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INTRODUCTION

Vous venez d'achetez notre scooter, 
félicitations et merci d'avoir placé 

votre confiance dans notre marque.

This model is a sturdy scooter in modern 

design.

Its sound construction, the meticulous se-

lection of materials, the advanced manufac-

turing techniques and conscientious work of 

dedicated employees provides the scooter 

with all the characteristics  such as econo-

mical operation,quality, reliability and its  

lasting value.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symboles de sécurité et notes

LISEZ ATTENTIVEMENT:

  DANGER
Lire attentivement pour éviter tous risques 

d'accidents, de blessures et/ou de mort.

  RISQUE D'INCENDIE
Ce véhicule possède un catalytique, cela 

entraine des températures très élevée du 

tsystème d'échappement (risque de brûlure).

  ATTENTION
Instructions importantes et règles à suivre 

pour éviter des dommages à votre véhicule. 

Leur non observation peut annuler votre
garantie.

  NOTE
Instructions spéciales utiles pour  effectuer
toutes vos opérations d'inspections, de 

réglages et d'entretien courant.

We cannot be held liable for any conse-

quential damage caused by accessories 

not approved by the factory.

The scope of delivery and version of the 

scooter is solely determined by the purchase 

agreement concluded with the dealer.

This operating manual includes important 

instructions for handling your light scoo-

ter. Read it carefully, because professional 

handling combined with regular care and 

maintenance helps to maintain the scooter’s 

value and is one of the requirements for 

warranty claims.

We wish you at all times a safe journey.

Yours
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UTILISATION ET OPÉRATION

Numéro de chassis Numéro de moteur

Le numéro de moteur (3) est visible à 
l'avant du carter moteur gauche..

Clef
Votre scooter est livré avec 2 jeux de 
clef identique:

-      Contacteur et ouverture selle.

Conservez le 2ème jeu en sécurité .

 NOTE

  
 

Le VIN (1) est visible dans la partie arrière 

du cadre sous le cache plastique latérale 

Le numéro de chassis est visible derrière 

ce cache (2).

VIN

1

droit.

3
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IMPLANTATION

Visualisation côté droit

1   Coffre sous selle

 

 4    Emplacement batterie et fusibles

5    Contacteur et blocage direction

6    Contrôle niveau et remplissage
      liquide de frein avant

 7   Levier de frein avant

2 Bougie

  3    Filtre à huile

3

2

7
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                       IMPLANTATION

Visualisation côté gauche

8      Levier de frein arrière

 

10 Kick de démarrage

 11 Béquille centrale

 13 Filtre à air

 14 Béquille latérale

10

11

13

14

8

9
9      Tableau de bord

 wercs rell  lio noissimsnarT 21 

12

                         
 
                          



1
6

UTILISATION ET OPÉRATION

Commodo gauche Commodo droitITableau de bord

5

Voyants

 1   Compteur vitesse     km/h / mph

 2    Compteur kilométrique  km

 3    Jauge d'essence 

 4    Voyant de 
  clignotant            green

 5    Voyant de phare blue

1 Poignée
ekarbraerrof revel ekarbdnaH 2 

 3  Clignotants 

 Poussez vers la gauche:

           Clignotant gauche allumé
 Poussez vers la droiter

           Clignotant droit allumé
   Appuyez sur le bouton pour éteindre

 4  Appuyez pour klaxonner

Feux allumés et tableau
de bord.

 6  Levier de frein arrière

 7   Accélérateur

 8   Contacteur de feux
Off

Feux allumés

 9      Démarreur électrique

Commande CODE/PHARE 

Code
Phare

6

31
2

5
4

  

2

3

4

5

7

9

8
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UTILISATION ET OPÉRATION

Contact et blocage guidon

  DANGER
En conduisant, ne jamais mettre sur  
off  ! 

  NOTE
Clefs
2 jeux de clefs, vous sont fournies avec
votre scooter. Conservez un jeu dans un 

lieu sûr en cas de perte.

Positions sur contacteur

  NOTE

La clef ne pas être retirée en position  et
 .

  (1) Position ON
             Démarreur et circuit électrique ON.

 (2) Position off

                   La direction n'est pas bloquée (le 

guidon peut être tourné de  
droite à gauche).

 (3) Direction bloquée et position
sur off

                Tournez le guidon au maximum 

sur la droite.

 
Appuyez et tournez la clef jusqu'à
la position LOOK

       La fourche est ainsi bloquée.
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UTILISATION ET OPÉRATION

-  Ne pas y placer des objets de valeur.

-   Toujours s'assurer que la selle est  
bien verouillée après sa fermeture.

- Retirez les objets du coffre avant  
de laver votre scooter.

- Ne pas y placer d'objets sensible 

à la chaleur à cause de la température  
élévée du moteur.

Coffre sous selle

Ouverture
 Insérer la clef (1) dans le barillet 

et tournez la clef vers la droite.

Fermeture
  Appuyez sur la selle (2) jusqu'à  

l'enclenchement de la serrure.

Retirez le clef du barillet.

Ne jamais placer la clef dans le coffre. 

 DANGER
 Toujours vérifiez que la selle est bien
verrouillée avant de partir.

