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Nous ne pouvons être tenus responsables 
des dommages consécutifs causés par des 
accessoires non homologués par l'usine.

Ce manuel d'utilisation comprend des 
instructions importantes pour le bon 
fonctionnement de votre scooter. Lisez-le 
attentivement, car un entretien régulier par 
un professionnel combinée aux soins que 
vous porterez à votre ORCAL CAVARO 50 
aiderons à garder votre scooter dans un état 
optimum et sont aussi les conditions 
requises pour les recours de garantie.

Nous vous souhaitons bonne route!!

Symboles de sécurité et notes

LISEZ ATTENTIVEMENT:
ATTENTION

Lire attentivement pour éviter tous 
risques d'accidents, de blessures et/ou 
de mort.

RISQUE D'INCENDIE

NOTE

Ce véhicule possède un échappement, cela 
engendre des températures très élevée du 
système d'échappement (risque de brûlure).

Instructions importantes et règles à suivre 
pour éviter des dommages à votre véhicule. 
Leur non observation peut annuler votre 
garantie.

Instructions spéciales utiles pour  effectuer 
toutes vos opérations d'inspections, de 
réglages et d'entretien courant.

PREFACE

Vous avez acheté un Scooter ORCAL 
félicitations et merci de nous 
accorder votre confiance.

Ce modèle est un scooter robuste au 
design moderne.

Sa robustesse, la sélection méticuleuse 
des matériaux, les techniques de 
fabrication avancées et le travail 
consciencieux d'employés dévoués 
confèrent à l'ORCAL CAVARO 50 toutes 
les caractéristiques pour obtenir un 
moteur économique et de qualité, ainsi 
qu'un design futuriste. PRECAUTION
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NUMEROS D'IDENTIFICATION

Numéro d'identification Numéro de série Numéro moteur

NOTE
Le numéro d’identification (1) est situé sur 
la partie arrière du cadre sous l'aile arrière 
gauche du scooter.

Le numéro de série est inscrit sur le cadre 
qui se trouve derrière le cache du tablier.

Le numéro du moteur (3) est situé du coté 
gauche.
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VUES DU SCOOTER 

Vue du coté droit
1

2

3

4

5

6

7

4

1

23
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4

7
6

Selle et coffre de rangement
Logement de la bougie
Logement de la crépine d'huile
Logement de la batterie, fusibles
Barillet du contacteur et du bloque guidon
Maître cylindre de frein avant droit

Levier de frein avant
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VUES DU SCOOTER

Vue du coté gauche
8 Levier de frein arrière 

9 Tableau de bord
Kick

Béquille centrale 

Transmission  

Boitier du filtre à air

Béquille latérale
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INSTRUMENTS ET COMMANDES AU GUIDON

Tableau de bord Commandes gauche Commandes droite

1 Poignee caoutchouc
2 Levier de frein arrière
3 Commande du clignotant

Poussez à gauche, clignotants gauche en 
fonction.
Poussez à droite, clignotants droite en 
fonction.
appuyez au milieu pour enlever les 
clignotants

4 Avertisseur 
5 Commande du phare

Plein phare 
Feu de croisement

2

3

4

vert

orange

5
2

1

6 Levier de frein arrière

7 Poignée accélérateur

8 Bouton de démarrage moteur

3

4

5 6 7

6

1

6

78

1 Compteur de vitesse : Km/h et Mph
2 Compteur kilométrique : Km / mile

3 Niveau de carburant :

4 Montre

Voyants indicateur

bleu

5 Clignotants

6 Témoin du phare

7 Voyant moteur



INSTRUMENTS ET COMMANDES AU GUIDON

Contacteur d'allumage/bloque guidon

ATTENTION

" "!

NOTE
Clés
D'origine, votre scooter possède deux clés, 
mettez en une en lieu sur en cas de casse 
ou perte de la première.
Positionnement de la clé

NOTE

Ne laissez pas la clé en position          sans 
avoir démarré le scooter sur un long laps 
de temps, cela décharge la batterie et peut 
engendrer l'usure prématurée de celle-ci.

3

2

Tableau de bord

(1) Position "MARCHE"
Allumage et tous les circuits activés.

(2) Position "ARRET"
Plus d'allumage et circuits 
désactivés. Pas de blocage du 
guidon.

(3) Bloque guidon
Tournez le guidon vers la gauche, 
tournez la clé sur la position         
en appuyant dessus et retirez la, le 
guidon est bloqué il est impossible 
de tourner le guidon.

(4) Ouverture de selle
Insérez la clé et tournez la vers la
gauche sans appuyer dessus, la
selle s'ouvrira.

(5) Protection de barillet Avec le
dos de la clé, vous pouvez rabattre
un clapet de protection qui évite
que l'on force le contacteur pour
volé le scooter. Tournez vers la
gauche pour le verrouiller, et la
droite pour le deverouiller.

1. Appuyez longuement sur SET + ADJ,
pour réinitialiser l'horloge. Appuyez
brièvement sur SEL, changez heure-mi-
nutes-année (2013-2043) -mois-date-
semaine. Appuyez brièvement sur ADJ,
les numéros défileront de 1 lentement,
appuyez longuement sur ADJ, les
numéros défileront rapidement. 10
secondes sans action, le tableau de
bord se remettra en fonction initiale.

2. Appuyez brièvement sur ADJ, passez de
l'horloge au totaliseur TRIP

3. Mode TRIP, appui long SEL + ADJ,
kilométrage journalier remis à 0.

4. Appuyez longuement sur ADJ, pour
passer de kilomètre en mile.

"vous pouvez retirer la clé en position " 
e t   " ".
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En roulant, ne tournez pas la clé sur la  position :



INSTRUMENTS ET COMMANDES AU GUIDON

Coffre de rangement Crochet du casque

2

- Ne pas stocker d'objets de valeur dans le
coffre.

- Vérifiez que la selle soit bien fermée.
lorsque vous rabaissé la selle vous devait
entendre le déclic de la serrure.

- Retirez les objets de valeur avant le
lavage pour éviter de mouiller ces objets.

- Ne pas mettre d'objets qui craignent la
chaleur à cause de la température du
moteur qui se trouve en dessous du coffre
qui augmente en roulant.
- ne pas transporter d'animal dans le coffre.

Utilisez les crochets (3) uniquement pour 
les petits bagages.

PRECAUTION
Capacité de charge maximale: 1,5 Kg 
Ne transportez pas de charges 
volumineuses.

Déverrouillage
- Insérez la clé de contact (1) dans le verrou
tournez à gauche pour ouvrir la selle.

Fermeture
- Appuyez sur la selle (2) jusqu'à ce que
vous entendiez le déclic de la serrure

- Retirez la clé de contact. Ne laissez
jamais la clé dans la boîte de rangement

ATTENTION
Une fois la selle fermée, vérifiez qu'elle 
soit bien verrouillée!

Capacité de charge maximale du 
coffre: 10 kg
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Voyant de dysfonctionnement

- Lorsque le voyant moteur (2) clignote,
cela signifie que le scooter rencontre un
soucis électronique, des lors il est
urgent de vous rendre chez votre
revendeur ORCAL local.

 APERÇU ET FONCTIONNEMENT

Carburant. Réservoir de carburant

ATTENTION
Le carburant est hautement inflammable 
et peut exploser. Ne fumez pas et 
n'approchez pas de flamme nue du 
réservoir de carburant.

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 
lorsque le moteur tourne.

Il ne faut jamais qu'il y ai une cigarette 
allumée ou une flamme nue à proximité 
d'un réservoir ouvert quand vous le 
remplissez, car la vapeur de carburant 
pourrait s'enflammer soudainement.

NOTE
Lorsque l'échelle d'indication de carburant (1) clignote. Cela signifie qu'il 
utilise du carburant de réserve (environ1 L) .Il faut vous rendre à une 
station service afin de remplir le réservoir de carburant.

