le serré. Exécutez un mouvement d'appui vers l'avant de la moto 

pour actionner la fourche. La résistance doit être souple et le retour régulier.
2. Inspectez les boulons et écrous.
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Suspensions

Vérification de la suspension arrière

Après avoir placé la moto sur un support, poussez sur le côté de la roue pour contrôler l'absence de jeu, qui 
indiquerait une usure.

1. Assurez de la bonne fixation des boulons au niveau de l'amortisseur.
2. Si vous suspectez une fuite ou une usure anormale, contactez votre revendeur.

/!\ DANGER !

Ne pas démonter l'amortisseur arrière car il contient du gaz inflammable sous haute pression. Garder 
éloigné de toute flamme ou source de chaleur.
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Freins

Votre moto est équipée de freins à disques hydrauliques. La seule maintenance à effectuer est le 
remplacement des plaquettes et le remplacement du liquide de frein. L'entretien approprié, (selon le 
programme de maintenance) assurera des conditions optimales de freinage. Les opérations sur circuit de 
frein sont des plus délicates. N’hésitez pas à les confier à un professionnel.

Purge des freins
Vos freins à disque doivent être purgés an cas de démontage du circuit de freinage, remplacement du tuyau de freins, liquide de 
frein insuffisant ou mauvais freinage. Suivez la procédure suivante pour la purge :

1. Dévissez la vis de purge pour ôter le liquide. Placez le récipient de récupération dessous.
2. Revissez la vis de purge. Remplissez le réservoir de liquide de frein adapté
3. Connectez un tube plastique à la vis de purge et poser l'extrémité dans un récipient
4. Freinez doucement à l'aide du levier ou de la pédale
5. Maintenez serrée la commande de frein
6. Desserrez la vis de purge, ce qui permet ainsi au levier ou à la pédale de frein d'atteindre sa limite
7. Resserrez la vis de purge, puis relâchez le frein.
8. Répétez les étapes 5 à 8 jusqu'à complète disparition des bulles d'air du circuit de freinage.

/!\ DANGER !
Entretenir le freinage est crucial pour une utilisation de votre moto en toute sécurité. Une perte de freinage
dangereuse peut se produire si la purge n'a pas été correctement effectuée. Un mauvais entretien peut 
engendrer des dommages au système de freinage et causer un accident. Un accident peut causer des 
blessures graves et la mort.
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Freins avant
Remplacement des plaquettes de frein avant
Pour changer les plaquettes de freins avant, suivre la procédure ci-dessous

1. Dévissez les vis du support de l’étrier de frein sur la
fourche avant

2. Enlevez les 2 vis de maintien des plaquettes (B)
3. Enlevez les plaquettes de freins (C)
4. Placez les nouvelles plaquette de frein,
5. Placez l'étrier dans la position appropriée sur la fourche et serrez à l'aide des vis. Actionnez deux ou 

trois fois le levier de frein avant avant toute utilisation afin de prévenir un mauvais remontage.

/!\ DANGER !
Entretenir le freinage est crucial pour une utilisation de votre moto en sécurité. Une perte de freinage 
dangereuse peut se produire si la purge n'a pas été correctement effectuée. Un mauvais entretien peut 
engendrer des dommages au système de freinage et causer un accident. Un accident peut causer des 
blessures graves et la mort.
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Freins arrière
Pour changer les plaquettes de freins arrière, suivez la procédure ci-dessous

(A) Axe des plaquettes de frein
(B) Etrier de frein
(C) Plaquette de freins 

Procédure de remplacement des plaquettes de frein arrière :
1. Enlevez la roue arrière.
2. Enlevez le ou les vis (A).
3. Enlevez l'étrier (B).
4. Retirez les plaquettes de frein (C).
5. Placez les nouvelles plaquettes
6. Remettez l'étrier en position appropriée sur le bras oscillant puis resserrez les boulons. Tester le frein

à l’arrêt immédiatement en appuyant sur la pédale de frein.