Charge maximum dans le coffre: 10 kg.

2

Crochet porte-sacs

 ATTENTION
Charge maximum du crochet:3   kg 

Le crochet est      uniquement pour de 
petites charges.

(3  ) 

3

2
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UTILISATION ET OPÉRATION

Essence et réservoir

 DANGER
L'essence est inflammable et explosif
Ne jamais fumer ou approcher une
flamme près du réservoir.

Le volume d'essence varie à la chaleur et  
au soleil. En conséquence, ne jamais
remplir le réservoir jusqu'en haut et  
lorsque le moteur fonctionne. 

Ne jamais approcher une cigarette ou une
flamme prêt du réservoir ouvert,à cause 

des vapeurs d'essence.

                      Jauge à essence

 NOTE
La jauge à essence (1) est active que  
lorsque le contact est sur ON. 

    Le clignotement du symbole   indique de
faire le plein immédiatement.
E = Vide

Ne jamais rouler jusqu'à vider totalement 
le réservoir.

Remplissage
- Uniquement avec de l'essence sans plomb  

(min. 95 - PAS DE 95 E10)

F = Plein

1
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 NOTE
Le bouchon de réservoir est spécifique 

  

Bouchon de réservoir

UTILISATION ET OPÉRATION

Ouverture:

-  Ouvrir le bouchon en dévissant à gauche(2).

F
 C  

  

 Avec la clef, ouvrir la selle(1).-

1

2
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Béquille latérale et centrale

Précaunisation pour la béquille
latérale.

 DANGER
Toujours s'assurer que votre béquille
est sur un sol stable et dur. Dans 

les montées, toujours se placer dans le 

sens de la montée.

Toujours vérifier que votre béquille 

latérale est refermée avant de partir
pour éviter tout risque d'accidents.

Béquille latérale

NOTE

Votre scooter est équipé d'un contacteur 
de béquille, avec la béquille en position,
vous ne pourrez pas démarrer le moteur.

-  Éteindre votre moteur.
- Placez votre main gauche sur la  

poignée gauche du guidon.

-  Maintenir la poignée arrière avec la  
main droite(3).

-  Avec votre pied descendez la béquille(1) 

aussi loin que possible et maintenez la.

-  Lentement mettre en appuie le poids
du scooter sur la béquille.

Béquille centrale

-  Éteindre votre moteur.
- Placez votre main gauche sur la  

poignée gauche du guidon.

-  Maintenir la poignée arrière (3) .  
-  Appuyez sur le levier de la béquille (2) pour 

faire toucher les 2 pieds sur le sol.
-  Reportez votre poids total sur le levier de  

la béquille centrale.

- Tirer votre scooter en arrière et en 

même temps monter votre scooter sur  
la béquille centrale.

- Contrôlez que votre scooter est bien
stable.

UTILISATION ET OPÉRATION

1 3

2

                         
 
                          



12

Avant d'utiliser votre scooter, toujours 

effectuer les contrôles de base.

Pour accroître la sécurité et limiter les 
risques d'accidents, contrôler le véhicule 

et respecter le programme d'entretien. 
Le programme d'entretien doit être respecté
même si il n'a pas été utilisé pendant une 

longue période. Il garantira la conformité
de votre scooter aux rêgles de circulation
votre sécurité et celle des autres.

Avant tout départ, contrôlez les points
suivant:

– Le guidon (pas de jeu et souple)

– Le niveau d'huile moteur
– Le niveau d'essence
– Le frein avant
– Le frein arrière
– Les pneus (pression et état)
– La fourche télescopique
– La charge
– Le poids total roulant
– L'éclairage

– Le niveau du liquide de frein
– Le bon fonctionnement des freins

Si vous constatez le moindre problème,
 contactez votre revendeur agréé le plus
proche pour effectué un contrôle.

CONTRÔLE DE SÉCURITÉ

Contrôle

 DANGER
Quand le moteur est en marche ou le
contact est sur ON, ne jamais toucher 
au circuit d'allumage.

 RISQUE DE FEUX
Le système d'échappement devient très 

chaud après quelques minutes d'utilisation. 
Évitez de mettre en contact tout objet
(feuilles, herbes, bagages, etc...) avec le 

silencieux.
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         CONTRÔLE 

CHARGE/ÉCLAIRAGE

DANGER
Pour votre propre sécurité, utilisez 

uniquement des accessoires et pièces
provenant de notre marque.

Nous ne pouvons en aucun cas, sur 
des pièces d'autres fournisseurs garantir 
leur bon fonctionnement sur votre scooter.
Dans une autre mesure, l'utilisation de pièces

ou accessoires autre que d'origine peut
entrainer la perte de votre garantie.

 NOTE
Pour garantir le meilleur de votre scooter,
 utilisez que des pièces et accessoires 

disponibles chez votre revendeur agréé.

Chargement
-  Assurer vous que votre chargement

est parfaitement équilibré sur le scooter.
- Contrôlez que votre chargement est  

bien amarré.

-  Ne pas transport d'objets volumineux.

-  Ne pas recouvrir l'éclairage.

