Manuel d'utilisateur ORCAL ISCA 125cc

SYMBOLES

PREFACE

Veuillez observer ce qui suit:

Vous avez acheté notre scooter, félicitations Nous ne pouvons être tenus responsables
des dommages consécutifs causés par des
et merci de nous avoir fait confiance.
accessoires non approuvés par l'usine.
Ce modèle est un scooter robuste au
Ce manuel d'utilisation comprend des
design moderne.
instructions importantes pour la manipulation
de votre scooter. Lisez attentivement ce
Sa construction soignée, la sélection
manuel, car une utilisation professionnelle
thématique des matériaux, les techniques
combinée à un entretien régulier aidera à
de fabrication avancées et le travail
maintenir ces performances et constitue
consciencieux d'employés dévoués ont
l'une des exigences pour les demandes de
permis la conception d'un scooter
garantie.
économique, fiable et durable.
Nous vous souhaitons de bons trajets.
L'équipe Orcal.

ATTENTION

Mesures de précaution contre le risque
d'accidents, de blessures et/ou de
décès.

RISQUE D'INCENDIE

Le véhicule est équipé d'un catalyseur, il en
résulte des températures extrêmement
élevées sur le système d'échappement
(risque de brûlure)

AVERTISSEMENT

Instructions importantes et règles de
précaution pour éviter d'endommager le
véhicule. Le non-respect peut entraîner
l'annulation de la garantie.

NOTE

Instructions spéciales pour une meilleure
manipulation pendant le fonctionnement ,
les ajustements d'inspection et les activités
d'entretien.
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DESIGNATION
Numéro d'identification

Numéro de chassis

Numéro de moteur

2

1

NOTE
Le numéro d'identification (1) est
inscrit sur la plaque côté droit du
cache latéral

3

le numéro de chassis est situé sur le cadre
derrière le cache (2).

Le numéro de moteur est localisé sur le
côté droit de la transmission

Clé

2 clés identiquessont livrées avec le
scooter:

Contact , coff re avant, coffre de liquide
de refroidissement
Gardez la seconde clé dand un endroit sur.

3

DESIGNATION
Vue latérale droite
1 Coffre sous selle
2

Bougie

3

Filtre à huile moteur

4

Batterie et fusibles

5

Neiman

6

7

6 Bocal de niveau de liquide de
frein avant
7

1

Levier de frein avant

5

4

3

4

2

DESIGNATION
Vue latérale gauche
8

Levier de frein arrière

9

Tableau de bord

10 Kick

9

11 Béquille centrale
12 Transmission
13 Filtre à air

8

14 Béquille latérale

13

14

10

12

11
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DESIGNATION et OPERATION
Tableau de bord

Commodo et poignée gauche

8

7

5

2

6

1 Compteur de vitesse
2 Compteur kilométrique

2

1

3

3

10
8
9

4

km/h/mph

1 Poignée fixe

6 Levier de frein avant

km/mile

2 Levier de frein arrière

7 Accélérateur

3 Jauge d'essence

3 Contacteur de clignotant
Placer vers la gauche

4 Heure / Température

Quand le contacteur est sur la
position "

Placer vers la droite
vert

6 Clignotant droit

vert

4

7 Voyant feu de route

bleu

5 Contacteur feu de route / croisement

8 Voyant problème moteur

orange

", le scooter peut être

démarré.

Voyant droit allumé

5 Clignotant gauche

7

8 Coupe circuit

Voyant gauche allumé

Voyant lumineux

6

6

5

4
1

Commodo et poignée droite

Quand le contacteur est su rla
appuyez dessus pour le klaxon
Feu de route
Feu de croisement

position "

", le scooter ne peut

pas être démarré, pas d'alimentation
9

Démarreur électrique

10

Feu de warning

DESIGNATION et OPERATION
Tableau de bord

Neiman

NOTE
1
2
3

Ne pas laisser allumer les feux de position
trop, pour éviter de décharger la batterie

On peut retirer la clé sur la position "
et "

1

(1) Positon "ON"

2

1.Bouton droit (2) :Appuyez sur le
bouton pour basculer entre le trajet et le
compteur kilométrique. Appuyez
longuement sur le bouton pour régler
l'horloge.
2 Bouton gauche (1): en mode TRIP,
l'appui sur le bouton remet le compteur
à zéro.
En mode compteur kilométrique, l'appui
su rle bouton bascule entre le mode km
ou le mode miles.

"

".

Démarreur et circuit électrique sous
tension.

ATTENTION

En conduisant, ne pas mettre le contacteur
sur "
"

NOTE
Clés
Votre scooter est livré avec 2 clés
identiques, placez une des deux dans
un endroit safe.

(2) Circuit éteint
La direction n'est pas bloquée ( on
peut tourner le guidon de droite à
gauche).
(3) Circuit éteint et direction
bloquée

Tournez le guidon vers la gauche à
fond, appuyez sur la clé tout en
tournant vers la gauche jusqu'à la
position "
" pour bloquer.
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DESIGNATION et OPERATION
Coffre sous selle

Crochet

2

1

- Ne pas mettre d'objets de valeur.
- Assurez vous bien que le coffre soit bien
clipé avant de conduire
- Enlever les objets du coffre avant de
laver votre scooter
- Ne pas placer d'objet sensible à la
température dans le coffre à cause de la
chaleur et haute température du moteur

3

Ouvrir
-Insérer la clé (1) dans le neiman et
tournez vers la gauche pour ouvrir.
Fermer
-Appuyez sur la selle (2) jusqu'à ce que le
verrou soit engagé.
Ne jamais mettre la clé dans le coffre.

ATTENTION

Après la fermeture de la selle,
contrôler que celle-ci est bien bloquée
Capacité de charge maximum : 10kg
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Utiliser le crochet (3) que pour des
charge légère

AVERTISSEMENT

Capacité de charge max: 1.5 kg
Ne transportez pas de charges
volumineuses.

DESIGNATION et OPERATION
Essence, réservoir

Réservoir

ATTENTION

Le carburant est hautement inflammable
et peut exploser.
Le carburant se dilate sous l'influence de
la chaleur et du soleil.
Par conséquent, ne remplissez jamais le
réservoir à ras bord.
Ne remplissez jamais le réservoir
pendant que le moteur tourne.
N'apportez jamais une cigarette
incandescente ou une flamme nue à
proximité d'un réservoir car les vapeurs
de carburant pourraient s'enflammer
soudainement .

Voyant de problème moteur
- Quand ce voyant d'alerte (2) clignote,
cela indique qu'il y a un problème sur le
circuit moteur, veuillez contacter votre
revendeur agréé

2

1

NOTE

La jauge à essence (1) est active que si le
scooter est démarré.
L'échelle de la jauge indique le niveau
d'essence
E = Vide
F = Plein
Ne pas rouler jusqu'à vider le réservoir.
Utilisez uniquement de l'essence sans
plomb E95 minimum
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DESIGNATION et OPERATION
Bouchon de réservoir

B

1

A
3

2

Ouvrir le bouchon:
- Ouvrir la selle en premier.
- Tournez le bouchon (3) en sens inverse
des aiguilles d'une montre.