/!\ DANGER !
Entretenir le freinage est crucial pour une utilisation de votre moto en sécurité. Une perte de freinage 
dangereuse peut se produire si la purge n'a pas été correctement effectuée. Un mauvais entretien peut 
engendrer des dommages au système de freinage et causer un accident. Un accident peut causer des 
blessures graves et la mort.
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Pneus et chambres à air

L'état des pneus est un facteur essentiel pour la sûreté de la moto. Ils doivent être correctement gonflés et 
sans usure excessive de la bande de roulement. Ceci assurera une tenue de route idéale.

Vérification de la pression des pneus

La vérification de la pression des pneus est l'entretien le plus simple et le plus important à effectuer sur les 
pneus. En contrôlant et en adaptant la pression des pneus régulièrement, les pneus seront moins enclins à 
s'abimer en cas de chocs et obstacles sur les pistes.

 Il est impératif que la pression soit vérifiée quand les pneus sont froids. Si ce n'est pas le cas, la vérification 
sera imprécise.

Pression des pneus recommandée
Avant et arrière : entre 900gr et 1,5 bars, selon le terrain

De plus, la vérification de l'usure de la bande de roulement est essentielle. Le pneu doit être remplacé 
lorsque les crampons ne sont plus efficaces ou quand la conduite semble altérée. Le contrôle des valves de 
chambre à air est important. Contactez votre revendeur si une valve est inclinée ou semble endommagée. 
Ceci pourrait causer un éclatement du pneu et un accident. Resserrez les gripsters de roue après sortie.

Examinez vos pneus avant chaque sortie. Cherchez d’éventuelles fissures, cailloux ou autres éléments 
coincés dans le pneu et enlevez les.
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Pneus et chambres à air

Remplacement de la chambre à air
Nous vous recommandons vivement de contacter votre revendeur si la chambre à air est perforée. Le 
remplacement d'une chambre à air se fait par un technicien qualifié.

Remplacement du pneu
Quand l’usure est visible ou que le pneu a été endommagé, il faut le remplacer. Veillez à utiliser des pneus 
adaptés à votre moto avec des crampons.

Il est recommandé de changer de chambre à air en même temps que le remplacement d'un pneu usagé. 

/!\ ATTENTION !

L'utilisation de pneus appropriés est impérative pour une conduite sûr. L'utilisation de pneus non adaptés 
peut entraîner des accidents, des blessures et la mort.
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Roues

L'entretien des roues est primordial pour conserver une moto sûre car les roues fournissent la stabilité et 
sont le point de contact de la machine avec le sol. Des nouveaux pneus nécessitent un ''rodage'' pendant 
les premiers kilomètres d'utilisation. Selon le terrain. Il est impératif de veiller à l'état des roues et des 
rayons.
Une mauvaise tension des rayons peut provoquer la déformation de la jante et engendrer la casse de 
certains d'entre eux. La roue deviendra alors instable, ce qui peut conduire à un accident.

Examen de la roue
1. Faîtes tourner la roue et vérifiez qu'elle ne soit pas voilée. Un voile de 1 à 2 mm est acceptable.
2. Identifiez les rayons trop lâches en les faisant sonner. En tapant légèrement dessus avec une clé 

métallique ils doivent sonner clair, résonner. Si le son est grave et court c’est le signe qu’il faut les 
resserrer. Ne resserrez que les rayons qui en ont besoin.

3. Si la roue ne roule pas sans à-coup et n'est pas centrée, contactez votre revendeur pour la rectification.
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Roues

Changement de la roue avant

Il est recommandé de ne pas effectuer soi même le changement de roue. En cas de problème, contactez 
votre revendeur.
Si, toutefois, vous êtes un mécanicien expérimenté, vous pouvez utiliser ce guide pour démonter les roues.

Démontage de la roue avant
1. Placez la moto sur une béquille centrale pour en assurer la stabilité. 
2. Dévissez l'écrou en bout d'axe de roue. 
3. Dévissez les vis sur la bas du fourreau de fourche
4. Sortez l’axe pour retirez la roue.