DANGER
Ne jamais dépasser la charge 

maximum autorisée.

Contrôler la pression des pneus.

Contrôle de l'éclairage

DANGER
Avant tout départ, contrôlez le bon 

fonctionnement de l'éclairage.

- Contrôlez le bon état et la propreté des
optiques de phare.

Règles de sécurité

 ATTENTION
Conduire en sécurité dépend de votre
manière de conduire.

En conséquence:

– Portez toujours un casque homologué
et correctement attaché.

– Portez des vêtements de sécurité.

– Placez vos pieds sur les repose pieds.

– Ne jamais conduire si vous n'êtes pas  
apte à le faire.

Vos réactions peuvent être affectées par
la consommation d'alcool, de drogues ou  
la prise de médicaments.

– Respectez toujours le code de la route.

– Toujours adaptez votre conduite au  
traffic et conditions de circulation.

Sur la neige, sous la pluie, sur des revêtements
glissants, gardez à l'esprit que votre freinage, 
stabilité est diminué à cause de la diminution 

d'adhérence de vos pneus sur la chaussée.
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PRINCIPES DE PILOTAGE

Conduite économique et respect de l'environnement

La consommation d'essence, respect de
l'environnement, l'usure du moteur, des
freins, des pneus ont des causes variées.

Votre style de conduite est le facteur prin-
-cipal sur la consommation d'essence,  
le rejet de polution et les nuisance sonore. 

À l'arrêt, le moteur prend plus de temps 

pour arriver à la température adéquate. 

tPendant cette phase, le niveau d'usure du  
amoteur et les emissions sont plus élevés. 

Il est préférable de rouler dès que vous 

démarrer votre scooter.

Éviter les accélérations brutales.
Lorsque vous roulez,accélérez de façon
régulière et en correspondance avec le
traffic routier ou l'état de la route.
Dans ces conditions, votre consommation 

d'essence sera optimal, les émissions et le  
niveau d'usure mécanique allegés.

Roulez le plus régulièrement possible 

et en regardant le plus loin possible.

Évitez toute accélération et freinage brutals
qui entrainent une surconsommation et des 
hauts niveaux de pollution.

Arrêtez votre moteur lorsque vous êtes
à l'arrêt dans le traffic.

Ces différentes conditions de circulation 
influencent la consommation d'essence et  
une usure mécanique plus rapide:

- Le traffic intense dans les grandes 

villes avec ses fréquents arrêts.

-   Les trajets de courte distance qui ne per-   
mettent pas au moteur de chauffer.

-  Conduire en suivant une file à faible 

vitesse, mais avec un régime moteur 
assez élevé.

Essayez d'éviter ces conditions pour une 

meilleur gestion de votre consommation.

La consommation d'essence dépend aussi
de facteurs que vous ne pouvez contrôler:
L'état des routes, des montées, ou encore 

rouler en hiver.

Pour diminuer votre consommation, vous
devez aussi respecter ces rêgles:

-   Vous devez respecter et suivre le calendrier 
d'entretien fourni.

-  Faire suivre votre scooter chez un 

revendeur agréé pour maintenir votre 
scooter en parfait fonctionnement pour
à la fois ne pas surconsommer et être 

aux normes anti-pollution.

- Contrôler régulièrement la pression 

de vos pneus.

Une pression de pneu faible entraine plus
de résistance au sol,donc surconsommation 
une usure plus rapide des pneus et aussi  un
comportement routier diminué.

- Toujours contrôler sa consommation.

- Contrôlez le niveau d'huile régulièrement.
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PRINCIPES DE PILOTAGE

RODAGE

Instruction de rodage pour le 

moteur et la transmission

 ATTENTION
Les hauts régime moteur pendant le
rodage accélère l'usure mécanique. 

En cas de problème mécanique pendant
le rodage, contactez immédiatement 
votre revendeur agréé.

 NOTE

Pendant la période de rodage, roulez de
façon à changer les régimes et les charges
moteur régulièrement.  Évitez de rouler soit 
en régime bas ou en régime élevé sur de 
longue distance.

Rodage de pneus neufs

 DANGER
Les pneus neufs ont au départ une faible 

adhérence. Vous devez être prudent sur
les premiers temps et  il faudra un certain
temps de roulage en variant les inclinai-
sons avant d'obtenir l'adhérence maximum 

de vos pneus!

Rodage de nouvelles plaquettes de frein

 DANGER
De nouvelles plaquettes doivent être 

rodées et auront leur efficacité optimale
après environ 500 km. 

Cette baisse d'efficacité de freinage peut 
être conpensée en tirant plus sur le levier 
de frein avant.
Pendant cette période de rodage, évitez 
les freinages brutaux!

-  Pendant les premiers 500 km:

    Accélérateur à moitié.

-  Après les 1.000 km:

    Accélérateur au 3/4.

 ATTENTION
La première visite d'entretien doit se 

faire immédiatement après les1.000 km.

Pour ne pas perdre de temps, pensez
à prendre rendez vous avec votre reven- 
deur en avance.
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PRINCIPES DE PILOTAGE

 ATTENTION
Si le moteur ne démarre pas de suite, 

relachez le bouton et attendez quelques
secondes et recommencez. Maintenez 

le bouton de démarreur que 3-4 secondes 

opour économiser votre batterie. Ne jamais 

maintenir le bouton plus de 10 secondes.