Fermer le bouchon:
− Alignez les repères A et B, tournez le
bouchon dans le sens des aiguilles
d'une montre.
− Refermer la selle

NOTE

Essence
Version Euro 5:

NOTE

Le bouchon de réservoir est plcé sous
la selle (2)
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DESIGNATION et OPERATION
Béquille latérale et béquille centrale

3

1

2

Béquille latérale

ATTENTION

Assurez-vous toujours que la béquille
repose sur un sol ferme. Sur les routes
en pente, garez toujours le scooter face
à la montée.
Avant de démarrer, il est impératif que
la béquille latérale soit repliée !
Risque d'accident !

NOTE

La béquille (1) est équipé d'un contacteur, si
la béquille n'est pas relevée, le circuit
d'allumage est coupé et le scooter ne
pourra pas démarrer.
− Couper le moteur
− Avec le pied gauche, appuyer sur le
bras de la béquille et ramener la
béquille le plus loin possible.
− Déposer le scooter sur la béquille en
le penchant sur la gauche

Béquille centrale
- Couper le moteur
- Descendre du scooter
- Tenir la poignée gauche du guidon
- Avec la main droite, attraper le portepaquets (3)
- Appuyez sur la béquille centrale (2)
jusque celle-ci touche le sol.
- Tirer le scooter vers l'arrière en plaçant
votre poids sur la béquille (2) pour monter
le scooter sur la béquille
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CONTRÔLE AVANT CONDUITE
Liste de contrôle
Avant chaque sortie, effectuez un contrôle
de sécurité à l'aide de la check-list.
Prenez les contrôles de sécurité au sérieux.
Effectuez les activités d'entretien avant de
démarrer votre moto ou chez un revendeur
agréé.
Vous aurez ainsi la certitude que votre moto
est techniquement irréprochable, conforme
au code de la route.
Cela est fondamentale pour votre sécurité et
celle des autres usagers de la route.
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Avant de conduire, vérifiez les points
suivants:
- La diretion (souple et sans jeu)
- Le niveau d'huile moteur
- Le niveau d'essence
- Frein avant
- Frein arrière
- Les pneus (pression et état d'usure)
- La fourche
- La charge
- Le poids total
- L'éclairage
- Le niveau du liquide de frein
- Le freinage en totalité

ATTENTION

Quand le moteur est allumé, ne pas
toucher au système d'allumage

RISQUE D'INCENDIE

Le système d'échappement devient très
chaud. Lors de la conduite, de la
marche au ralenti ou du stationnement,
assurez-vous qu'aucun matériaux
inflammables (par exemple du foin, des
feuilles, de l'herbe, des couvertures ou
En cas de doute, faire contrôler votre moto des bagages, etc.) entrent en contact
avec celui-ci !
par votre revendeur agréé.

CONTRÔLE AVANT CONDUITE
Chargement / Eclairage

Chargement correct

- Assurez vous de la bonne répartition de la
ATTENTION
charge sur votre scooter
Pour votre sécurité, utilisez uniquement
- Contrôler que le chargement est bien
des accessoires ou pièces agréé par la
attaché
marque Voge
- Ne pas transporter d'objet encombrant
Nous ne pouvons pas juger pour chaque
- Ne pas couvrir l'éclairage
produit tiers s'il peut être utilisé en toute
sécurité en combinaison avec votre scooter.
ATTENTION
Ne pas dépasser la charge maximum
autorisée
Contrôlez la pression des pneus
Contrôler le réglage du phare avant

NOTE

Nos accessoires et produits homologués
ainsi que des conseils avisés sont
disponibles auprès de votre revendeur
agréé.

ATTENTION

Avant de conduire, toujours contôrler le
bon fonctionnement de l'éclairage.
- Contrôlez également la propreté de vos
optiques.

Conduire prudemment

AVERTISSEMENT

Une conduite sécurisée est en grande
partie déterminée par votre manière de
conduire.
donc:
- Mettez un casque de sécurité homologué/
homologué et fermez correctement la
boucle
- Porter des vêtements de protection
adaptés
- Reposez vos pieds sur les repose-pieds.
- Ne roulez pas si votre conduite a été
compromise
Vos réactions peuvent être affectées
négativement non seulement par l'alcool,
mais aussi par les drogues et les
médicaments
- Respectez scrupuleusement toutes les
règles de circulation.
- Adaptez toujours votre vitesse de conduite
au trafic et aux conditions routières.
- Sur des routes lisses et glissantes, tenez
compte du fait que votre stabilité de
conduite et votre puissance de freinage
sont limitées par l'adhérence des pneus
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INSTRUCTION DE CONDUITE
Conduire de façon économique et écologique
La consommation de carburant, la pollution
de l'environnement et l'usure du moteur, des
freins et des pneus dépendent de divers
facteurs.
Votre style de conduite personnel est très
déterminant pour une consommation de
carburant économique et la génération de
gaz d'échappement et de bruit.
Au ralenti, le moteur met beaucoup de
temps à se réchauffer pour atteindre la
température de fonctionnement. En phase
de chauffe, cependant, le niveau d'usure
et les émissions polluantes sont très
élevés.
Evitez les accélérations brusques
Ouvrez la manette des gaz pas plus loin que
nécessaire, afin de réduire la consommation
de carburant ainsi que les niveaux de
pollution et d'usure.
Roulez aussi régulièrement que possible
et regardez aussi loin que possible.
Les accélérations inutiles et les freinages
brusques entraînent une consommation de
carburant élevée et des niveaux de pollution
accrus.
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Éteignez le moteur lorsque vous
attendez dans la circulation.
Différentes conditions de conduite affectent
la consommation de carburant. Les
conditions suivantes sont défavorables à la
consommation de carburant :
- Densité de trafic élevée, en particulier
dans les grandes villes avec de nombreux
arrêts aux feux de circulation.
- Les courts trajets fréquents avec
démarrages et réchauffements répétés du
moteur.
- Rouler dans des files à basse vitesse.
Prévoyez des trajets à l'avance afin d'éviter
les embouteillages.

La consommation de carburant est
également affectée par des conditions qui
sont hors de votre contrôle, par exemple, le
mauvais état des routes, les pentes, la
conduite en hiver.
Observez les aspects suivants pour une
consommation de carburant économique :
- Les intervalles d'inspection prévus doivent
être strictement observés.
- Faire l'entretien régulier par un
spécialiste.
- le concessionnaire garantira, une
consommation de carburant économique,
une faible pollution de l'environnement et
la durée de vie de votre scooter.
- Vérifiez la pression des pneus toutes les
deux semaines.
Une faible pression des pneus augmente
la résistance au roulement. Cela augmente
la consommation de carburant et l'usure
des pneus et affecte négativement le
comportement de conduite.

INSTRUCTIONS DE CONDUITE
Rodage
Instructions de rodage du moteur et de
la transmission.

AVERTISSEMENT

Un régime excessif lors du rodage du
moteur augmente l'usure du moteur. Les
pannes du moteur pendant la période de
fonctionnement doivent être signalées
immédiatement à votre revendeur agréé.

NOTE
Pendant la période de rodage, roulez
fréquemment en modifiant les plages de
charge et de régime. Sélectionnez des
itinéraires sinueux et légèrement vallonnés.
Évitez les bas régimes constants et les
sous-charges à plein régime.

Rodage de nouveaux pneus
- Pendant les premiers 500 km:
moitié de la poignée d'accélérateur
- Jusqu'au 1.000 km:
Au 3/4 de la poignée d'accélérateur.