- Utilisez uniquement du carburant sans plomb de première qualité (au moins
95) octane

Carburant recommandé

Niveau de carburant
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Ce symbole est a droite de l’échelle d'indication de carburant. il 
indique le niveau du carburant, quand le réservoir est plein il y a 6 
rectangles noir. Les rectangles s'effacent au fur et mesure que vous 
roulez jusqu'au dernier qui clignotera.
F = FULL / PLEIN
E = EMPTY / VIDE



APERÇU ET FONCTIONNEMENT

Bouchon de réservoir à carburant

3

NOTE
Le bouchon de réservoir à carburant est situé sous la selle.

Déverrouillage Vérouillage

B

1

10
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A

NOTE
Carburant
Version Euro IV:
autre version: Carburant sans plomb min 95 octane

- Insérez la clé de contact (1) dans le
contacteur, et tournez la clé vers la
gauche, soulevez la selle (2).
- Tourner le bouchon de réservoir (3)
dans le sens contraire des aiguilles
d'une montre et ouvrir le bouchon de
réservoir.

- Alignez la partie "A" du bouchon avec l'encoche "B"
et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Refermez la selle en vérifiant qu'elle soit bien fermée
- Retirez la clé.



APERÇU ET FONCTIONNEMENT

Béquille latérale et centrale

2

Positionner le scooter sur la béquille 
latérale.

ATTENTION

Béquille latérale

NOTE
Le scooter est équipé d'un contacteur de 
béquille latérale. Si la béquille latérale est 
repliée, le moteur est coupé et ne 
démarrera pas.

- Arrêtez le moteur.
- Mettez votre main gauche sur la poignée

gauche du guidon.
- Tenez de la main droite la poignée

passager (3).
- Dépliez le bras de la béquille latérale (1).
- Inclinez lentement le scooter vers la

gauche jusqu'à ce que le scooter repose
sur la béquille.

Béquille centrale
- Arrêtez le moteur.
- Mettez votre main gauche sur la poignée

gauche du guidon.
- Tenez la poignée passager (3) avec votre

main droite..
- Poussez la béquille centrale (2) vers le bas

jusqu'à ce que les deux patins soient bien
plaqués au sol.

- Appuyez fort avec le pied en utilisant le
poids de votre corps sur le talon de la
béquille centrale.

- Tirez le scooter vers l'arrière et
simultanément vers le haut sur la béquille
centrale.

- Vérifiez avant de lâcher le scooter qu'il
repose bien sur les deux patins.

11
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Assurez-vous que le sol est stable.
Sur les routes en pente, garez toujours 
le scooter face à la montée. 
Il est essentiel que la béquille latérale 
soit repliée avant de démarrer!
-Risque d'accidents!

Garer le scooter sur la béquille latérale.
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CONTROLE DE SECURITE

Checklist

Avant chaque déplacement, effectuez un 
contrôle de sécurité à l'aide de la checklist 

Effectuez les opérations de maintenance 
avant de rouler ou demandez à un revendeur 
spécialisé de le faire. Cela vous donnera la 
certitude que votre scooter réponde aux 
règles de la conduite. Un scooter 
techniquement sans défaut est un élément 
essentielle pour votre sécurité et celle des 
autres utilisateurs de la route.

Avant de vous déplacer vérifiez les points 
suivants:

- Direction (pas de point dur, ni de jeu)

- Niveau d'huile
- Niveau de carburant
- Freinage avant
- Freinage arrière
- Pneus ( état et pression )
- Fourche avant (état, recherche de fuite)
- charge électrique
- Poids total
- Éclairages
- Niveau du liquide de frein
- Bon fonctionnement des freins
En cas de problèmes ou de difficultés,
contactez un revendeur qui fera tout son
possible pour vous assister.

ATTENTION
Pendant que le moteur tourne ou que le 
contact est mis, ne touchez pas le 
système d'allumage ou le circuit 
électrique, ne pas toucher l’échappement

       RISQUE D'INCENDIE
Le système d'échappement devient très 
chaud. Lorsque vous roulez, ou que vous 
vous garez, assurez-vous que des 
matériaux inflammables (par exemple, le 
foin, les feuilles, l'herbe, des couvertures 
ou les bagages, etc.) ne peuvent entrer en 
contact avec lui!



CONTROLE DE SECURITE

Accessoires

ATTENTION
Pour votre sécurité, n'utilisez que des 
accessoires ou des produits d'origine 
que nous commercialisons.
Nous ne pouvons pas contrôler chaque 
produits divers ou accessoires standard et 
s'il peuvent être utilisés en toute sécurité 
avec un scooter ORCAL. Une approbation 
officielle ne peut pas non plus donner une 
telle garantie dans tous les cas, car nous 
n'avons pas de contact avec tout les 
fabricants de produits divers ou 
d’accessoires..

Charge
Assurez-vous que la répartition du poids 
gauche-droite est équilibrée.

- Vérifiez que les fixations sont correctes et
serrées.

- Ne transportez pas de charges en vrac.
- Ne recouvrez les feux avant et/ou arriére.

-

NOTE

Nos accessoires et produits agréés ainsi 
que des conseils qualifiés sont disponibles 
auprès de tous les revendeurs spécialisés.

ATTENTION
Le poids total autorisé ne doit pas être 
dépassé.
Contrôlez la pression des pneus.

Contrôlez l’éclairage

ATTENTION
Avant toute sortie, vérifiez le 
fonctionnement de tous les éléments 
d'éclairage.
- Faire attention que les éléments d’éclairage
soient propre et non abimés.

Conduire en toute sécurité

PRECAUTION
La sécurité de conduite est influencée 
par la manière de conduire,les attitudes 
et comportement de chacun.

Par conséquent:
- Mettez un casque homologué CE / Attachez
correctement la boucle.
- Portez des vêtements de protection appropriés et aux
normes CE, comme un blouson avec des protections,
un pantalon de motard et de chaussures adaptées.
- Toujours avoir les pieds sur le plancher du scooter.
- Ne roulez pas si votre capacité de conduite n'est pas
optimum.
Vos réactions peuvent être affectées non seulement
par l'alcool, mais également par les drogues et les
médicaments.
- Respectez strictement le code de la route.
- Adaptez toujours votre vitesse de conduite au
trafic et aux conditions routières.
- Sur les routes lisses et glissantes, tenez compte
du fait que votre stabilité de conduite s'en trouve
modifié. Votre distance de freinage ainsi que la
qualité de celui-ci sont limitées par l'adhérence des
pneus sur le revêtement. Dans ces conditions, le
scooter aura un comportement différent.
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INSTRUCTIONS DE CONDUITE

Roulez économiquement et soyez conscient de l’environnement

La consommation de carburant, la 
pollution de l'environnement, l'usure du 
moteur, des freins et des pneus 
dépendent de divers facteurs. Votre style 
de conduite personnel est très 
déterminant pour la consommation de 
carburant, le rejet de gaz d'échappement 
et de bruit. Au ralenti, le moteur met du 
temps à chauffer à sa température de 
fonctionnement, mais pendant le temps 
de chauffe, les éléments moteurs s’usent 
et les émissions polluantes sont très 
élevés. Il est donc préférable de 
commencer à rouler immédiatement 
après le démarrage au lieu de faire 
chauffer le scooter au ralenti.

Évitez les accélérations brusques
Régulez votre accélération, afin de réduire 
l’émanation de fumée ainsi que la pollution 
et d'usure. Évitez de rouler à haut régime et 
évitez des accoups d’accélérateur.

Roulez a un régime constant et une allure 
constante. Regardez devant vous aussi 
loin que possible.
Les accélérations inutiles et les freinages 
brusques entraînent une consommation de 
carburant élevée et des niveaux de pollution 
accrus.

Coupez le moteur lorsque vous êtes 
dans un embouteillage.
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 pour les feux de
circulation.
- Courts trajets fréquents avec démarrages
et échauffements répétés du moteur.
- Rouler dans une plage de vitesse élevée,
cela engendre des régimes relativement
élevés.
Planifiez vos trajets à l'avance si possible
afin d'éviter une circulation dense.