Remontage de la roue avant
1. Suivez la procédure de démontage en sens inverse.
2. Serrez l'axe à l'aide de la clé dynamométrique: 55 N-m 
3. Actionnez la commande du frein avant afin de vérifier que tout est en place.
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Roues

Démontage de la roue arrière
Pour démonter la roue arrière, suivez les instructions suivantes :

( A ) Boulon d'axe
( B ) Ecrou d'axe
( C ) Contre écrou
( D ) Boulon de réglage de chaine

Procédure de démontage de la roue arrière
1. Placez la moto sur une béquille centrale pour en assurer la stabilité 
2. Retirez l'écrou d'axe arrière (B) ainsi que le boulon d'axe (A).
3. Faîtes glisser la roue vers l'avant et désengagez la chaîne
4. Retirez la roue.

Remontage de la roue arrière
1. Effectuez la procédure de démontage, à l'envers.
2. Serrez l'axe à l'aide de la clé dynamométrique 55 N-m
3. Tournez la roue pour s'assurer d'un bon montage
4. Freinez avec le frein arrière. Ajuster si nécessaire
5. Ajustez la chaîne de transmission secondaire
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Béquille latérale

La béquille latérale permet de maintenir la moto droite quand elle est garée (suivant modèle)

                                   A

                                   B
( A ) Ressort de béquille
( B ) Béquille

1. Vérifiez la tension du ressort de béquille 
2. Inspectez le fonctionnement de la béquille

En cas d'utilisation sur sol boueux ou sableux, il est recommandé de lubrifier le pivot et le boulon de pivot 
avec de l'huile de moteur propre.
Pour une utilisation sur circuit, retirez impérativement la béquille.
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Chaîne d'entraînement

Inspection de la chaîne d'entrainement
L'entretien régulier de la chaîne est impératif (voir programme d'entretien). Ceci assurera une durée de vie 
plus longue de la chaîne et évitera l'usure anormale des pignons.

Vérification de la tension de la chaîne.
1. Placez la moto sur une béquille centrale adaptée.
2. Faîtes tourner la roue. Mesurez la tension de la chaîne en la soulevant 
3. La tenion idéale entre la chaîne et le bras oscillant est de environ 5cm après le patin de chaine. 

/!\ ATTENTION !

Ne pas entreprendre de vérification de la chaine quand la moto fonctionne. De sérieuses blessures, voire 
la mort pourraient survenir. S'assurer que la moto est éteinte lors de l'entretien de la chaîne.
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Chaîne d'entraînement
Réglage de la chaine d'entrainement
Si la vérification fait état d'un manque de tension évident, alors, le réglage de la chaîne est nécessaire. 
Suivre la procédure suivante pour un ajustement correct :

( A ) Ecrou d'axe
( B ) Contre écrou
( C ) Boulon de réglage de la chaine

Tension de la chaîne:
1. Dévissez l'écrou d'axe (A).
2. Dévissez le contre écrou (B) sur les deux côtés de la moto.
3. Ajustez les boulons de réglage ( C ) dans un sens ou dans un autre, ce qui tendra ou détendra la 

chaîne.
4. Resserrez les contre-écrous d'un côté et de l'autre de la roue.
5. Vérifiez à nouveau la tension de la chaîne et l’alignement de la roue.

/!\ ATTENTION !

Une chaîne usée et mal tendue peut engendrer de graves dommages en se dégageant des pignons et en 
accrochant les pièces mobiles. Ceci peut donc entraîner de graves blessures et même la mort
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Chaîne d'entraînement 

La vérification de la tension de la chaine et des pièces associées est essentielle. Pour se conformer au 
programme d'entretien, la vérification de la chaîne doit être accomplie de la manière suivante :

1. Il est impératif de remplacer la chaîne si celle-ci mesure 2% de plus que sa longueur initiale. Pour 
effectuer ce test, prenez en compte un échantillon de 20 maillons.

2. Assurez-vous de la tension de la chaîne à l'aide du tendeur.
3. Mesurez 20 maillons. Prenez la mesure à partir du centre du 1er maillon jusqu'au centre du 21ème. 