AVERTISSEMENT

La première inspection doit être
effectuée immédiatement après les 1 000
premiers km.
Vous pouvez vous épargner des retards en
prenant rendez-vous avec votre revendeur
spécialisé au préalable.

ATTENTION

Les pneus neufs ont une surface lisse.
Il faut rouler un certain kilométrage pour
obtenir leur pleine adhérence

Rouler avec de nouvelles plaquettes
de frein

ATTENTION

Les garnitures de freins neuves doivent
être rodées et n'auront leur pleine
puissance de friction qu'après 500 km.
L'effet de freinage légèrement réduit peut
être compensé par une augmentation de
la pression sur le levier de frein. Pendant
cette période, évitez les freinages
brusques inutiles.
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INSTRUCTIONS DE CONDUITE
Démarrer votre scooter

2

1

Avant de démarrer
- Placez le scooter sur la béquille centrale
Caler le scooter avec la béquille centrale.
- Tournez la serrure de contact (1) avec
Actionner le levier de frein arrière pour
la clé de contact en position de
éviter un déplacement du scooter.
fonctionnement "
".
Éviter les régimes élevés du moteur
- Ne tournez pas la poignée des gaz (4).
lorsque le véhicule est à l'arrêt, sinon
- Tirez et maintenez le levier de frein
l'embrayage s'engagera.
arrière (2).
- Actionnez le bouton de démarrage (3).
NOTE
- Si le moteur ne peut pas être démarré
Le scooter est équipé d'un contacteur de
après que le démarreur ait tourné
béquille latérale, si celle-ci n'est pas relevée, pendant 3 à 5 secondes, ouvrez la
il n'est pas possible de démarrer le scooter poignée des gaz (4) 1/8-1/4 de tour et
redémarrez.
- Poussez le scooter hors de sa béquille.
- Montez sur le scooter.
- Relâchez le frein avant de rouler.

ATTENTION
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4
3

AVERTISSEMENT
Si le moteur démarre, démarrez
immédiatement, relâchez le bouton de
démarrage, attendez quelques secondes
et appuyez à nouveau. Appuyez sur le
bouton start pendant quelques secondes
pour économiser la batterie. N'appuyez
jamais sur le bouton de démarrage
pendant plus de 10 secondes.

ATTENTION
Ne laissez jamais le moteur tourner dans
un espace clos. Les gaz d'échappement
sont très toxiques et peuvent tuer.

INSTRUCTIONS DE CONDUITE
Démarrer avec le Kick

1

AVERTISSEMENT

Après avoir démarrer le moteur, assurez
vous que le kick est sur sa position
d'origine .

2

− Placez le scooter sur la béquille
centrale.
− Avec la clé, placez le neiman sur la
position "
".
− Ne pas accélérer (2).
− Appuyez sur le kick (3) pour démarrer
le moteur.
− Après, remettre le kick sur sa position
initaile.

3

NOTE

Actionnez le kick de temps en temps pour
le maintenir en état.
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INSTRUCTIONS DE CONDUITE
Freinage
Frein mouillé
Le lavage du scooter ou la conduite dans
l'eau, sous la pluie peuvent réduire
l'efficacité du freinage en raison de
l'humidité sur les disques et les garnitures
de frein.

ATTENTION

Huile et graisse

ATTENTION

ATTENTION

Actionnez les freins pour éliminer le sel
Les disques et garnitures de frein déposé sur les disques de frein.
doivent être exempts d'huile et de
Frein sale
graisse!.
Si le scooter n'est pas utilisé pendant un Lors de la conduite sur des routes sales,
certain temps, un film de rouille peut se l'effet de freinage peut être retardé en raison
former sur les freins et ainsi diminuer des disques et des garnitures de frein sales.

l'efficacité du freinage. Un film de rouille
ATTENTION
épais peut provoquer le blocage des
freins. Lors de la mise en route d'un Actionnez toujours vos freins jusqu'a
trajet
après
une
longue
période leur nettoyage.
Film de sel sur les freins
d'utilisation, actionnez prudemment les
Lorsque vous roulez sur des rues salées freins plusieurs fois jusqu'à ce qu'ils
sans freiner pendant un certain temps, le fonctionnent normalement.
freinage sera affecté.
Actionnez doucement les freins pour les
sécher

NOTE

Entrainez vous a faire des freinages
d'urgence sur zone sans circulation pour votre
sécurité et celle des autres
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INSTRUCTIONS DE CONDUITE
Freinage

Arrêter le moteur

1

2

3

− Dans les virages serrés, les rues sales,
les routes goudronnées mouillées,
Le frein avant et le frein arrière fonctionnent
utilisez le frein avant avec précaution : si
indépendamment l'un de l'autre.
la roue avant se bloque, le scooter
Le frein avant est actionné via le levier de
glissera latéralement.
frein droit (1) sur le guidon, et le frein arrière − Freinez prudemment. Les roues
est actionné via le levier de frein gauche (2).
bloquées n'ont pas beaucoup d'effet de
Lors de l'arrêt ou du ralentissement,
freinage et peuvent provoquer des
relâchez les gaz et actionnez les deux freins
dérapages/accidents. En principe, ne
en même temps.
freinez pas dans un virage, mais avant
le virage.
− Freiner dans un virage augmente le
risque de dérapage. Lors de l'arrêt ou
de la décélération, relâchez la poignée
des gaz et actionnez les deux freins en
même temps.
Frein

- Avec la clé de contact metttre le
neiman sur la position "
" pour
couper le moteur.
- Retirez la clé.

19

NOTICE D'ENTRETIEN
Entretien du scooter / agent de nettoyages

NOTE

Un entretien régulier et expert vous aidera
à maintenir la valeur de votre scooter et est
une condition pour maintenir la garantie de
votre scooter..

AVERTISSEMENT

Les pièces en caoutchouc et en plastique
seront endommagées par des produits
de nettoyage ou des solvants caustiques
ou pénétrants.

ATTENTION

Effectuez toujours un test des freins
après le nettoyage et avant de conduire!

AVERTISSEMENT

N'utilisez pas d'appareils à haute
pression !
De tels dispositifs peuvent
endommager les joints, le système de
freinage hydraulique et le circuit
électrique.
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NETTOYAGE
- Pour laver la moto, utilisez une éponge
douce et de l'eau propre.
- Ensuite, essuyer avec un chiffon à polir ou
une peau de chamois.
- Ne pas essuyer la poussière ou la saleté
avec un chiffon sec, pour éviter de rayer la
peinture ou le revêtement.

NOTICE D'ENTRETIEN
Entretien du scooter / agent de nettoyage

Entretien en hiver et protection

AVERTISSEMENT

Ne jamais utiliser du polish peinture
sur les parties plastiques.
- Après une long trajet, il est préconisé de
nettoyer le chassis et les pièces en aluminium
en utilisant des produits anti-corrosion du
commerce.
Préservez les pièces en aluminium avec un
agent anti-corrosion disponible dans le
commerce.
ENTRETIEN
Si nécessaire, utilisez des produits du
commerce pour entretenir votre scooter
- Par précaution, surtout l'hiver, utilisez un
produit anti-corrosion pour protéger
votre scooter

NOTE

Protégez l'environnement en n'utilisant
que des agents de préservation
respectueux de l'environnement et en les
utilisant avec parcimonie.
L'utilisation en hiver du scooter peut
occasionner des dégâts considérables en
raison de la présence de sel sur les routes.