La consommation de carburant est 
également affectée par des conditions 
imprévisibles ou inévitable, par exemple, un 
mauvais état des routes, des collines, la 
conduite en hiver. Respectez les aspects 
suivants pour une consommation de 
carburant économique:
- Les intervalles de maintenance prévus
doivent être scrupuleusement respectés.
- Entretien régulier par un spécialiste.
- Le concessionnaire garantira non
seulement un suivi continu, mais également
un entretient adéquat afin de garder les
performances d'origine et ainsi éviter d'avoir
des surconsommations de carburant une
durée de vie optimale.
- Vérifiez la pression des pneus toutes les
semaines.
La 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.
- Vérifiez continuellement la
consommation de carburant.
- Vérifiez fréquemment le niveau d'huile
moteur.
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- Pendant les premiers
500 km :
- Accélérez à la moitié de 
la poignée.
- Des les 1,000  km :
- Accélérez au 3/4 de la
poignée

NOTE
Pendant la période de rodage, roulez avec 
un régime et une vitesse différente 
fréquemment. Sélectionnez des itinéraires 
sinueux et légèrement vallonnés. Évitez les 
régimes constamment bas et les pleins 
regime.

Rouler avec des pneus neufs

ATTENTION
Les pneus neufs ont une surface 
glissante et doivent donc devenir 
rugueux. Pour cela, il faut roder les 
pneus sur toute la surface en s'inclinant 
dans les virages progressivement afin 
que les pneus prennent du grip au fur et 
à mesure du roulage.

INSTRUCTIONS DE CONDUITE

Rodage
Instructions de rodage du moteur et de 
la transmission.

PRECAUTION
Les régimes élevés pendant le 
fonctionnement du scooter augmentent 
l'usure du moteur. Les pannes du moteur 
pendant la période de rodage doivent 
être immédiatement signalées à un 
concessionnaire spécialisé.

PRECAUTION
Le premier contrôle doit être effectué 
immédiatement après les premiers 1.000 
km.

Vous pouvez vous anticipez en prenant 
rendez-vous avec un revendeur spécialisé à 
l'avance, surtout si vous utilisez le scooter 
de manière reguliere.
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        ATTENTION
Les nouvelles garnitures de frein 
doivent être rodées et n'auront leur 
pleine efficacité de freinage qu'après 
500 km. Cet sensation de freinage 
légèrement réduit peut être compensé 
par une augmentation de la pression 
sur les leviers de frein.
Pendant cette période de rodage, évitez 
les freinages brusques inutiles et les 
blocages de roues sauf en cas de 
freinage d'urgence.

Rodage des plaquettes de freins



PRECAUTION

Le démarreur électrique

INSTRUCTIONS DE CONDUITE

Si le moteur ne démarre pas immédiatement, 
relâchez le bouton de démarrage, attendez 
quelques secondes et appuyez à nouveau. À 
chaque fois, appuyez sur le bouton de 
démarrage pendant quelques secondes pour 
économiser la batterie. N'appuyez jamais sur le 
bouton de démarrage plus de 10 secondes.

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

ATTENTION
Repliez la béquille du scooter. Tirez un 
levier de frein pour éviter que le scooter 
n'avance.
Il ne faut pas accélérez lorsque le 
véhicule est à l'arrêt, sinon le scooter 
avancera.

Avant de démarrer
- Mettez le scooter sur la béquille centrale
- Insérez la clé dans le contacteur (1) sur la

position   "        "
- Ne tournez pas la poignée de gaz.
- Tirez et maintenez un des leviers de frein

freiné (2).
- Appuyez sur le bouton du démarreur (3)
- Si le moteur n'a pas démarré après que le

démarreur ait tourné pendant 3 à 5
secondes, tournez la poignée des gaz (4)
1 / 8-1 / 4 tours et redémarrer ( Attention
que la roue arrière ne touche pas le sol.)

- Ensuite, repliez la béquille centrale.
- Asseyez-vous sur le scooter.
- Relâchez le frein avant de rouler

1

2
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NOTE
Chaque scooter est équipé d'un contacteur 
de béquille latérale. Lorsque la béquille 
latérale est repliée, on peut démarrer le 
moteur. Lorsque la béquille latérale est 
déployée, ne peut pas démarrer le moteur,
c'est une sécurité pour éviter un accident.



1

PRECAUTION
Après avoir démarré le moteur, 
vérifiez que le levier de démarrage du 
kick (3) est revenu à sa position 
normale.

démarrez avec le kick

3

INSTRUCTIONS DE CONDUITE

NOTE
Utilisez le kick de temps en temps pour 
éviter qu'il se grippe si vous ne vous en 
servez pas.

- Mettez le scooter sur la béquille centrale
pour démarrer avec le kick

- Insérez la clé dans le contacteur (1) sur
la position

- Ne tournez pas la poignée de gaz.
- Dépliez le levier du kick et appuyez d'un

coup sec sur ce levier (3) et le moteur
démarre.

- Une fois le moteur en route, ramenez le
levier du démarreur à sa position initiale.

17
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NOTE
Assurez-vous que le freinage fonctionne 
pour les situations d'urgence, mais faites un 
essai là où vous ne présenterez pas de 
risque pour vous-même ou pour les autres 
(par exemple, un parking désert).

INSTRUCTIONS DE CONDUITE
Freins

Freins humide
Le lavage du scooter ou la conduite dans un 
environnement humide peut dégrader l'effet 
de freinage du fait que les disques et 
plaquettes soient trempés ( surtout en 
saison d'automne ou d'hiver).

ATTENTION
Les freins doivent d'abord être actionnés 
jusqu'à ce qu'ils soient secs.

Film de sel sur les freins
Lorsque vous roulez dans des rues "salées" 
en hiver sans freiner pendant un certain 
temps, l'effet de freinage complet peut être 
retardé.

Huile et graisse

ATTENTION
Les disques et garnitures de frein doivent 
être exempts d'huile et de graisse!

Si le scooter n'est pas utilisé pendant un 
certain temps, un film de rouille peut se 
déposer sur le disque et augmenter ainsi 
l'effet de freinage. Un épais film de rouille 
peut provoquer le blocage des freins. Des 
que vous prenez la route après une longue 
période d'immobilisation, actionnez 
soigneusement les freins plusieurs fois 
jusqu'à ce qu'ils fonctionnent 
normalement. 

ATTENTION
Actionnez les freins pour éliminer les 
dépôts de sel sur le disque de frein. 
Freins sales
Lorsque vous roulez dans des rues 
poussiéreuse, l'effet de freinage peut être 
retardé en raison de disques de frein et de 
garnitures sales.

ATTENTION
Actionnez les freins jusqu'à ce qu'ils 
soient propres. L'usure des disques et 
plaquettes est augmentée par des freins 
sales et leurs performances diminuée !
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Freinage

INSTRUCTIONS DE CONDUITE

Dans les virages serrés, les rues 
sablonneuses / sales, l'asphalte mouillé et 
les routes verglacées, utilisez le frein avant 
avec précaution: si la roue avant se bloque, 
le scooter glissera sur le côté. Freinez avec 
précaution Les roues bloquées n'ont pas 
beaucoup d'effet de freinage et peuvent 
entraîner un dérapage / une collision. En 
principe, ne freinez pas dans une courbe, 
mais avant la courbe. Le freinage en courbe 
augmente le risque de glissade

3

Arrêter le moteur

Freinage
Le frein avant et le frein arrière sont 
actionnés indépendamment l'un de l'autre. Le 
frein avant est actionné via le levier de frein à 
droite (1) sur le guidon, et le frein arrière est 
actionné via le levier à gauche (2)

Lors de l'arrêt ou du ralentissement, 
relâchez l'accélérateur et actionnez les 
deux freins en même temps.

r
- tournez la clé sur la position (3) avec

la clé sur la position "         "
- retirez la clé du contacteur.

19
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Entretien du scooter / agent de nettoyages

INSTRUCTIONS

NOTE
Un nettoyage régulier et minutieux aidera 
à maintenir l'état de votre scooter. C'est 
une condition obligatoire en cas de 
garantie à cause de la corrosion et 
d'autres dommages de ce type.