S'il apparaît que la chaine est trop détendue, procéder au changement de la chaine

SCHEMA DU REGLAGE DE CHAINE

                                Prenez et mesurez un échantillon de 20 maillons
                                Chaine neuve : 254 mm
                                Limite à ne pas dépasser: 260 mm)

4. Examinez les pignons avant et arrière, remplacez les si ils sont usés.
5. Vérifiez les rouleaux de la chaîne pour en déceler l'usure
6. Lubrifiez la chaîne avec du lubrifiant en aérosol spécifique.
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Chaîne d'entraînement 

Démontage et nettoyage de la chaîne d'entraînement
Le démontage et le nettoyage de la chaîne doivent être accomplis selon la procédure suivante:

(forward = vers l’avant)

( A ) circlip d’attache rapide.

Procédé de démontage de la chaine
1. Quand la chaîne est extrêmement sale et boueuse, elle doit être démontée et nettoyée pour 

prolonger sa durée de vie.
2. Retirez le circlip avec des pinces, sans l'endommager. Enlevez la chaîne. 
3. Nettoyez complètement la chaîne avec un nettoyant adapté. Laissez la sécher.
4. Examinez la chaîne. Si elle est endommagée, remplacez là.
5. Lubrifiez entièrement la chaîne, y compris rouleaux et douilles
6. Posez la chaîne par dessus les pignons. Reliez les extrémités de la chaine au maillon de jonction. 

Posez le circlip de l’attache rapide de sorte que l'extrémité fermée soit dans le sens de rotation avant 
de la roue.
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Lavage

Garder sa moto propre
Maintenir sa moto propre est, non seulement une façon d'augmenter sa durée de vie et lui permet de 
conserver l’aspect du neuf plus longtemps. Le lavage de la moto est indispensable pour détecter les 
éventuelles fuites, fissures et dommages qui pourraient avoir de graves conséquences.

Recommendations pour le lavage
1. Lavez toujours une moto froide. Si vous venez de l'utiliser, attendez son complet refroidissement.
2. Bouchez la sortie de pot d'échappement avec un tissu ou un bouchon spécial pour que l'eau n'y entre

pas.
3. Protégez le filtre à air avec un sac plastique et fixez le avec un élastique pour assurer l'étanchéité.
4. Rincez la moto à l'eau claire.
5. Utilisez un savon doux adapté au lavage des véhicules et frottez le bas de la moto avec une éponge.
6. Utilisez un chiffon doux (ou peau de chamois) pour essuyer la moto. 
7. Lubrifiez la chaîne.
8. Démarrez la moto et laissez le moteur tourner quelques minutes. 
9. Par précaution, roulez à vitesse réduite et actionnez les freins quelques fois. Ceci finira de sécher les 

pièces mobiles qui fonctionneront mieux.
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PARTIE III
DEPANNAGE DE BASE

Lisez attentivement ce guide de dépannage afin de vous aider à établir un diagnostique des pannes 
courantes et si possible vous à dépanner votre moto.

Plus vous connaîtrez votre moto et les modes opératoires de maintenance, plus vous serez apte à résoudre 
les problèmes dès leur survenue. Il est donc essentiel de passer en revue régulièrement ce guide afin d'être 
apte à comprendre et diagnostiquer rapidement les problèmes que vous pourriez rencontrer.
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Dépannage de base

Démarrage difficile
Un des problèmes les plus communs est le démarrage difficile voire impossible. La source de ces 
problèmes est variée, vérifiez les points suivants :

 Le contacteur est positionné sur  « OFF » et non pas sur  « ON ».
 La clé est en position ''Off'' – si le modèle en possède une clé
 Le réservoir d'essence est vide.
 Le robinet d’essence est positionné sur  « OFF » et non pas sur « ON ».

Freinage insuffisant
Un freinage insuffisant peut être provoqué par :

 Plus ou pas assez de liquide de freins.
 Les freins n'ont pas été purgés correctement.
 Les plaquettes ou disques sont usés.