AVERTISSEMENT

Ne pas utiliser de l'eau chaude, cela
accentue l'effet du sel.
- À la fin de chaque sortie, laver la moto à
l'eau froide.
- Bien sécher la moto.
- Traiter les pièces sensibles à la corrosion
avec des agents anti-corrosion à base de
cire.
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NOTICE D'ENTRETIEN
Réparation peinture

Entretien des pneus

Stockage /déstockage

Si le scooter n'est pas utilisé pendant une
période prolongée, il est recommandé de
soutenir le scooter afin que son poids ne
repose pas sur les pneus.
Vous pouvez éviter que les pneus ne
deviennent secs et cassants en les pulvérisant
avec un traitement pour caoutchouc de
silicone. Nettoyez d'abord soigneusement les
pneus.
Ne rangez pas le scooter ou les pneus à des
endroits chauds (comme une chaufferie)
pendant de plus longues périodes.

- Nettoyez le scooter.
- Retirez la batterie.
- Pulvérisez un lubrifiant approprié sur les
axes des leviers de frein et d'embrayage
et sur les roulements.
- Lubrifiez les pièces chromées avec une
graisse sans acide (vaseline).
- Rangez le scooter dans une pièce sèche
et surélevez-le de manière à ce que son
poids ne repose pas sur les roues.

Stockage

NOTE

Les petits éclats de peinture doivent être
réparés au plus vite.
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ATTENTION

Une profondeur minimale du profil du
pneu de 2,0 mm doit être maintenue en
permanence.

Stockage et déstockage implique un
contrôle par un revendeur agréé.
Déstockage
- Retirez les agents de conservation.
- Nettoyer la moto.
- Installez la batterie chargée.
- Graissez les cosses de la batterie avec de
la graisse padaptée.
- Vérifiez/réglez la pression des pneus.
- Vérifiez les freins.
- Réaliser les activités selon le plan
d'inspection.
- Effectuez les contrôles de sécurité.

NOTICE D'ENTRETIEN
Accessoires, pièces détachées, modification mécanique

ATTENTION

AVERTISSEMENT

Des modifications mécaniques peuvent Nous vous recommandons d'utiliser
entrainer la perte de l'homologation du uniquement des accessoires et des
pièces de rechange d'origine approuvés
scooter
pour votre scooter.
Si vous souhaitez apporter des
C'est dans votre propre intérêt : la
modifications techniques, respectez nos
sécurité, l'adéquation et la fiabilité de ces
directives. Un revendeur spécialisé peut
accessoires et pièces auront été testées
effectuer ces activités avec un soin
spécifiquement pour le scooter.
méticuleux.
Consultez toujours un revendeur avant
d'acheter des accessoires ou d'apporter des Nous ne pouvons pas évaluer, ni être tenus
responsables de la qualité des accessoires
modifications techniques.
et des pièces non certifiées par nous,
même s'ils disposent d'un certificat
d'acceptation d'un organisme d'essai/
supervision technique officiellement
reconnu, ou d'une licence délivrée par les
autorités.

Pour les accessoires approuvés et les
pièces de rechange d'origine, consultez un
revendeur agréé.
Il s'assurera également qu'ils sont installés
de manière professionnelle.
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NOTICE D'ENTRETIEN
Huile moteur

1

2
Contrôler le niveau d'huile

AVERTISSEMENT

Le contrôle de l'huile alors que le moteur
est froid conduira à une mauvaise mesure
et donc à une mauvaise quantité d'huile.

NOTE

Lors des vérifications du niveau d'huile,
assurez-vous que le scooter est de niveau.
Même la moindre inclinaison vers le côté
provoquera des erreurs de mesure.

24

- Arrêtez le moteur réchauffé, attendez
environ 5 minutes et tenez le scooter bien
droit.
- Placez le scooter sur la béquille centrale.
- Arrêtez le moteur et retirez le bouchon de
remplissage d'huile (1) en bas à droite du
carter.
- Nettoyer le bouchon de remplissage
d'huile au MIN-MAX avec un chiffon propre.

AVERTISSEMENT

Pour contrôler le niveau d'huile,
n'insérez que le bouchon de
remplissage d'huile et ne le vissez pas !,
pour obtenir la bonne mesure du niveau

- Le niveau d'huile doit être compris entre
les repères minimum et maximum.
- Visser le bouchon de remplissage d'huile
à la main.
Si nécessaire, faites l'appoint en huile
moteur SAE15 W/40 via le niveau d'huile
jusqu'au repère MAX.
- Pour vidanger l'huile moteur, ouvrez la vis
de vidange d'huile (2), jusqu'à ce que toute
l'huile moteur s'écoule, puis serrez la vis (2)
et ajoutez de l'huile neuve via le niveau
d'huile jusqu'au repère MAX.
- Visser le bouchon de remplissage d'huile
(1).

NOTICE D'ENTRETIEN
Huile moteur

2
3

1

4

AVERTISSEMENT

N'utilisez pas d'additifs. Étant donné que
l'huile sert également à lubrifier
l'embrayage, n'utilisez pas d'huiles
moteur de voiture complétées par des
modificateurs de friction.
Utilisez une huile moteur légère et
adaptée pour les scooters, comme l'huile
minérale Motorex SAE15W/40API (SJ ou
supérieure).
-Si nécessaire,faire l'appoint en huile moteur
par l'orifice de remplissage d'huile jusqu'au
repère maximal.

Nettoyage filtre à huile
L'élément du filtre à huile doit également
être remplacé ou nettoyé, effectuez la
procédure suivante:
- Déposer le couvercle du filtre à huile (1),
le ressort (3) et l'élément de filtre à huile
(2).
- Remplacer le joint torique (4) neuf.
- Installez l'élément de filtre à huile neuf ou
propre et le couvercle du filtre à huile.
Couple de serrage: 18-22 Nm
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NOTICE D'ENTRETIEN
Huile moteur

-20°-10° 0° 10° 20° 30°40°C
SAE 10W/30
SAE 10W/40 10W/50
SAE 15W/40 15W/50
SAE 20W/50

Qualité recommandée :
Viscosité recommandée :
La viscosité dépend de la température
extérieure. Pendant un court instant, la
température peut dépasser ou être
inférieure aux limites des grades SAE.
Le degré de viscosité recommandé SAE15
W/40 couvre la plage de température
ambiante de -15 à +4℃℃0 et représente
donc l'optimum pour les latitudes
extérieures.
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1

2
Contrôle du niveau d'huile de transmission
- Arrêtez le moteur réchauffé, attendez
environ 5 minutes.
- PLacez le scooter sur béquille centrale.
- Retirez la vis de remplissage d'huile (1) et
vérifiez si le niveau d'huile est inférieur à
l'orifice de remplissage d'huile.
- Si nécessaire, faites l'appoint d'huile de
transmission SAE 80W-90 via l'orifice de
remplissage d'huile.
- Lors du changement d'huile de
transmission neuve, ouvrez la vis de
l'orifice d'huile (2), jusqu'à ce que toute
l'huile de transmission s'écoule, puis
serrez la vis (2) et ajoutez de l'huile neuve
via l'orifice de remplissage d'huile.
- Visser la vis de remplissage d'huile (1).