PRECAUTION
Les pièces en caoutchouc et en 
plastique seront endommagées si vous 
utilisez des agents de nettoyage 
caustiques, abrasifs ou des solvants.

ATTENTION
Effectuez un test des freins après le 
nettoyage et avant de prendre la route!

PRECAUTION
N'utilisez pas d'appareils à vapeur ou à jet 
haute pression!
De tels appareils peuvent endommager les 
joints, les roulements, le système de 
freinage hydraulique et le système 
électrique.

NETTOYAGE
- Pour laver le scooter, utilisez une éponge

douce et de l'eau propre.
- Ensuite, séchez avec un chiffon de

polissage ou une peau de chamois.
- N'enlevez pas la poussière ou la saleté

avec un chiffon sec, pour éviter de rayer la
peinture ou le revêtement.
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GRAISSAGE
Il est nécessaire, il faut graisser et lubrifier 
des pièces sujettes à la corrosion. Comme 
le câble de frein arrière, le câble 
accélérateur, les leviers de freins... etc...
- Par mesure de précaution (surtout en hiver),

traiter régulièrement les pièces sujettes à
la corrosion avec des agents de
conservation.

Entretien du scooter / produits de nettoyage

   INSTRUCTIONS

NOTE

PRECAUTION
N'utilisez jamais d'agents de polissage 
de peinture sur les pièces en plastique.

- Aprés un long trajet, nettoyez le chassi et les
les pièces en aluminium et les conserver
avec un agent anti-corrosion disponible dans
le commerce.

Utilisation en hiver et protection 
anti-corrosion

Protégez l'environnement en utilisant des 
produits respectueux de l'environnement 
et utilisez-les avec parcimonie.

L'utilisation du scooter en hiver peut causer 
des dommages considérables en raison de 
la présence de sel sur les routes.

PRECAUTION
N'utilisez pas d'eau chaude, ce qui 
augmenterait l'effet corrosif du sel.

- À la fin de chaque trajet, lavez le scooter à 
l'eau froide.

- Séchez soigneusement le scooter.
- Traitez les pièces sujettes à la corrosion

avec de la graisse.
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Les dommages mineurs de la peinture 
doivent être immédiatement réparés. 
D'origine il n'existe de stylo de peinture 
pour les retouches, mais vous trouverez 
surement une couleur approchante chez 
des revendeurs spécialisés.

réparer les dommages de peinture

 INSTRUCTIONS

NOTE
Apres une longue immobilisation, il est 
préférable de mener le scooter chez votre 
revendeur local afin qu'il inspecte le scooter 
avant de l'utiliser à nouveau.

Remise en route

- Nettoyez le scooter.
- Remettre la batterie chargée.
- Mettre de la graisse sur les bornes de la
batterie.
- Contrôlez l’état des pneus, vérifiez la
pression.
- Contrôlez le système de freinage complet,
disque, leviers, niveau de liquide de frein et
faire un test.
- Suivre les instructions de la checklist.
- Effectuer les contrôles de securité.

Hivernage /  Remise en route

- Nettoyez le scooter.
- Retirez la batterie. Respectez les

instructions de maintenance.
- Pulvériser des lubrifiants appropriés sur

les articulations des leviers de frein ainsi
que sur les roulements.

- Garez le scooter dans une pièce sèche et
sur la béquille centrale afin que les pneus
ne subissent pas le poids du scooter.
Mettre une bâche sur le scooter.

Entretien des pneus

Si le scooter n'est pas utilisé pendant une 
période plus longue, il est recommandé de 
garer  le scooter sur la béquille centrale afin 
que son poids ne soit pas sur les pneus. 

Vous pouvez empêcher les pneus de devenir 
secs et cassants en les aspergeant d'un 
traitement en caoutchouc de silicone. Nettoyez 
d'abord soigneusement les pneus. Ne stockez 
pas le scooter ou les pneus dans des espaces 
chauds (comme une chaufferie) pendant de 
longues périodes.

ATTENTION
Une profondeur minimale de profil de 
pneu de 1,6 mm, en dessous le pneu 
est obligatoirement à changer.
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Modifications techniques, accessoires et pièces de rechange

INSTRUCTIONS

Pour les accessoires homologués ORCAL 
et les pièces de rechange d'origine, 
consultez un revendeur spécialisé. Il 
s'assurera également qu'ils sont installés 
de manière professionnelle et correcte.

PRECAUTION
Nous vous recommandons d'utiliser 
uniquement des accessoires homologués 
et des pièces de rechange d'origine pour 
notre scooter.

Dans votre propre intérêt : la sécurité, 
l'adéquation et la fiabilité de ces 
accessoires et pièces auront été testées 
spécifiquement pour le scooter.

Bien que nous suivions le marché, nous ne 
pouvons pas évaluer ni être tenus 
responsables de la qualité des accessoires 
et des pièces non approuvés par ORCAL, 
même s'ils ont un certificat de validité d'un 
organisme de contrôle / contrôle technique 
officiellement reconnu, ou une licence 
délivrée par les autorités.

ATTENTION
Les modifications techniques apportées 
au scooter peuvent entraîner 
l'annulation de la garantie.

Si vous souhaitez apporter des 
modifications techniques, respectez nos 
préconisations. Cela permettra d'éviter que 
le scooter ne soit endommagé, que les 
consignes de sécurité et homologation 
soient toujours en règle. Un de nos 
revendeur spécialisé peut effectuer ce type 
d'intervention.

Consultez toujours un revendeur avant 
d'acheter des accessoires ou d'effectuer 
des modifications techniques.
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Huile moteurl

2

MAINTENANCE

NOTE
Pour contrôlez le niveau d'huile, il ne faut 
pas que le scooter soit sur une béquille, il 
faut tenir le scooter en équilibre sur un sol 
plat et bien droit en le tenant par le guidon. 
La moindre inclinaison faussera le niveau.

- coupez le moteur et attendez qu'il
refroidisse, ensuite maintenez le scooter
droit et non sur une des béquilles.

- Retirez le bouchon de remplissage d'huile
(1) en bas à droite du carter.

- Nettoyez le bouchon de remplissage
d'huile de MIN-MAX avec un chiffon
propre.

Contrôlez le niveau d'huile moteur à froid 
pour avoir la bonne mesure et donc une 
bonne quantité d’huile. Afin d'éviter 
d'endommager le moteur, ne dépassez 
jamais le niveau d'huile maximum ni ne le 
laissez descendre en dessous du niveau 
minimum.

Contrôle du niveau d'huile

      PRECAUTION

PRECAUTION

Pour vérifier le niveau d'huile, insérer 
uniquement le bouchon de remplissage 
d'huile et ne pas visser! Sinon vous 
n'aurez pas le bon niveau d'huile.

Si nécessaire, faire un appoint avec de 
l'huile SAE15W40 jusqu'au niveau MAXI 
sans le dépasser.

- Pour la vidange d'huile moteur usagée,
ouvrir la vis du bouchon d'huile (2) jusqu'à ce
que toute l'huile moteur s'écoule, puis serrer
la vis après avoir changer le joint
d’étanchéité (2) et ajouter de l'huile neuve via
le niveau d'huile jusqu'au repère du niveau
MAX.

24
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- Le niveau d'huile doit se situer entre les
repères minimum et maximum, pour jauger,
il faut poser le bouchon sur le carter sans le
visser.
- Serrer le bouchon de remplissage d'huile
à la main.



Huile moteur

1

MAINTENANCE
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Couple de serrage : 32 N.m

Nettoyage de la crépine d'huile
Si la crépine d'huile doit également être 
remplacé ou nettoyé, effectuez la procédure 
suivante.