 DANGER
Ne jamais laisser votre moteur tourner
dans une pièce fermée. Les émanations 

de gaz sont toxic voir mortel.

Démarrer  avec le démarreur électrique

 DANGER
Laisser votre scooter sur la béquille 

centrale. Actionnez le levier de frein  
arrière pour immobiliser le scooter.
Ne pas accélérer lorsque le scooter 
est sur la béquille, sinon l'embrayage 

va s'enclencher.

NOTE
Ce scooter est equipé d'un contacteur de  
béquille latérale. Si celle-ci n'est pas rele- 
vée, le moteur ne pourra pas démarrer.

Avant de démarrer 
- PLacer votre scooter sur la béquille 

centrale.

- Tournez le contacteur (1) avec la clef 
de contact sur la position .

-  Ne pas accélérer (3).

-  Tirez et maintenez le levier de frein (2).

-  Appuyez sur le bouton     (4).

-  Si le moteur ne démarre pas après avoir 
actionné le démarreur pendant 3-4 s, 

recommencez l'opération en tournant la 

poignée de gaz(3) de 1/8 - 1/4 .
-  Descendez votre scooter de la béquille.

- Montez sur votre scooter.
- Relachez les freins avant de démarrer.

3
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PRINCIPES DE PILOTAGE

Démarrer avec le kick

 ATTENTION
Après le lancement du moteur, vérifiez 

que le levier du kick (3) est revenu à
sa position initiale.

- Placez votre scooter sur la béquille  
centrale avant d'utiliser le kick.

- Tournez le contacteur (1) avec la clef   
           sur la position      .

-  Ne pas accélérer (2).

-  Appuyez sur le levier du kick (3) rapide- 
ament et le moteur démarrera.

- Après le démarrage du moteur, remettre 

le levier du kick en position initiale.

 NOTE

Utiliser votre kick pour démarrer de 

temps en temps pour l'entretenir.

1

2

3
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PRINCIPES DE PILOTAGE

Freinage

Huile et graisse

 DANGER
Le disque de frein et les plaquettes doi- 
vent être exent d'huile ou de graisse!

Si le scooter n'est pas utilisé depuis 

longtemps, la rouille peut apparaitre et  
affecter le système de freinage. Un epais
film de rouille peut bloquer les freins. 
Avant de partir dans ces conditions,
actionner plusieurs fois de façon douce 

les freins jusqu'à ce que ceux-ci retrou-
vent leur efficacité normale.

 NOTE

Entrainez vous a effectuer des freinages
      d'urgence dans une zone dénuée de   

            tous dangers pour vous et les autres  
            (Ex: un parking vide).

 DANGER
Actionner les freins pour éliminer le  
dépôt de sel sur les disques de frein.

Freins sales
En roulant sur des routes sales, l'efficacité
des freins peut être dégradé à cause de   
dépôts sur les disques et les garnitures.

 DANGER
Actionner vos freins pour nettoyer. 
L'usure des garnitures est plus rapide 

ben présence de saletés!

Frein humide
Laver votre scooter ou rouler dans l'eau  

ou sous la pluie a comme effet de dimi- 
nuer votre freinage à cause de l'humidité 

sur vos disques.

 DANGER
Au départ, freinez régulièrement pour 
chasser l'humidité.

Film de sel sur vos freins.
En roulant sur des routes salées sans avoir
freiné depuis longtemps, la réaction peut 
prendre un certain temps.
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PRINCIPES DE PILOTAGE

Frein

Freins
Le frein avant et le frein arirère sont indé- 
pendant l'un de l'autre.

Le frein avant est actionné avec le levier
droit (1) sur le guidon  et le frein arrière est  
actionné en tirant sur le levier gauche (2)
sur le guidon.

Pour ralentir ou s'arrêter, relacher la 
poignée d'accélérateur et actionner les  
2 leviers de frein en même temps. 

En virage serré, route sale/sableuse, voie 

humide ou verglacée, utiliser le frein avant  
délicatement: Si la roue avant bloque, le 

scooter risque de se coucher.
Bloquer les roues, n'entraine pas un freinage
plus efficace mais au contraire un risque de
dérapage ou d'accident. En principe, ne pas 

freiner dans le virage mais avant.
Freiner dan sun virage augmente le risque
de dérapage.

- Tournez le contacteur (3) avec la clef de contact 
sur la position  .       

-  Retirez la clef du contacteur.

Arrêter le moteur

1

2
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INSTRUCTIONS   

Entretenir son scooter / produit d'entretien

 NOTE
L'inspection et l'entretien régulier de votre
scooter garantira la tenue de sa valeur et 
évitera des problèmes tel que la corrosion 
ou d'autre dommage.

 ATTENTION
Les éléments en caoutchouc et en 
plastique peuvent être altérés avec 
certains produits ou solvants.

 DANGER
Après tous nettoyages, toujours faire un
test de freinage avant de partir!