NOTICE D'ENTRETIEN
Vérification du roulement de direction

1

Contrôlez la fourche avant
- Tirez le levier de frein avant pour bloquer
la roue avant.
- Maintenant, pompez sur les tubes de
fourche plusieurs fois vers le haut et vers
le bas à l'aide du guidon.
- La suspension doit répondre parfaitement.
- Vérifiez les tubes de fourche pour des
fuites d'huile.

NOTE
En cas de moindre problème sur la
fourche, celle-ci doit être contrôler par
NOTE
La fourche télescopique ne doit pas se votre revendeur agréé.
coincer lorsqu'elle est tournée et doit
basculer légèrement vers les deux positions
extrêmes.
- Tirez le levier de frein avant pour bloquer la
roue avant.
- Tenez le guidon à deux mains et essayez
de déplacer le guidon (1) d'avant en arrière.
Si le roulement de la colonne de fourche
présente un jeu notable, il doit être réglé par
un revendeur spécialisé.
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NOTICE D'ENTRETIEN
Les pneumatiques

1

3
2

Contrôlez la pression des pneus

Contrôlez le profil des pneus

ATTENTION

Toujours roulez avec des pneus
conforme à la réglementation
Ne jamais roulez sans le capuchon de
valve (1) . Bien serré le capuchon pour
éviter toute perte de pression .
- Mesurer la profondeur du profil au
centre du pneu. (2)
Profil minimum: 2.0mm
Observez les marques d'usure
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(3).

ATTENTION

Réglez la pression des pneus en fonction
de la charge totale. Ne dépassez jamais le
poids max. Une pression des pneus
incorrecte aura un effet considérable sur la
tenue de route du scooter et sur la durée
de vie des pneus.
- Lorsque les pneus sont froids :
- Dévissez les bouchons de valve.
- Vérifiez/réglez la pression des pneus.
- Visser les bouchons de valve.
Pression des pneus:
Pilote seul: Avant: 1.75 kg/cm2
Arrière: 2.00 kg/cm2
Pilote et passager: Avant: 2.00 kg/cm2
Arrière: 2.25 kg/cm2

Taille de pneu
Le scooter standard est fourni avec les
tailles de pneus suivantes :
AV

120/70-125 6J ou 51P ou 51J ou
51K ou 51M ou 58L ou 58P

AR

120/70-125 6J ou 51P ou 51J ou
51K ou 51M ou 58L ou 58P

Les pneus sont sans chambre "tubeless"

ATTENTION

Utilisez uniquement des pneus
homologués par le fabricant.
L'utilisation de marques, de types ou de
tailles de pneus non homologués
entraîne la perte d'homologation du
scooter. N'utilisez que des paires de
pneus produites par le même fabricant.

NOTICE D'ENTRETIEN
Frein roue avant

Bocal de frein avant

1
2

MIN
3

ATTENTION

Des changements soudains de jeu ou
une sensation spongieuse du levier de
frein (1) peuvent être causés par des
défaillances du système hydraulique.
Ne conduisez pas en cas de doute sur
le fonctionnement du système de
freinage. Consultez immédiatement un
revendeur agréé.

Contrôlez le niveau de liquide de frein

ATTENTION

Tous les deux ans, le liquide de frein
doit être changé par un
concessionnaire. Le niveau ne doit pas
descendre sous le repère MIN. Utilisez
uniquement du liquide de frein DOT4

AVERTISSEMENT

- Tourner le guidon jusqu'à ce que le liquide
de frein (2) soit de niveau.
- Le niveau de liquide de frein(3)doit être
compris entre le minimum (MIN) et le
maximum (MAX).
- Si des bulles d'air sont visibles, vérifiez
l'usure des garnitures de frein ; si
nécessaire, faites l'appoint de liquide de
frein par votre concessionnaire.

Ne renversez pas de liquide de frein sur
des surfaces peintes ou en plastique,
car cela les endommagerait gravement.
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NOTICE D'ENTRETIEN
Frein avant

2

B

Contrôlez l'usure des plaquettes.

AVERTISSEMENT

L'épaisseur minimale du revêtement
doit être maintenue

NOTE

Pour votre propre sécurité, nous vous
recommandons de faire effectuer les
interventions sur le système de freinage par
un revendeur agréé.
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-Vérifiez l'épaisseur de la garniture de
frein.

Contrôlez le disque de frein

Epaisseur minimum: A = 2.0 mm

- Inspectez visuellement le disque (2).
- Contrôlez l'épaisseur du disque.

- Si l'épaisseur est infèrieure au minimum,
faire changer au plus vite les plaquettes
de frein (1) par un revendeur agréé.

Epaisseur minimum: B =3.0 mm
- Si l'épaisseur est inférieure au minimum,
faire changer le disque par un revendeur
agréé.

NOTICE D'ENTRETIEN
Frein arrière

1
A

Adjustement du frein arrière

AVERTISSEMENT

Pour votre propre sécurité, nous vous
recommandons de faire effectuer les
interventions sur le système de freinage
par votre revendeur agréé.

NOTE

Après un certain nombre de kilomètres
efffectués, le réglage des freins est
indispensable en raison de l'usure naturelle
des garnitures des mâchoires de frein.
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NOTICE D'ENTRETIEN
Frein arrière

1
2

A

MIN
3

ATTENTION

Des changements soudains de jeu ou
une sensation spongieuse du levier de
frein(1) peuvent être causés par des
défaillances du système hydraulique.
Ne conduisez pas en cas de doute sur
le fonctionnement du système de
freinage. Consultez immédiatement un
revendeur agréé.

Contrôlez le niveau du liquide de frein

ATTENTION

Tous les deux ans, le liquide de frein
doit être changé par un
concessionnaire. Le niveau ne doit pas
descendre sous le repère MIN. Utilisez
uniquement du liquide de frein DOT4.

AVERTISSEMENT

Ne renversez pas de liquide de frein sur
des surfaces peintes ou en plastique,
car cela les endommagerait gravement.

32

- Tourner le guidon jusqu'à ce que le liquide
de frein (2) soit de niveau.
- Le niveau de liquide de frein(3)doit être
compris entre le minimum (MIN) et le
maximum (MAX).
- Si des bulles d'air sont visibles, vérifiez
l'usure des garnitures de frein ; si
nécessaire, faites l'appoint de liquide de
frein par votre concessionnaire.

NOTICE D'ENTRETIEN
Frein arrière

2
B

Contrôlez les plaquettes de frein

- Contrôlez l'épaisseur des plaquettes.

Contrôlez le disque arrière

AVERTISSEMENT

Epaisseur minimum: A = 2.0 mm

- Inspectez visuellement le disque (2).
- Contrôlez l'épaisseur du disque.

NOTE

- Si l'épaisseur est infèrieure au minimum,
faire changer au plus vite les plaquettes
de frein (1) par un revendeur agréé.

Ne pas dépasser l'épaisseur minimum
pour votre sécurité.
Pour votre sécurité, nous vous conseillons
de faire l'entretien des freins par votre
revendeur agréé.