- Retirer le couvercle de la crépine d'huile
(1), le ressort (3) et la crépine (2).
- Remplacez le joint torique (4) par un neuf.
- Remettre la crépine neuve ou propre et le
couvercle de la crépine d'huile.
- Mettre l'huile par le trou de la jauge d'huile
sans dépasser le niveau MAXI

PRECAUTION
N'utilisez pas d'additifs. Étant donné que l'huile sert 
également à lubrifier l'embrayage, n'utilisez pas 
d'huiles pour moteur de voiture complétées par des 
modificateurs de friction (de telles huiles ne sont 
pas prévues pour les scooters et peuvent entraîner 
le patinage de l'embrayage). Utilisez une huile 
moteur appropriée pour les scooters, telle que 
l'huile minérale API SAE15W / 40

- Si nécessaire, faire le plein d'huile moteur (pour la
classification et la viscosité, voir le tableau) via la
jauge de remplissage d'huile jusqu'au repère de
niveau maximum.



Huile moteur

Contrôle du niveau d'huile de transmission
- Pour contrôlez le niveau d'huile, il ne faut
pas que le scooter soit sur une béquille, il
faut tenir le scooter en équilibre sur un sol
plat et bien droit en le tenant par le guidon.
La moindre inclinaison faussera le niveau.
- Retirez la vis de remplissage d'huile (1) et
vérifiez si le niveau d'huile est en dessous
de l'orifice de remplissage d'huile.
- Si nécessaire, faire le plein avec de l'huile
de transmission SAE 80W-90 via l'ouverture
de remplissage d'huile.
- Pour vidanger l'huile de transmission,
ouvrez la vis du bouchon 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 le bouchon de remplissage
d'huile.
- Serrez la vis de remplissage d'huile (1).

MAINTENANCE

Grade recommandée:
Norme API : SJ  ACEA A3/96 (CCMCG5)

Viscosité recommandée :

La viscosité dépend de la température 
extérieure. Pendant une courte période, la 
température peut dépasser ou être 
inférieure aux limites des grades SAE.      
Le grade de viscosité recommandé  est 
SAE 15W40 ce grade couvre la plage de 
température ambiante -15 à + 40 ℃ et
représente donc le rendement optimum 
pour votre scooter pour notre latitude.

SAE W/10 30

SAE W/ W/10 40 10 50

SAE W/ W/15 40 15 50

SAE W/20 50

-10° 0° 10°20°30° C-20° 40°

2

1

26



Contrôle des roulements de direction

MAINTENANCE

NOTE
La fourche ne doit forcer ou grincer lorsque 
l'on tourne le guidon de droite à gauche et 
doit basculer légèrement toute seule vers 
les deux extrémités 

- Tirez sur le 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.

Contrôle des bras de fourche

- Tirez sur le frein à main pour bloquer le
frein de la roue avant.

- Pompez maintenant sur la fourche
plusieurs fois de haut en bas en
appuyant sur le guidon.

- La suspension doit répondre
parfaitement sans accrocher et sans
accoup.

- Vérifiez les joints de fourche pour
contrôlez qu'il n'y ait pas de fuite d'huile.

NOTE
Si la fourche ou les ressorts sont 
endommagés, faites examiner la moto 
par un revendeur professionnel.

1

27



Profil de pneu

MAINTENANCE

Vérification des profils de pneus

ATTENTION
Respectez la profondeur d'usure 
minimale prescrite par la loi. Ne roulez 
jamais sans bouchons de valve 
(1) .Les bouchons de valve bien serrés
empêchent le pneu de perdre 
soudainement de la pression.

- Mesurer l'usure au centre (2)
de la bande de roulement des pneus.
Profondeur de profil minimale
recommandée: 1,6 mm pour cela vous
trouverez des témoins d'usure sur les
pneus.

Contrôle de la pression des pneus

ATTENTION
Ajustez la pression des pneus en 
fonction de la charge totale. Ne 
dépassez jamais le poids total nominal 
ou la capacité portante des pneus. Une 
pression de pneu incorrecte aura un 
effet considérable sur la tenue de route 
du scooter et la durée de vie des pneus.

Dimensions des pneus
Les dimensions des pneus sont les 
suivantes:

Avant
Arrière

120/70-12 56J P J
120/70-12 56J P J

or 51 or 51
or 51 or 51

Ces pneus sont des tubeless (sans chambre à air).

      ATTENTION
N'utilisez que des pneus homologués par le 
fabricant. L'utilisation de marques, types ou 
dimensions de pneus non agréés entraîne la 
nullité du permis d'exploitation et la garantie du 
véhicule. N'utilisez que des paires de pneus de 
marque identique.

- Faire la pression pneus froid.
- Dévissez les capuchons de valve.
- Vérifiez / réglez la pression des pneus.
- Revissez les bouchons de valve.
Pression recommandée

1 Personne
2 Personnes

AV  : 1.75 Kg  AR: 2.00 Kg2 2

2 2

1

2

3
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Frein avant

MAINTENANCE

PRECAUTION
Ne renversez pas de liquide de frein sur 
les surfaces peintes ou en plastique car 
cela endommagerait gravement la 
surface.

- Tourner le guidon jusqu'à ce que le réservoir
de liquide de frein (2) soit de niveau.

- Le niveau de liquide de frein (3) doit être
compris entre le minimum (MIN) et le repère
maximum (MAX).

- Si des bulles d'air sont visibles, vérifiez
l'usure des garnitures de frein avant de
refaire un appoint, le niveau du liquide
descend au fur et à mesure que les
plaquettes s'usent.

- si nécessaire, en cas de doute, faites faire le
niveau de liquide de frein par un revendeur.

Liquide de frein avant

ATTENTION
Si vous trouvez du jeu important ou une 
sensation spongieuse du levier de frein 
(1) cela peut provenir d'un défauts du
système hydraulique. N'utilisez pas le
scooter en cas de doute et consultez
immédiatement un revendeur.

Contrôle du niveau du liquide de frein

ATTENTION
Tous les deux ans, le liquide de frein 
doit être changé par un professionnel. 
Le niveau ne doit pas descendre en 
dessous du repère MIN. Utilisez 
uniquement du liquide de frein de 
classification DOT4.

1
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Freinage avant

MAINTENANCE

NOTE
Pour votre propre sécurité, nous vous 
recommandons de faire entretenir le 
système de freinage par un 
concessionnaire.

- Vérifiez l'épaisseur des plaquettes.

Épaisseur minimum:

- Si l'épaisseur d'une des garnitures
est inférieure au minimum, faites
remplacer les plaquettes de frein (1)
par un concessionnaire. Si vous
dépassé la tolérance d'usure, cela
causera aussi des dégâts sur le
disque de frein, ce qui engendrera des
frais supplémentaire ainsi qu'un
danger potentiel car l'efficacité du
freinage sera réduit.

A = 2.0  mm

Contrôle des plaquettes de frein.

ATTENTION
Il ne faut pas que la garniture des 
plaquettes de frein dépasse la cote d'usure

Contrôle du disque de frein

- Inspectez visuellement le disque (2).

- Vérifiez l'épaisseur du disque.

Epaisseur minimum B = 3.0 mm

- Si l'épaisseur du disque est inférieure au
minimum, ou si le disque est
anormalement rayé, faites remplacer le
disque (2) par un concessionnaire.

2

B
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Freinage arrière

2

MAINTENANCE

NOTE
Après une période d'utilisation plus 
longue, le réglage des freins est 
essentiel en raison de l'usure naturelle 
des garnitures de mâchoires de frein.

Contrôle
- Un signe indicateur qui demande à régler le
frein arrière est la course libre du levier (A)
l'amplitude du levier augmente alors que la
course doit être de 10-20 mm (1).
Réglage
- Visser l'écrou (2) du frein de roue
arrière sur la tige de frein jusqu'à ce que
le levier de frein atteigne une course libre
de 10-20 mm.
- Une fois cette mesure atteinte, vous
devez entendre les mâchoires de frein
arrière frottées légèrement sur le tambour.
- Attention de ne pas dépasser la tension
préconisé, cela pourrait casser le câble de
frein arrière.

PRECAUTION
Pour votre propre sécurité, nous vous 
recommandons de faire entretenir le 
système de freinage par un 
concessionnaire.