 ATTENTION
Ne jamais utiliser d'appareil à vapeur 
ou à haute pression!

Ces appareils peuvent abimer les joints,

le système hydraulique de freinage et le 

systéme électrique.

NETTOYAGE
-   Pour nettoyer votre scooter, utiliser une 

éponge douce et de l'eau claire.

- Après, essuyez avec un tissu à polisher 
ou une peau de chamois.

- Ne pas enlever la saleté avec un chiffon
sec pour éviter de rayer la peinture et les 
plastiques.
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 INSTRUCTIONS 

Entretenir son scooter / produit d'entretien

Produits protecteurs
Dans certain cas, votre scooter doit être
protégé avec des produits de protection
de nettoyage disponible en commerce.

- Dans un contexte de protection (surtout
en hiver), traiter les parties sujet à la 
corrosion avec un produit spécifique.

 ATTENTION
Ne jamais utiliser de polish sur les 

élements en plastiques.

- Après une longue conduite, nettoyer bien 

le chassis et les pièces en aluminium et 
préservez les avec un produit du commerce 

anti-corrosion.

Instruction en hivers et 
protection anti-corrosion

 NOTE

Protégez l'environnement en utlisant que
des produits respectant l'environnement, 
et utilisez les avec parcimonie.

L'utilisation de votre scooter en hiver peut 
centrainer des dommages en raison de la
présence de sel sur les routes.

 ATTENTION
Ne pas utiliser d'eau chaude sur le sel.

 

- Après chaque trajet, nettoyer votre scooter
avec de l'eau froide.

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

avec un produit anti-corrosion.
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Retouche de peinture

Réparez immédiatement les éclats de 
peinture.

Si votre scooter n'est pas utilisé durant
une longue période, il est conseillé de 

le placer sur cale pour éviter que son  
poids ne repose que sur les roues.

Vous pouvez pour éviter les craquelures 
appliquer un spray de produit à base 

de silicone. Avant l'application, toujours
nettoyer les pneus.

Ne pas entreposer votre scooter ou les 

pneus dans un endroit chaud pour une 

longue période.

 DANGER
Ne jamais rouler avec des pneus 

ayant dépassés le temoin d'usure 

(environ 2mm).

Entretien des pneus

INSTRUCTIONS  

Stockage / déstockage

Stockage
-  Nettoyer le scooter.
-  Enlever la batterie.
   Suivre les instructions de stockage.

-  Pulvérisez du lubrifiant sur les leviers de
sur les différents joints, sur les roulements
de la béquille latérale et centrale.

-  Déposez de la graisse (Vaseline) sur les
pièces chromées, brillantes.

-  Stockez votre scooter dans un endroit 
sec et placez le sur cale pour éviter que 

le poids soit sur les pneus.

 NOTE

Avant un stockage ou après, il est conseillé de 

faire faire le contrôle par un revendeur .
Déstockage
-   Enlevez les produits de protection de 

votre scooter.
-  Nettoyez votre scooter.
-  Replacez votre batterie rechargée.
-  Protégez les cosses de la batterie

avec de la graisse.

- Contrôler la pression des pneus.

- Contrôlez les freins.

-  Réalisez les interventions relative
au planning d'entretien.

-  Réalisez les contrôles de sécurité.
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INSTRUCTIONS   

Modification technique, accessoires et pièces détachées

 DANGER
La réalisation de changements techni-
ques sur votre scooter peut entrainer
l'annulation de son homologation. 

Vous voulez faire des changements d'ordre
technique, suivez notre guide. Il est conçu
pour éviter d'endommager votre scooter et
de le concerver dans les normes routières 

et de sécurité. Votre revendeur agréé sera
plus apte à réaliser ses tâches avec un
soin particulier.

Toujours se renseigner auprès de votre
revendeur pour faire des modifications 

techniques ou d'accessoires.

 ATTENTION
 Nous recommandons d'utiliser
 uniquement les pièces et accessoires
 d'origine pour votre scooter.

C'est dans votre propre intérêt: la sécurité, 
la pertinence et la fiabilité des accessoires
et pièces détachées, auront été testés 

spécifiquement pour votre scooter.

Même si nous observons le marché, nous 
ne pouvons pas évaluer et être tenu pour 
responsable de la qualité des accessoires 
et de pièces non approuvés par nous,
même si elles ont un certificat de test 
reconnu par une agence technique, ou  

une licence délivrée par une autorité. 

Pour des accessoires approuvés et des
pièces détachées d'origine, allez chez 

votre revendeur agréé. 

Il sera aussi intaller et entrenir votre-
scooter professionnellement.
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MAX.
MIN.

1

Contrôler le niveau d'huile

  ATTENTION
Contrôler le niveau d'huile avec un  
moteur froid, pour éviter une mauvaise 
lecture de son niveau. Pour éviter d'en- 
dommager votre moteur, le niveau ne 

doit jamais être au-dessus du niveau
max ou au-dessous du niveau mini.

-  Après une mise en route, attendez 5 m 
environ et placez votre scooter sur une
surface plane.

- Placez votre scooter sur la béquille 

centrale.