Epaisseur minimum: B = 3.0 mm
- Si l'épaisseur est inférieure au minimum,
faire changer le disque par un revendeur
agréé.
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NOTICE D'ENTRETIEN
Réglage du jeu de la manette des gaz à poignée tournante

A

1

Contrôler:
- Vérifiez le câble d'accélérateur pour un
mouvement léger en tournant la poignée
tournante (1) de la position fermée à la
position ouverte.
- Déplacez le guidon pour vérifier si le câble
d'accélérateur se déplace librement.
- Vérifiez si le câble d'accélérateur est
obstrué par d'autres pièces.
- Ouvrez la manette des gaz à poignée
tournante jusqu'à ce qu'une résistance se
fasse sentir.
- Mesurez le jeu.
Valeur nominale : A = 1-2 mm
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2

4

3

Ajustement
- Repoussez le capuchon de protection (2).
- Desserrez le contre-écrou (3) sur le guidon.
- Tournez la vis de réglage (4) en conséquence.
- Resserrez le contre-écrou (3)
- Contrôlez le jeu
- Remettre le capuchon (2) en place.

NOTE
Si vous n'arrivez pas a faire un réglage
correct, faites contrôler par votre
revendeur agréé.

NOTICE D'ENTRETIEN
Nettoyage du filtre à air

5

3

4

4

4

2
2
1

NOTE

Le scooter est féquipé avec un filtre à air.
En cas de forte saleté, l'élément de filtre en
papier doit être remplacé.
Démontage et nettoyage
- Déposer le collier (1) du carburateur.
- Dévisser les vis (2) et retirer le filtre à air
(3).

4

4

4

NOTE
Devissez les vis cruciformes (4) et retirez
le couvercle du filtre à air (5).
- Dévisser les vis (6) et retirer l'élément
filtrant en papier (7).
- Dépoussiérer le filtre en papier et le
nettoyer à l'air comprimé ou le remplacer
si nécessaire.

6

6
7

6

Installation

NOTE

- Remonter en sens inverse.

35

NOTICE D'ENTRETIEN
Contrôle de la bougie

1

Contrôlez et changez la bougie

AVERTISSEMENT

Vérifiez ou changez la bougie uniquement
lorsque le moteur est froid.

2

- Ouvrir le cache (1) avec la clé de contact.
- Retirez la capuchon de bougie
- Dévisser la bougie avec le clé à bougie
fourni dans la trousse à outils.
- Vérifiez l'écartement des électrodes
(0,7-0,8 mm) et replacez la bougie
d'allumage si elle est fortement brûlée.
Bougie de remplacement: NGK CR6HSA
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0.7-0.8mm

- Vissez la bougie à la main en premier et
utilisez la clé à bougie pour le serrage
Couple de serrage: 11 Nm

NOTICE D'ENTRETIEN
Contrôle des fusibles

3
1

3

1

2

AVERTISSEMENT

N'installez jamais un fusible de calibre
supérieur, car cela pourrait détruire tout le
système électrique.
Le fusible est situé derrière le couvercle
d'inspection.

- Eteindre le scooter.
- Retirez les 2 vis (1) et ouvrir le couvercle
(2).
- Ouvrir le cache (3) et retirez le fusible.
- un fusible défectueux et grillé doit être
remplacé par un nouveau de 15A.
- Contrôlez que le contact soit correct. Un
mauvais contact entrainera la fonte du
fusible.
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NOTICE D'ENTRETIEN
Batterie

ATTENTION

Portez des lunettes de protection, nepas
laisser les enfants jouer avec l'acide ou la
batterie.

DANGER D'EXPLOSION

Une batterie en cours de charge produit un
gaz hautement explosif, c'est pourquoi il est
interdit d'allumer des feux et de fumer.

RISQUE D'INCENDIE

Évitez de générer des étincelles et des
décharges électrostatiques lors de la
manipulation de câbles et d'appareils
électriques.
Évitez les courts-circuits.

DANGER - ACTION CAUSTIQUE

L'acide de la batterie est très caustique,
donc portez toujours des gants et des
lunettes de sécurité.
N'inclinez pas la batterie car de l'acide peut
s'échapper des ouvertures de ventilation.
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PREMIERS SECOURS

Si l'acide entre en contact avec un œil,
rincez immédiatement l'œil pendant
plusieurs minutes avec de l'eau douce.
L'acide sur la peau ou les vêtements doit être
immédiatement neutralisé à l'aide d'un
convertisseur d'acide ou d'une solution de
mousse, et les taches doivent être rincées
avec beaucoup d'eau.
En cas d'ingestion d'acide, consultez/appelez
immédiatement un médecin.

AVERTISSEMENT
Ne pas exposer les batteries à la lumière
directe du soleil. Les batteries déchargées
peuvent geler, elles doivent donc être
stockées dans un endroit où la température
reste au-dessus de 5℃. L'entretien, la
charge et le stockage professionnels
augmenteront la durée de vie de la batterie.

ATTENTION

Déposez une batterie déchargée dans un
point de collecte. Ne jamais en jetez une
avec les ordures ménagères.

Charger la batterie
Après une longue période d'attente
(3-4 mois), chargez le
batterie. Le courant de charge (en ampères)
ne doit pas dépasser 1/10 de la capacité de
la batterie (Ah).
La batterie ne doit pas être chargée
rapidement. La batterie ne peut être
chargée qu'avec un chargeur spécifique
homologué pour les batteries MF.
Maintenance
Bien que la batterie ne nécessite aucun
entretien. Ne laissez jamais la batterie
déchargée. Gardez la batterie propre et
sèche et assurez-vous que les bornes de
connexion sont bien en place.

NOTICE D'ENTRETIEN
Enlever et installer une batterie

1

1

2
AVERTISSEMENT

la batterie ne peut être branché ou
débrnaché que si le circuit électrique est
coupé.
Débranchez d'abord la borne moins (3,
câble noir).
Débranchez ensuite la borne plus (4, câble
rouge).
Lors de l'installation de la batterie,
connectez d'abord la borne plus (4, câble
rouge).

4

3

- Coupez le contact.
- Retirez les deux vis (1).
- Ouvrir la trappe de visite (2)
- Déconnectez la batterie.
- Retirez la batterie
L'installation de la nouvelle batterie se
fait en ordre inverse.

La batterie est sans entretien. N'essayez
pas de l'ouvrir.
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NOTICE D'ENTRETIEN
Phare avant

1

1
2

4
1

3

1

Changer l'ampoule

NOTE
Utilisez uniquement des ampoules à
incandescence testées portant la
désignation « E ». L'utilisation d'ampoules
non approuvées annulera l'homologation.
Ne touchez pas les ampoules avec les
doigts nus.
Feu de route / code
Ampoule: 12 V HS1 35W/35W
Feur de position
Ampoule: 12V / 0.4W
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- Coupez le contact.
- Retirez les vis taraudeuses (1).
- Retirez les vis (2).

- Débranchez les fiches (4).
- Enlevez le cache phare (3).

NOTICE D'ENTRETIEN
Phare et feu de position

1
2

3
4

Feux de croisement
- Retirez le cache en caoutchouc (1).
- Déconnecter le collier de serrage (2).
- Retirez l'ampoule du phare (3).

Feu de position
- Le feu de position (4) est à LED.
- Si la lumière de position fonctionne mal,
veuillez changer l'ensemble du corps de
lumière pour un nouveau.
L'installation s'effectue dans l'ordre inverse
du démontage.
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NOTICE D'ENTRETIEN
Clignotants avants

2

2
1
1

2

1

3

1
2

2
2
Changer les ampoules

NOTE

Ne pas touchez les ampoules
directement avec les doigts, toujours
utiliser un tissu pour tenir les ampoules.
- Enlevez les vis(1).
- Retirez doucement le cache
Ampoules: 12V 1.2W

42

- Déposer les vis (2), débrancher le
connecteur des clignotants avant gauche
et droit, changer le clignotant avant
gauche (fil orange) et le clignotant avant
droit (fil bleu).
- Les clignotants avant gauche et droit
sont des sources lumineuses à LED, il
faut changer l'ensemble complet.
Remontez en sens inverse du
démontage.