Réglage du frein de roue arrière
PRECAUTION

Faites vérifier le réglage par un revendeur. Et le 
contrôle des garnitures de frein.

PRECAUTION
L'épaisseur de la garniture des freins ne doit 
pas être inférieure à la valeur minimale. 
Actionnez le levier de frein (1) et inspectez-le 
visuellement.
Vérifier l'épaisseur de la garniture: L'extension de 
l'indicateur d'usure (3) au niveau du levier de 
frein doit se trouver devant le repère minimum de 
l'échelle (4) lorsque le frein arrière est tiré
Si l'épaisseur de la garniture est tombée en 
dessous du minimum, faites-la remplacer par un 
revendeur spécialisé.

1

3

4
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Réglage du jeu de la poignée accélérateur

MAINTENANCE

Contrôle:
- Vérifiez le mouvement du câble

d'accélérateur en tournant la poignée (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 n'est pas
gêné par d'autres pièces.

-

-

Tournez la poignée jusqu'à ce qu'une
résistance se fasse sentir.
Mesurez le jeu.
Valeur nominale : A = 3-5 mm

42
A

Réglage :
- Repousser le capuchon de protection (2).
- Desserrez le contre-écrou (3) sur le guidon.
- Tourner la vis de réglage (4) en fonction du jeu.
- Serrer le contre-écrou (3).
- Vérifiez le jeu.
- remettre le capuchon de protection (2)

NOTE
Si le jeu ne peut pas être corrigé de cette 
manière, faites vérifier le scooter par votre 
revendeur.

3
1
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Nettoyage du boitier d'air

MAINTENANCE

NOTE
Le scooter utilise un filtre à air. En cas de 
forte saleté, l’élément filtrant (3) doit être 
remplacée.
Démontage et nettoyage
- Retirer les vis (1) et retirer le couvercle
du filtre à air (2).
- Retirez le filtre et contrôlez son état, s'il
n'est pas obstrué ni abîmé.
- Nettoyez le filtre avec un produit dédié
à l'entretien des filtres à air.
- Laissez sécher le filtre à air suivant les
préconisations du produit utilisé.
- Remise en place
- Nettoyez le boitier d'air (4) avant de
remonter le filtre et son cache.
- Replacez les vis (1) et remettez le
couvercle du filtre à air (2)

PRECAUTION
Ne jamais faire fonctionner le moteur sans filtre à air.
- La poussiére est un des causes des diminutions des
performances du scooter. Entrainant aussi une
surconsommation de carburant.
- Changer l'élément du filtre à air plus fréquemment
pour prolonger la durée de vie du moteur si le scooter
roule très souvent sur des routes poussiéreuses.
- Vérifiez que le filtre à air soit correctement placé
dans le boîtier du filtre. Sinon, le moteur tournerait
mal ou cela pourrait engendrer de graves
dommages au moteur.
- Veillez à ne pas tremper le filtre à air lors du
lavage du scooter. Sinon, le moteur aura du mal à
démarrer.

4

3

L'entrée d'air du séparateur huile-gaz (5) 
se connecte au tuyau de reniflard du 
cylindre, la sortie d'air se connecte à 
l'orifice du filtre à air, la sortie de 
décharge d'huile doit faire face au sol. S'il 
y a trop d'huile dans le tuyau de 
refoulement d'huile, ensuite veuillez 
dévisser le bouchon d'huile et vérifier le 
niveau d'huile pour contrôler qu'il soit 
bon.

5
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Contrôle de la bougie d'allumage

MAINTENANCE

Vérification et remplacement

PRECAUTION
Vérifiez ou changez la bougie d'allumage 
uniquement lorsque le moteur est froid.

- Visser la bougie à la main puis serrez la en
utilisant la clé à bougie.

Couple de serrage :11 Nm

0.7-0.8mm

Ouvrez la selle (2) avec la clé de contact (1). 
Retirez six écrous (3) et les rondelles.
- Enlevez le coffre (4) avec la selle.
- Débranchez l'antiparasite (5)
- Dévissez la bougie d'allumage avec la clé à
bougie dans la trousse à outils du scooter.

Vérifiez l'écartement des électrodes 
(0,7-0,8 mm). Remplacez la bougie si elle 
est calcinée. Utilisez une nouvelle bougie 
NGK CR6HSA et serrez.

5

- Remettez en place le coffre de
rangement et la selle et remettez les 6
écrous (3) et rondelles, refermez la selle.
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Contrôle des fusibles

MAINTENANCE

- Coupez le contact.
- Retirez les deux vis (1) et ouvrez le
couvercle de la batterie (2).
- Ouvrez le boîtier du fusible (3) et retirez le
fusible.
- Un fusible défectueux ou grillé doit être
remplacé par un nouveau de 15A.
- Vérifiez que le fusible soit bien en
contact. Un fusible mal inséré grillera.
- remettez le couvercle de la batterie (2) et
remettez les deux vis (1).

PRECAUTION
N'installez jamais un fusible de plus 
grande résistance, car cela pourrait 
endommager tout le système 
électrique, voir, déclencher un 
incendie.

Le fusible est situé derrière le cache 
d'inspection sur le plancher (2).

1

2

3

1



Recharge de la batterie

Après un long stationnement (3-4 mois), 
chargez la 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 avec un 
chargeur rapide mais lent. La batterie ne 
peut être chargée qu'avec un chargeur 
spécial approuvé pour les batteries MF.    

Maintenance

Bien que la batterie ne nécessite aucun 
entretien. Ne laissez jamais la batterie se 
déchargée. Maintenez la batterie propre 
et sèche et assurez-vous que les bornes 
de connexion sont bien placées, le fil du 
"plus" sur la borne "plus" et le fil du 
"moins"  sur la borne du "moins"

PREMIERS SECOURS

Batterie

ATTENTION
Portez toujours des lunettes de sécurité.
Tenez les enfants à l'écart des batteries.

MAINTENANCE

DANGER D'EXPLOSION

RISQUE D'INCENDIE

Évitez les feux et l’électricité statiques lors 
de la manipulation du faisceau ou 
d'elements électriques.

DANGER - ACIDE         

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

     PRECAUTION

ATTENTION

        Toute batterie défectueuse doit être 
recyclée dans un point de collecte 
spécialisé. N'en jetez jamais un avec les 
ordures ménagères.36

Une batterie en cours de charge produit un 
gaz hautement inflammable. c'est pourquoi 
les feux, les flammes nues et cigarette 
sont interdits

L'acide de batterie est très caustique, 
alors portez toujours des gants et des 
lunettes de sécurité. Si vous projetez de 
l'acide sur vos vêtements, changez vous
au plus vite avant que celui ne ronge le 
vêtement et touche votre peau.

N'exposez pas la batterie à la lumière 
directe du soleil. Une batterie déchargée 
peut geler, elle doit donc être stockée 
dans un endroit où la température reste 
supérieure à 5℃.
L'entretien et la charge effectué par un 
professionnel augmentera la durée de vie 
de la batterie.



Emplacement de la batterie

MAINTENANCE

- Coupez le contact.
- Retirez les deux vis (1) et ouvrir le cache

central (2).
- Retirez les quatre vis (3), retirez le support

(4).

PRECAUTION
La batterie ne peut être branchée ou 
débranchée que lorsque le contact est 
coupé.

Débranchez d'abord la borne moins 
(6, câble noir). Débranchez ensuite la 
borne plus (5, câble rouge).

- Débranchez la batterie.
- Retirez la batterie.

Lors de l'installation de la batterie, 
connectez d'abord la borne plus (5, 
câble rouge).

La batterie ne nécessite d'aucun 
entretien, elle est scellée, il ne faut 
surtout pas essayé de l'ouvrir.
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OPTIQUE AVANT

MAINTENANCE

Changer l'ampoule

NOTE
Sur ce modèle de scooter il ne s'agit pas 
d'ampoule halogène, mais des optiques 
avec des ampoules LED.
Cependant, il est possible de démonter la 
partie avant du scooter pour un éventuel 
contrôle ou nettoyage, voir le 
remplacement d'un des optiques.