  NOTE
Assurez vous, avant le vérifier le niveau 

que votre scooter est sur une surface 

tplane. La moindre inclinaison modifiera 

votre mesure.

-  Moteur froid, retirer la jauge de niveau 

(1) situé en bas sur le carter moteur
gauche.

-  Nettoyer la jauge au niveau du mini
maxi avec un chiffon propre. 

 

  ATTENTION
Pour contrôler le niveau, ré-insérer la  
jauge et surtout ne pas la visser!
Sinon, la mesure que vous effectuez
sera fausse et pourrait entraîner des
dommages à votre moteur.

-  Le niveau d'huile doit être entre le 
repère mini et maxi.

Si nécessaire, refaire le niveau avec de 

l'huile SAE 15W/40 au niveau de la jauge
sans dépasser le repère maxi.

-  Remettre en place la jauge en la vissant.

MAINTENANCE

Huile moteur

- Revisser la jauge (1) quand le niveau est fait

p
sous le moteur, laissez couler entièrement

- Pour faire la vidange, dévisser l'écrou (2)

l'huile,alors revissez l'écrou (2).
Remplissez par le trou de la jauge avec
de l'huile neuve jusqu'au repère max.

2
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-10° 0° 10° 20° 30°40° C- 20°

SAE 10W/30

SAE 10W/40 10W/50

SAE 15W/40 15W50

SAE 20W/50

1

2

Huile moteur

 ATTENTION
Ne pas ajouter d'aditifs. L'huile
lubrifie également l'embrayage,

donc ne pas utiliser d'huile modifié ou 
spécifique aux voitures (Ces huiles
à économie d'energie peuvent entrainer 
l'embrayage à patiner). Utilisez une  

lhuile appropriée aux scooters, comme
de l'huile minérale SAE 15W/40 (SG ou
supèrieure).

- Si nécessaire, refaire le niveau
(Pour la qualité et la viscosité, voir 
le tableau) par l'ouverture de la  

jauge sans dépasser le maxi.
 

Recommended grade:

Per API: SG or higher or also with ad di tion al 

release status: ACEA A3/96 (CCMC G5).

Recommended viscosity: 

Viscosity depends on the outside tem per a-

 ture. For short while, the tem per a ture may 

exceed or fall short of the lim its of the SAE 

grades. 

The rec om mend ed viscosity grade SAE 

15W/40 covers the ambient tem per a ture 

range –15 °C to +40 °C and there fore 

rep re sents the optimum for our lat i tudes.   

 MAINTENANCE

Huile de transmission

Checking the transmission oil level

-  Arrêtez le moteur, attendre environ
5 minutes.

- Placez votre scooter sur la béquille 

centrale et sur une surface plane.

- Devissez le boulon (1) et contrôlez 

le niveau d'huile, il doit être au ras de 

l'ouverture .
- SI nécessaire, faire le complément 

avec de l'huile SAE 85W - 90 à travers 

la même ouverture.

- Revissez le boulon (1) fermement.

t
dévissez le boulon (2),  laissez couler 

- Pour changer l'huile de transmission,

toute l'huile, revissez fermement le boulon
(2) et remplissez par l'ouverture (1) .
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MAINTENANCE

Contrôler la direction Contrôler la fourche télescopique

    NOTE

The telescopic fork should not jam up when 

turned and it should swing back lightly to 

both end positions.

-  Tirer le levier de frein avant pour 
bloquer la roue avant.

-  Maintenir le guidon avec les 2 mains, et 
essayez de tirer le guidon (1) d'avant  
en arrière.

Si le roulement de direction semble avoir du  
jeu, vous devez le faire contrôler auprès de 

votre revendeur.

- Tirer le levier de frein avant pour  
bloquer la roue avant.

-  Pomper sur la fourche de haut en bas  
en maintenant le guidon.

-  La suspension doit réagir progressive-
ment.

-  Vérifier pour d'éventuelles fuites d'huile.

   NOTE

Si vous trouvez des dommages sur la fourche
ou la jambe de force de votre scooter, faite le
examiner par votre revendeur immédiatement.
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MAINTENANCE

Profondeur minimum recommandée:

2.0 mm

Respectez les marques d'usure(3).

Contrôle de la pression des pneus

    DANGER
Adjustez la pression des pneus en 

fonction de la charge total du scooter. 
Jamais dépasser la charge total autorisée 

et la capacité de charge des pneus.

Une pression de pneu incorrect a une 
considérable influence sur le comporte- 
oment de votre scooter et aussi sur
l'usure de vos pneus.

Pneumatiques

-  Lorsque les penus sont froids:

-  Enlever le capuchon de la valve.

- Contrôlez/adjustez la pression.

-  Replacez le capuchon sur la valve.

Pression des pneus 

Avant  2.0 bar

Arrière 2.25 bar

Dimension des pneus
Votre scooter est fournit avec la taille 

de pneus suivante:

Avant        3.50-10  51J

Arrière       3.50-10  51J

Les pneus sont des tubeless (sans chambre).

 DANGER
Utilisez uniquement les pneus recom- 
mandés. L'utilisation de pneus non ho-
mologués, de différente taille, de type
différent de ceux préconnisés annulent
l'homologation du scooter. Toujours 

avoir les 2 pneus identiques.