3

NOTICE D'ENTRETIEN
Clignotants arrières / feu arrière / stop / plaque d'immatriculation arrière

4

2

Changer les ampoules

NOTE

Ne pas touchez les ampoules
directement avec les doigts, toujours
utiliser un tissu pour tenir les ampoules.

3

3

1

- Ouvrez la selle (2) avec la clé de contact
(1).
- Retirez les boulons (3) avec les rondelles.
- Soulevez le coffre (4) avec la selle.
- Retirez les vis (5), et sortir le support
arrière.

5

5
6
5
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NOTICE D'ENTRETIEN
Clignotants arrières / feu arrière / stop / plaque d'immatriculation arrière

8

7

7
9
7

Changer les ampoules

NOTE

Ne pas touchez les ampoules
directement avec les doigts, toujours
utiliser un tissu pour tenir les ampoules.
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9

9

9

- Dévisser les vis (7), déposer le
panneau central arrière (8).
- Retirez les vis (9), débranchez le feu
arrière connecteur(10),changer le feu
arrière (11).
Le feu arrière et l'éclairage de plaque
sont des ampoules LED, il faut
changer le bloc complet.

10

13

9

9

NOTICE D'ENTRETIEN
Clignotants arrières / feu arrière / stop / plaque d'immatriculation arrière

14

14
16

11
12

Changer les ampoules

NOTE

Ne pas touchez les ampoules
directement avec les doigts, toujours
utiliser un tissu pour tenir les ampoules.
- Doucement, retirer le bloc arrière (11)
Le bloc arrière est un éclairage LED, il
faut changer l'ensemble

- Retirez la vis (12), débranchez le
connecteur de l'éclairage de la plaque
arrière d'immatriculation (13).
- Déposer l'éclairage de plaque
d'immatriculation arrière (14).

15

- Tirez la douille (15) vers l'extérieur.
- Retirez l'ampoule (16).
Feu de plaque d'immatriculation arrière,
ampoule: 12V 5W
La procédure de remontage s"effectue
en sens inverse du démontage.

Feu arrière / STOP: 12V 1.4/3.5W
Clignotants arrières: 12V 1.2W
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NOTICE D'ENTRETIEN
Contrôler le phare avant

Ajustement du faisceau lumineux

1

H

5m

H

ATTENTION

Ne pas faire tourner le moteur dans un
espace clos (risque d'asphyxie).
Positionnez la moto sur un sol plat à 5 m
(mesuré à partir du phare) d'un mur de
couleur claire avec un pilote assis sur la
moto et les pneus gonflés à la pression
correcte.
Mesurez la distance entre le sol et le milieu
du phare de la moto. ,Faire une marque sur
le mur et une deuxième 12 cm en dessous
pour régler le phare.

46

- Démarrez le scooter et faites tourner le
moteur.
- Activez le faisceau de croisement.
- Utilisez un tournevis pour ajuster la vis
(1) pour le réglage vertical et horizontal
du faisceau lumineux

NOTE

En cas de problème de réglage des
phares, consultez un revendeur
spécialisé.
Un réglage incorrect punissable par la loi.
N'oubliez pas que vous êtes responsable
du réglage correct des phares de la moto.

CARACTERISTIQUE

LJ125T-5V
Type de moteur

LJ1P52QMI

Moteur:
Cylindrée:

Mono-cylindre 4 temps essence

Alésage:

φ52,4 mm

Course:
Taux de compression:

57,8 mm

Refroidissement:

par air

Puissance maximum:

6.4 kW @ 7500 tr/mn

Couple maximum:

8.6 Nm @ 6000 tr/mn

Consommation moyenne:

2,4 L/100 km

Emission de CO2:

56 g/100 km

Allumage:

ECU

Bougie:

NGK CR7HSA

Ecartement électrode:

0.6-0.7 mm

Carburateur:
Ralenti:

EFI

Filtre à air:
Démarreur:

Elément papier

124,6 cm3

10.5±0.2 :1

1700±100 r/min
Electrique & kick
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CARACTERISTIQUE

LJ50QT-5V
Transmission
Embrayage:

Centrifuge

Transmission:

CVT

Chass is
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Version:
Suspension avant:

LJ125T-5V

Suspension arrière:

Mono amortisseur

Jante avant:

Aluminium MT 3.5 X 12

Fourche télescopique

Jante arrière:

Aluminium MT 3.5 X 12

Pneu avant

120/70-12 56J or 51P or 51J or 51K or 51M or 58L or 58P tubeless

Pneu arrière:
Pression des pneus:

120/70-12 56J or 51P or 51J or 51K or 51M or 58L or 58P tubeless
Pilote seul: AV 1.75 kg/cm2 AR 2.00 kg/cm2 - Pilote + passager: AV 2.00 kg/cm2 AR 2.25 kg/cm2

Frein avant:

Disque φ180 mm

Frein arrière:

Disque φ 205 mm

CARACTERISTIQUE

LJ50QT-5V
Lub ricants and op erating fluids
Capacité du réservoir:
Essence:

6,8±0.1 Litres
Euro 5 version: E5

Huile moteur:

SAE 15W/40 mineral oil API (SJ or higher)

Quantité d'huile:

0.9 litres
Hypoid-oil SAE 80W-90 API GL4

Huile de transmission:
Quantité:
Equipement électrique

0.15 litres

Alternateur:

12V 239W

Batterie:
Fusible:

12V 7Ah MF
15A

Phare:

Code / Feu de route HS1 12V 35/35 W

Clignotant avant:

12V 1.2W

Tableau de bord:

12V 0.2W

Voyant lumineux / feu de route:
Feu arrière/ stop:

12V 0.01W

Clignotant arrière:

12V 1.2W

LED 12V 3.5W/1.4W
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CARACTERISTIQUE

D i m e n s i o n et poids
Longeur

1830 mm

Largeur au guidon:

675 mm sans les rétroviseurs

Hauteur:

1155 mm sans les rétroviseurs
1305 mm

Empattement
Hauteur de sellet:
Poids à vide
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805mm

Poids en ordre de marche:

104 kg
110 kg

Poids total maximum:

270 kg

Vitesse maximum:

85 km/h

USURES
Liste de l'usure des pièces de votre scooter

Eléments

Usure

Pneus

Selon le style de conduite, la charge et la pression des pneus, la limite
d'usure peut déjà être atteinte après seulement 500 km ou plus tôt.

Jantes, moyeux

Vérifiez à chaque entretien. L'oxydation est un manque d'entretien !

Huiles, filtre à air, contrôle
d'étanchéité sur moteur

Lors du premier contrôle, puis à chaque intervalle d'entretien (tous les 3000km / 6000km).
Vérifiez le niveau d'huile avant chaque sortie.

Fourche, tubes de suspension

Nettoyer et contrôler à chaque entretien.

Phare, ampoule, circuit électrique

En fonction de l'état de la route / des irrégularités de la chaussée, la durée de
vie sera réduite, ce qui peut déjà se produire après 500 km.