4

- Coupez le contact.
- Retirez les vis du tablier (1) (2).

5

38

2 2

1
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- Retirez la face avant supérieure (3).
- Retirez le boulon (4).
- Rebranchez la connectique (5).
- Retirez le couvercle du phare.



Optique avant

MAINTENANCE

- Retirez les vis (1) et (2).
- Débranchez le connecteur (3).
- Retirez les vis (4).
- Retirez l'ensemble d'ampoule de

phare (5)

Pour remettre en place faire le contraire.

5

4

2

1
1

1

1
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Sur ce modèle, il s'agit de lampe LED, il 
n'y a pas d'ampoule de rechange. En 
cas de casse ou de panne, il faut 
remplacer le bloc optique complet.



Clignotants avant

MAINTENANCE

1. Retirez les vis (1) et (2)

3. Retirez le boulon (4).

2. Retirez le couvercle supérieur du capot avant (3).

5. retirez les vis (6)

4

5

5

6

6

6
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4. Retirez les vis (5).



Clignotants avant

MAINTENANCE

Le remontage se déroule dans l'ordre 
inverse du démontage.

41

7

8

6. Retirez l'indicateur de direction avant (7). 7. Lors de l'installation du clignotant de
direction avant gauche placez le fil reliant le 
faisceau de câbles principal devant le câble 
de frein arrière. (8)

Sur ce modèle, il s'agit de clignotant avec 
un éclairage LED, il n'y a pas d'ampoule de 
rechange. en cas de casse ou de panne, il 
faut remplacer le bloc clignotant complet.



4

3

Feu arrière, feu de plaque d'immatriculation et clignotants arrière

MAINTENANCE

1. Retirez les vis (1), retirez le cache de la
batterie.

3. Ouvrez la selle (4) avec la clé de contact (3).

4. Retirez les boulons (5), sortez le coffre à
bagages (6).

5. Retirez les boulons (7).

7

7

2. Retirez les vis (2), retirez le cache du
plancher.
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Feu arrière, feu de plaque d'immatriculation et clignotants arrière

MAINTENANCE

6. Retirez les vis (8), retirez le couvercle
central

8. Retirez la coque arrière

10.Retirez l'éclairage de la plaque
d'immatriculation. Sur ce modèle il s'agit
d'un éclairage LED, il n'y a pas
d'ampoule de rechange. En cas de casse
ou de panne, il faut remplacer le bloc
complet.

11.Retirez le clignotant arrière. Sur ce
modèle il s'agit d'un éclairage LED, il n'y a
pas d'ampoule de rechange. En cas de
casse ou de panne, il faut remplacer le
bloc complet.

7. Retirez les vis (9).

9. Retirez le feu arrière. Sur ce modèle,
il s'agit d'un éclairage à LED, il n'y a
pas d'ampoule de rechange. En cas de
casse ou de panne, il faut remplacer le
bloc feu complet.
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Contrôle de l’éclairage

MAINTENANCE

- Démarrez le scooter.

- Mettre sur feux de position.

- Ajustez Le boulon (1) pour régler l'angle
d'éclairage du phare.

NOTE
Si vous rencontrez des problèmes pour 
régler les phares, consultez un revendeur 
spécialisé. Un mauvais réglage est 
verbalisable. N'oubliez pas que vous êtes 
responsable du réglage correct de 
l’éclairage du scooter.

ATTENTION
Ne faites pas tourner le moteur dans un 
espace clos (risque d'asphyxie).

Garez la moto sur un sol plat à 5 m 
(mesurez à partir du phare) d'un mur de 
couleur claire avec une personne assis sur 
le scooter et les pneus gonflés à la bonne 
pression.

Réglage du bloc optique avant

H

5m
H
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- Mesurez la distance entre le sol et le centre
de la lampe frontale et marquez la hauteur
sur le mur avec une croix. Dessinez une
deuxième croix à 12 cm sous la première
croix.



DONNÉES TECHNIQUES

Type moteur

Cylindrée :

Alésage de piston :
Course du piston :
:Ratio de compression :
Refroidissement :

Puissance de sortie nette maximale :
Couple net maximal :

Système d'allumage :

Genre :

cm349.46

refroidi par air

ECU

LJ1P37QMB

φ mm37

mm46

12:1

45k /m h 2.9 kW  /  8: 00t/min

Bougie :
Écart d'électrode :
Carburateur :
Ralenti :

Filtre à air :
Système de démarrage :

NGK CR6HSA

0.7-0.8 mm

SVB18 18M

Élément filtrant en papier
Démarreur électrique et kick

LJ50QT-9M

45

Consommation de carburant : 

Émissions de CO2 :
45km/h: 2.1 L/100km

45km/h: 49 g/km

Moteur essence monocylindre 4 temps

  45 km/h: 3.4Nm / 750t/min

1 900 ± 100 t/min



Type centrifuge

CVT

Fourche télescopique

Disque φ190 mm
Tambour φ110 mm

LJ50QT-9M

Amortisseur hydraulique à ressort 

Transmission

Transmission:

Chassis
Version scooter :
Suspension avant :
Suspension arrière :
Roue avant :
Roue arrière :

Dimension pneu avant :

Freinage avant :
Freinage arrière :

Embrayage :

Dimension pneu arrière :
Pression des pneus :

DONNÉES TECHNIQUES

LJ50QT-9M

46

Roue alliage léger (aluminium) MT 2,75X12 ou 3,00X12

Roue alliage léger (aluminium) MT 2.75X12 ou 3.0X12
120/70-12 56J / 51P / 51J sans chambre à air (tubeless)
120/70-12 56J / 51P / 51J sans chambre à air (tubeless)
1 personne: AV:1,75Bar : AR:2,00Bar ; 2 personnes: AV : 2,00Bar AR: 2,25Bar



DONNÉES TECHNIQUES

Lubrifiants et capacités

6.6 Litres
Carburant:
Huile moteur: 
Quantité de remplissage:
Huile de transmission: 
Quantité de remplissage:
Équipement electrique
Alternateur

Batterie:

Fusible:

Ampoule optique avant:

Eclairage du tableau de bord: 

Témoins clignotants et optique avant:
Ampoule Feu stop et feu arrière

Ampoule clignotants arrière

Capacité du réservoir de carburant:

Huile hypoïde SAE 80 W-90 API GL4 

0,14 litre

Ampoule clignotants avant:

LJ50QT-9M

12V 7Ah MF
15A

LED 12V 0.1W

LED 12V 0.01W

12V 119W

LED 12V 4.5W/1.7W

LED 12V 1.5W

LED 12V 0.5W
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Huile minérale API SAE 15W / 40 (SJ ou plus)
0,8 litre

Version Euro IV: E5 Autre version: Carburant sans plomb au moins 95 octane

Feu de croisement/Phare 12V10W / 10W



DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions et poids

Largeur sur le guidon:
Hauteur maximum:
Empattement:
Hauteur de selle:
Poids à vide:
Poids en ordre de marche:

Max. poids total autorisé:
Vitesse maximum

Longueur totale: 1825 mm
690 mm sans rétroviseur

90 kg

45 km/h

785mm

96 kg

256 kg

1295mm

1140 mm sans rétroviseur

LJ50QT-9M

48



GARANTIE

49

Termes de la garantie
DIP S.A.S. vous remercie d'avoir choisi un véhicule de la marque ORCAL.
Ce manuel vous présente les conditions d'application de la garantie.
Pour bénéficier pleinement de cette garantie, il est nécessaire de lire avec attention ce manuel et d'en suivre 
scrupuleusement les instructions.

Le réparateur et/ou la DIP se réservent le droit de refuser toute intervention sous garantie si le propriétaire ne 
respecte pas les consignes de ce manuel.

En achetant un véhicule ORCAL, vous bénéficiez de l'assistance d'un réseau de professionnels qui sauront vous aider 
et vous conseiller tout au long de la vie de votre véhicule.