Contrôle du profile des pneus

    DANGER
Ne pas dépasser le repère d'usure 
maximum autorisé par la loi.
Ne jamais rouler sans capuchon de valve
(1), serrer le fermement pour éviter 
une perte de pression soudaine.

- Mesurer la profondeur du profil au milieu
(2) de la bande de roulement du pneu.

3

1

2
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 DANGER
Le changement soudain de la sensation
au levier de frein (1) peut être dû par un
défaut au niveau du système hydrolique.

Ne jamais rouler si vous avez un doute 

sur l'efficacité de vos freins. Consultez
immédiatement votre revendeur.

 Réservoir de liquide de frein avantFrein avant

Contrôle du niveau du liquide de frein

 DANGER
Tous les deux ans, le liquide doit être
changé par votre revendeur. le niveau ne 

 ne doit jamais être sous le mini . Utilisez
 uniquement du liquide de frein DOT 4.

 ATTENTION
Ne jamais renverser du liquide sur les 

surfaces plastiques ou peintes, au risque  
de les abimer définitivement.

MAINTENANCE

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

- Le niveau du liquide (3) doit être 

entre le minimum (MIN) et la marque
maximum (MAX)

- Si vous voyez des bulles d'air, contrôlez 

les durites de freins pour d'éventuelles 

fuites et contactez votre revendeur.  

2

3

MIN

1
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MAINTENANCE

Contrôle des plaquettes de frein

  ATTENTION
Une épaisseur minimum des plaquettes 

doit être maintenue.

  NOTE

Pour votre propre sécurité, nous vous recom-
mandons de faire effectuer l'entretien du 

asystème de freinage par votre revendeur.

Frein avant

- Retirez la protection (1) de l'étrier 
de frein.

-  Inspectez visuellement le temoin (2) au 

niveau de l'étrier de frein.

- Contrôlez l'épaisseur des plaquettes.

Épaisseur minimum: A = 2.0 mm

-  Si l'épaisseur des plaquettes est infèrieur
au minimum, les faire remplcer par votre
revendeur.

Contrôle du disque de frein

-  Inspection visuelle du disque (3).

- Contrôlez l'épaisseur du disque.

Épaisseur minimum: B = 3.0 mm

- Si l'épaisseur du disque est infèrieure
    à 3 mm, vous devez faire changer votre

     disque par un revendeur.

3

B
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Frein arrière 

garnitures de frein par votre revendeur.

 ATTENTION
L'épaisseur des garnitures de tambour 
ne doivent pas dépasser le minimum.

Actionnez le levier de frein (1) et inspec-
tez visuellement.

Contrôle de l'épaisseur des garnitures:

Le repère de l'indicateur d'usure (3) 
du levier de frein doit être en avant de 

la marque minimum par raport à 

l'échelle (4) quand vous freinez.

Si le repère minimum est dépassé quand 

vous freinez,  contactez immédiatement  
 votre revendeur pour les remplacer.

Adjustement du frein arrière

 ATTENTION
Pour votre propre sécurité, il est préférable
de faire effectuer les opérations d'entretien

par votre revendeur

 NOTE
Après une longue période de fonctionnement, 
le réglage des freins est normal à cause 

de l'usure des garnitures de frein.

Contrôle
-  Le signe extèrieur d'un besoin d'ajus- 

tement est l'augmentation de la course 

libre (A) du levier de frein (1) pour freiner
qui doit être entre 10-20 mm.

Réglage
-  Réglez la vis (2) de la tige de frein du

tambour de la roue arrière jusqu'à  
obtenir un jeu du levier de 10-20 mm.

- Après ce jeu du levier, on doit entendre 

les garnitures de frein frotter contre le 

tambour de frein.

 ATTENTION
Faire contrôler l'ajustement et l'état des

MAINTENANCE

2

A

1

4

3
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MAINTENANCE

Contrôle:

- Contrôlez le jeu du câble d'accélérateur 
en tournant la poignée (1) de la position 

fermée à ouverte.

-  Bouger le guidon pour vérifier que le câble 

d'accélérateur se déplace librement.

-  Vérifiez si le câble d'accélérateur n'est
    pas géné par d'autres.

-  Tournez la poignéee d'accélérateur  
 jusqu'à sentir une résistance.

- Mesurez le jeu. 
 Valeur nominale: A = 3  -5  mm

Réglage du jeu de la poignée d'accélerateur

Réglage:

-  Repoussez le soufflet de protection (2).

-  Désserrer l'écrou de blocage (3) sur le
guidon.

- Tournez la vis de réglage (4) en conséquence.

-  Resserrer la vis de blocage(3).

- Contrôlez le jeu.

-  Replacez le soufflet de protection (2).

 NOTE

Si vous ne pouvez pas rêgler le jeu de cette
façon, contactez votre revendeur.

A
1

2

4 3



MAINTENANCE

Démonter et nettoyer
- Retirez les vis (1) et enlevez le  

couvercle du filtre à air (2).

- Retirez le filtre (3).

- Nettoyez le filtre avec un
nettoyant spécial filtre à air.