Défaut de fonctionnement de l'embrayage
Les sources de mauvais fonctionnement de l'embrayage sont les suivantes :

 Mauvais réglage du câble.
 Usure des disques d'embrayage.
 Huile moteur sale ou l’indice de viscosité est trop élevé..
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PARTIE IV
INFORMATIONS DIVERSES

Cette dernière partie, conclusion de ce manuel d'utilisateur, comprend des informations diverses qui vous 
permettront d'aller plus loin en tant que propriétaire d'une nouvelle moto. Il est impératif d'adhérer aux 
directives détaillées dans ce manuel quand à votre sûreté et à la protection de l'environnement.

Il est maintenant de votre responsabilité en tant que propriétaire d'utiliser un carburant adapté, sans quoi, 
vous vous exposez à une pollution de l'environnement et à des dommages sur votre moto.
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PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Veuillez faire de votre mieux afin de protéger l'environnement en respectant les points suivants :

Roulez uniquement dans les secteurs autorisés et adaptés au tout terrain. Ne pas utiliser la moto sur 
route ou dans les espaces protégés. Ne faites pas partie de cette minorité qui pose problème à une majorité
de bons utilisateurs.

Employez des produits autorisés. Employez uniquement des détergents biodégradables pour nettoyer la
moto.

Dispositions en vigueur pour le recyclage des liquides usagés. Veuillez entrer en contact avec les 
autorités locales et environnementales afin de trouver un centre de traitement des déchets dans votre 
secteur qui vous indiquera la marche à suivre pour les produits non recyclables. Ne jamais verser les huiles 
usagées et le carburant dans vos canalisations, ni dans vos ordures, ni dans la nature. Ceci est illégal, 
répréhensible et très nocif pour l'environnement.
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Contrôle des émissions
Général

Les émissions de gaz d'échappement sont limitées comme suit :

Contrôle de l'émission des gaz d'échappement
Le carburant et les circuits d'allumage de la moto ont été conçus pour une consommation réduite et un 
fonctionnement efficace du carburant, réduisant de ce fait la pollution atmosphérique.

Contrôle des émissions

L'INTERVENTION SUR LE SYSTEME D'EMISSION DE GAZ EST DECONSEILLEE
Ce qui est déconseillé :
1.  Le remplacement ou intervention par n'importe quelle personne, autre que dans le cadre d'une réparation

ou opération de maintenance, sur des pièces d'origine ayant trait au système de contrôle des 
émissions, avant la vente au client final ou après la vente

2.  L'utilisation de la moto après une telle intervention ayant eu pour but le démontage et/ou la modification 
d'une pièce d'origine.

LES PIECES D'ORIGINE CONCERNEES PAR LES MODIFICATIONS DECONSEILLEES SONT
Ne pas intervenir sur les pièces d'origine suivante:
1.  Eléments de filtre à air
2.  Carburateur et pièces internes
3.  Circuit d'allumage
4.  Bougie
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Contrôle des emissions
Pollution sonore

LES INTERVENTIONS SUIVANTES SONT STRICTEMENT DECONSEILLEES
1. Démontage du silencieux, des cloisons ou tout autre composant interne ou externe au dispositif d'échappement des gaz
2. Modification du silencieux, des cloisons ou tout autre composant interne ou externe du dispositif d'échappement qui 

peut avoir comme conséquence un niveau de sonorité accru.
3. Le remplacement du dispositif d'échappement et du silencieux original par un matériel pus bruyant             

4.

5.

6. Numéro d'identification du Véhicule

Deux numéros sont importants:  (1) Le numéro de cadre, qui se trouve sur le devant du cadre.  (2) le numéro de moteur qui
peut être trouvé sous le pignon de sortie de la boite de vitesse

Merci de noter ces numéros sur le rapport d'entretien.
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 Rapport d'Entretien

Nbre heures
DATE d'utilisation ENTRETIEN EFFECTUE PAR 
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 Rapport d'Entretien

Nbre heures
DATE d'utilisation ENTRETIEN EFFECTUE PAR 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

SECTION V
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