Il est recommandé de lire avec une attention particulière les points suivants :
Veillez à faire remplir les coupons de garantie ainsi que le certificat de garantie par votre revendeur agréé ORCAL lors 
des différentes révisons.

-  Dés l'achat du véhicule, faire remplir le coupon de mise en service et le certificat de garantie.
-  Lors de la première révision qui doit se faire obligatoirement soit à 1000 kilomètres ou six mois ( au premier des deux termes échus)
après la date d'achat du véhicule.
-  Lors des révisions obligatoires prévues (voir coupon ci-joint)
-  Veillez à renvoyer le volet d'enregistrement de la carte de garante avec la copie de la carte grise sous 10 jours.
-  Veillez à effectuer le rodage en respectant les consignes décrites dans le manuel du véhicule, ceci prolongera la vie de celui-ci.

Toute modification des caractéristiques de base de votre scooter par vous même ou une tierce personne , entraînerait la déchéance 
de votre garantie. De plus cela pourrait rendre votre véhicule dangereux et hors la loi.

CONDITIONS D'APPLICATION DE LA GARANTIE

Votre véhicule ORCAL est garanti en ce qui concerne les défauts de matériel ou de fabrication pour une période de :

-  1 an ou 10 000 kilomètres maximum ( au premier des deux termes échus) à compter de la date de mise en circulation.
- La prise en charge d'une garantie n'est effectuée qu’après accord de notre service technique (ORCAL FRANCE DIP)
seulement dans le cas de vice de matériel ou de fabrication (construction)
-  Les frais d'acheminement ou de déplacement (pièces, véhicule ou intervenant extérieur), sont à la charge du revendeur.
-  La réparation doit être effectuée par un revendeur agréé ORCAL.
-  Les révisions requises doivent être effectuées par un revendeur agréé et les coupons de garantie doivent être correctement
remplis et certifiés.
-  Les pièces remplacées sous garantie deviennent la propriété de la marque ORCAL.
-  Le remplacement de pièce de rechange dans le cadre d'une garantie ne prolonge pas la période de garantie qui commence
des la date de mise en circulation du scooter (facture à l'appui).



Close importante de garantie ce véhicule est garanti 1 an, 10.000 kilométre pièces et main d’œuvre
  Le véhicule ne sera pas pris en charge sous garantie si le véhicule :

· N’est plus conforme à celui d’origine.

· A subi une transformation qui modifierai la puissance moteur.

· A subi une modification du châssis qui entrainerai un comportement routier dangereux.

· A un accessoire qui est non conforme aux pièces d’origine.

· Subi une modification du système de freinage.

· N’a pas respecté la taille et les dimensions des pneus d’origine.

· N’a pas fait les entretiens recommandés par le constructeur.

· N’est pas vérifié pour ses niveaux (huile, liquide).

· Ne respecte pas la bonne utilisation recommandée.

Elements hors garanties :

Les éléments hors garanties sont tous les éléments considérés comme pièce d’usure et/ou consommables sur le véhicule. 

(Si une pièce a subi un choc ou un accident du a une mauvaise utilisation et/ou un mauvais entretien, cette pièce ne sera pas prise en garantie.) 

Consommables et/ou pièces d’usures 

Kit chaine, ou courroie Cable d’accélérateur Filtre à huile(si équipé)

Pneus Cable d’embrayage (si équipé) Bougies 

Carburant Liquide de refroidissement (si équipé) Joint spy de fourche 

Huile moteur Carénages Huile de fourche 

Liquide de frein (si équipé) Disque de freins (si équipé) Ampoules 

Plaquettes de freins (si équipé) Valve de jantes Huile de pont (si équipé) 

Mâchoire de freins (si équipé) Filtre à air Pièces autres que l’origine

(Les batteries sont garanties 3 mois après la première mise en circulation) 

Si une de ces pièces est défaillantes et nécessite une demande de garantie, seul le technicien de DIP IMPORT pourra décider de l’acceptation ou non de la demande suivant les critères et l’avis de l’usine. 
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Veuillez suivre ce qui suit:

- Pendant et après la période de garantie,
toutes les révisions doivent être
effectuées uniquement par un revendeur
spécialisé agréé par ORCAL.

- Respectez le plan de maintenance et
faire remplir le carnet d'entretien par le
revendeur qui entretien le scooter. La
date et le tampon feront foi pour la
garantie.
- N'utilisez que des pièces de rechange
d'origine.

PLAN DE MAINTENANCE

PRECAUTION
En cas de non-conformité, la garantie 
deviendra nulle et non avenue.           
Les différentes activités réalisées sont 
répertoriées sur le plan de maintenance.
Pendant la période de garantie, les 
intervalles de révision suivants doivent 
être respectés:

ATTENTION
Pour des raisons de sécurité, n'effectuez 
aucune réparation, réglage du moteur et 
du châssis vous même.
Bricoler des pièces relatives à la 
sécurité peut menacer votre sécurité et 
celle de tiers.
Ceci s'applique particulièrement 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 une intervention 
sur le système électrique, débranchez la 
borne négative de la batterie.

A 1000 Km ou 3 mois
Tous les 3000 km / ou après 6 mois
Tous les 6000 km / ou après 12 mois

Après la période de garantie, les intervalles 
de révision spécifiés dans ce manuel 
doivent être appliqués comme suit :
Tous les 3000 km / 6 mois
Tous les 6000 km / 12 mois



  PLAN DE MAINTENANCE

I = Inspection, nettoyage et réglage   
R  = Remplacement
N  =  Nettoyage (remplacer si nécessaire)       
S  =  Lubrification
Composant Avant

chaque
déplacement

1 ere révision
aprés

1000 km

Tous
3.000 km /

6 mois

Tous
6.000 km /
 12 mois

Tous
12.000 km /

24 mois

Réglage du câble d'accélérateur
Huile de transmission
Contrôle fuite d'huile de transmission
Contrôle étanchéité des carters
Ventilation du carter
Courroie de transmission et galets

Embrayage

I

I
I
I

I
I
I
I
I

I

R

I
I
I
I I

I
I
R R

I
I
I

N
N
R

I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I I/R

I/RI

R

R
R

Filtre à air
Crépine d'huile
Huile moteur 
Filtre à carburant
Bougie
Allumage
Le jeu des soupapes
Contrôle de compression
Carburateur (ralenti)
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  PLAN DE MAINTENANCE

Composant Avant
Chaque

déplacement

1 ere révision
aprés

1000 km

Tous
3.000 km /

6 mois

Tous
6.000 km /

12 mois

Tous
12.000 km /

24 mois

Système de frein et plaquettes
Liquide de frein
Béquille latérale et centrale
Boulons et écrous (châssis)

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I I
I
II

I
I
I
I I

I
I
I
I
I
I

I
I
I

I
I
I

I/L

I

R/Tout les 2 ans

Boulons et écrous (moteur)
Test de compression
Système d'échappement
Réservoir et durites carburant

Batterie
Direction et roulements
Fourche avant
Amortisseur arrière
Pression des pneus 

I = Inspection, nettoyage et réglage   
R =Remplacement
N= Nettoyage (remplacer si nécessaire)
S = Lubrification

I
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1,000 km/1  mois
1st entretien

Tampon du concessionnaire

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

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

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

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

SUIVI D'ENTRETIEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

date....................................
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Aprés 3,000 km/6 mois
Tampon du concessionnaire

Aprés 6,000 km/12 mois
Tampon du concessionnaire

Après 9,000 km/18 mois
Tampon du concessionnaire

Après 12,000 km/24 mois
Tampon du concessionnaire

Après 15,000 km/30 mois
Tampon du concessionnaire

Après 18,000 km/36 mois
Tampon du concessionnaire

Après 21,000 km/42 mois
Tampon du concessionnaire



SUIVI D'ENTRETIEN

Liquide de frein
NON

km......................................
date....................................

Tampon, signature

Liquide de frein
NON

km......................................
date....................................

Tampon, signature

Liquide de frein
NON

km......................................
date....................................

Tampon, signature

Liquide de frein
NON

km......................................
date....................................

Stamp, signature
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