Garnitures de frein, mâchoires de frein,
durites de freins

Selon le style de conduite et la charge, ceux-ci peuvent déjà être usés
après 1500 km, même plus tôt en conduite tout-terrain.

Ressorts, joints toriques

Nettoyer et contrôler à chaque entretien.

Joints radiaux sur moteur, boîte de
vitesses, fourche et roues

Selon l'état de la route, l'usure peut commencer après 500 km. La saleté réduit
la durée de vie. Ne pas nettoyer avec un nettoyeur haute pression.

Roulements de roue,
roulements de direction

En fonction de l'état de la route et de l'entretien, l'usure peut commencer après 1500 km.
Vérifiez à chaque intervalle d'entretien, ne pas nettoyez avec nettoyeur haute pression.

Palier de bras oscillantg

En fonction de la charge et de l'entretien après 1500 km, vérifiez à chaque entretien.

Cables

En fonction de l'entretien à partir de 500 km. Vérifier à chaque entretien.

Revêtements

Les produits de nettoyage ou des solvants peuvent endommager les revêtements.
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USURES
Liste de l'usure des pièces de votre scooter
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Eléments

Usure

Filtre à air, filtre à huiler

A chaque entretien.

Batterie

En fonction des températures ambiantes, des pannes peuvent être attendues
au cours du 6e mois, en cas d'utilisation pour de courts trajets sept fois plus tôt.

Rétroviseurs

En fonction des températures ambiantes et de l'entretien, l'oxydation peut être
attendues, surtout en hiver. L'oxydation est un manque d'entretien !

Câbles de frein, câbles d'accélérateur

En fonction de l'utilisation et de l'entretien à partir du 6 ème mois

Ecrous autobloquants, goupilles clavettes
plaques de blocage collés raccords vissés

En fonction de l'utilisation et de l'entretien.

Variomatic, CVT, galets, courroies

Selon le style de conduite et la charge, ils peuvent être usés après 500 km.

Disques d'embrayage

Selon le style de conduite et la charge, ils peuvent être usés après 500 km.

Pistons, cylindres, vilebrequin, bielles,
roulements moteur

Selon le style de conduite, la charge et l'entretien, ces pièces peuvent être usées après
200 heures. Si vous roulez principalement à plein régime, même plus tôt.

Bougie

A chaque intervalle.

Système d'échappement,

En fonction des températures ambiantes et de l'entretien, l'oxydation peut être
attendues, surtout en hiver. L'oxydation est un manque d'entretien !

PLAN D'INSPECTION

Veuillez observer ce qui suit:
- Pendant et après la période de
garantie, toutes les vérifications
doivent être effectuées uniquement par
un revendeur spécialisé agréé par
nous.
- Respectez les intervalles de contrôle et
faites-les confirmer par le revendeur
spécialisé sur un carnet d'entretien.
- Utiliser uniquement des pièces de
rechange d'origine.

AVERTISSEMENT

En cas de non-conformité, la garantie
deviendra nulle et non avenue.
Les différentes activités réalisées sont
listées sur le plan d'inspection.
Pendant la période de garantie, les
intervalles d'inspection suivants doivent
être respectés :
A 1.000km(1ère révision)
Tous les 3 000 km / ou après 6 mois
Tous les 6 000 km / ou après 12 mois
Après la période de garantie, les
évaluations d'inspection spécifiées dans ce
manuel doivent être appliquées comme
suit :
Tous les 3.000km / 6mois
Tous les 6.000km / 12 mois

ATTENTION

Pour des raisons de sécurité, n'effectuez
pas d'activités de réparation ou de réglage
sur le scooter et le châssis qui dépassent
vos compétences. Le bricolage sur des
pièces importantes pourrait menacer votre
sécurité et celle de tiers.
Cela s'applique en particulier au système
d'échappement, au carburateur, au
système d'allumage, à la colonne de
direction, au système de freinage et aux
feux.
Avant de commencer des travaux sur le
système électrique, débranchez la borne
négative de la batterie.
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TABLEAU ENTRETIEN PERIODIQUE

I
A
R
S

= Inspection, nettoyage et réglage
= Remplacement
= Nettoyage (remplacé si nécessaire)
= Lubrification
Eléments

Initial
300 km

1er mois
après 1000 km

Tous les 6000 km
ou 6 mois

Tous les 12000 km
ou 1 an

R

R

A

R

R

FIltre à air

I

Filtre à huile

R

Huile moteur

A

Filtre à essence

I

I

I

I

Bougie

I

I

I

A

Temps d'allumage

I

I

Jeu aux soupapes

I

Remplacement tous les 1000km

Contrôle de compression

I
I

Carburateur (Ralenti)

I

I

I

Réglage du câble d'accélérateur

I

I

I

Huile de transmission

I

A

I

Vérifier fuites sur la transmission

I

I

I

Vérifier fuites sur le carter

I

I

I

I

I

Ventilation du carter
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Tous les 3000 km
ou 2 mois

A

Courroie de transmission

I

I/A

Disques d'embrayage

I

I/A

A

TABLEAU ENTRETIEN PERIODIQUE

I
A
R
S

= Inspection, nettoyage et réglage
= Remplacement
= Nettoyage (remplacé si nécessaire)
= Lubrification
Eléments

Boulons & écrous (moteur)

Avant chaque
conduite

1er entretien
après 1000 km

Tous les 3000 km
ou 6 mois

I

I

I

Test de compression

Tous les 6000 km
ou 12 mois

Tous les 12000 km
ou 24 mois

I

Echappement

I

I

Réservoir de carburant, durites

I

I

I

Batterie

I

I

I

Direction et roulements

I

I

I

Suspension avant et arrière

I

I

Amortissement

I

I

Pression des pneus

I

I

I

Freinage, plaquettes de frein

I

I

I

Liquide de frein

I

I

I

Béquille centrale et latérale

I

I

I/S

Boulons & écrous (chassis)

I

I

I

I
I

A / Tous les 2 ans
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SUIVI D'ENTRETIEN
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1.000 km /1 mois
1st service
Tampon revendeur:

Après 3.000km / 6 mois

Après 6.000km / 12 mois

Après 9.000km / 18 mois

Tampon revendeur:

Tampon revendeur:

Tampon revendeur:

km......................................

km......................................

km......................................

km......................................

date....................................

date....................................

date....................................

date....................................

Après 12.000km / 24 mois

Après 15.000km / 30 mois

Après 18.000km / 36 mois

Après 21.000km / 42 mois

Tampon revendeur:

Tampon revendeur:

Tampon revendeur:

Tampon revendeur:

km......................................

km......................................

km......................................

km......................................

date....................................

date....................................

date....................................

date....................................

SUIVI D'ENTRETIEN

Nouveau liquide de frein

Nouveau liquide de frein

Nouveau liquide de frein

Nouveau liquide de frein

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

km......................................

km......................................

km......................................

km......................................

date....................................

date....................................

date....................................

date....................................

Tampon, signature

Tampon, signature

Tampon, signature

Tampon, signature
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Les détails décrits ou illustrés dans ce livret peuvent différer des spécifications réelles
du véhicule, les accessoires installés ou la spécification peuvent varier selon le pays.
Aucune réclamation ne sera affirmée à la suite de telles divergences. Les dimensions,
les poids, la consommation de carburant et les données de performance sont cités au
client. Le droit de modifier les designs, équipements et accessoires est réservé. Sauf
erreur ou omission. Document traduit et édité par la société DIP.