- Afterward soak and wring out the foam 

with air  lter oil.

32

3

2

4
1 1

1

1
1

1

- Changez votre fitre à air plus souvent si
   ecivres s 'enigne eht gnolor  p ot   yltneuqerf

sdaor   ytsud no edir si retoocs eht fi efil
.netfo   yrev

- maof eht fo noitallatsni   ylre  por  p rof kcehC

housing in the filter case.

- dael ro   ylroo  p snur enigne eht esiwreht   O

to serious engine damage.

- e careful not to soak the air cleanerB

ti esiwreht   O.retoocs eht gnihsaw nehw
will cause engine hard to start.

Nettoyage du filtre à air

 NOTE

The scooter is attached with a oil foam air 

filter.In case of heavy dirtiness the foam

(3) has to be replaced.

- Nettoyez l'intèrieur (4) avant de remonter.

.  ylbmessasid ot redro esrever

 N e ver ru nngin u a i r filetr .

- sesuac ro jam eht fo eno si tisoped tsuD

dna rewopesroh tu  ptuo gnicuder fo
. noit  pmusnoc leuf gnisaercni

Installation

 ATTENTION

- ni ecal  p sekat noitallatsni eht   yllausU
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0,6- 0,7 mm

Contrôle de la bougie

Contrôle et remplacement

 ATTENTION
Contrôlez ou changez la bougie uni- 
quement quand le moteur est froid.

- morf srehsaw htiw )1( stun ruof evome   R r

- .taes eht htiw )  2( egarots eht ffo ekaT

-  Tirez sur le connecteur de la bougie(3).

-  Dévisser la bougie avec la clef à bougie
fournie dans la trousse à outils.  

MAINTENANCE

-  Au départ, revissez la bougie à la main 

puis fermement avec la clef.

Couple 11 Nm.

-  Rebranchez le connecteur (3).

1
12

3

the storage.

- Contrôlez l'écartement (0.6-0.7 mm), 

remplacez la bougie si elle présente 

beaucoup de dépot autour de l'électrode.

- Utilisez uniquement la même référence  
NGK CR7 HSA et revissez la.

                         
 
                          



-  Mettre le contact sur OFF.

 couvercle de la trappe de visite (2).

-  Ouvrir la boite à fusible (3) et retirez le 

fusible.

-

Contrôle des fusibles

 ATTENTION
Ne jamais installer un fusible de plus
fort ampérage sous peine de détruire 
tout le système électrique.

MAINTENANCE

34

3
2T Le fusible se trouve derrière la trappe 

de visite (3).

-  Un fusible défectueux ou grillé doit être  
remplacé par un nouveau de 15 A.

-  Vérifiez la bonne connection du fusible, un  

faux contact peut faire sauter le fusible.

Réinstallez l'ensemble en procédant en  
sens inverse. 

Enlevez les deux vis (1) et retirez le 

1
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Batterie

 DANGER
Toujours portez des lunettes. 

Gardez à distance les enfants de l'acide
 retet de la batterie.

 DANGER D'EXPLOSION
Une batterie en cours de chargement
produit un gaz hautement explosif, c'est
pour cette raison que toutes étincelles,
feux, ou fumer est interdit.

 RISQUE D'INCENDIE 
Evitez les étincelles et les décharges
électrostatiques lorsque vous manipulez
les câbles et les appareils électriques. 

Évitez les courts-circuits.

DANGER - ACTION CAUSTIQUE
L'acide de batterie est très caustique,  
portez toujours des lunettes et des gants. 

Ne pas incliner la batterie car de l'acide 

peut couler par les trous de ventilation.

 PREMIER SECOURS
Si de l'acide rentre en contact avec les
yeux, rincez immédiatement avec de l'eau  
claire pendant plusieurs minutes. Dans le  
temps, appelez les urgences.
L'acide sur la peau ou les vêtements doit
être neutralisée de suite avec un neutrali-
sant d'acide ou de la mousse de savon et
puis rincer abondamment avec de l'eau.

Si de l'acide est avalée, contactez le centre
anti-poison immédiatement.

 ATTENTION
Ne pas exposer les batteries directe-
au soleil. Une batterie déchargée peut geler 
elles doivent être stockées dans un lieu
où la température est entre 5° et 15°.
L'entretien professionnelle, le stockage
et le chargement de la batterie augmen- 
tera sa durée de vie et est la condition
par rapport à la garantie.

  ÉLIMINATION
Une batterie défectueuse est à déposer 
dans un centre de tri et jamais avec les 
ordures ménagères.

Charging the battery

Après un long stockage (3-4 mois), rechargez 

la batterie. Le courant de charge (en Ah) 
ne doit pas dépasser 1/10e de la capacité
de la batterie(Ah).

La charge de la batterie ne doit pas être 

rapide. Vous devez utiliser un chargeur spécial
approuvé pour les batterie MF.

Maintenance

Bien que la batterie soit sans entretien. 

Ne jamais laisser votre batterie déchargée. 
Maintenez votre batterie sèche et propre 

et contrôlez que les connections soient 
bien fixées sur les bornes.

MAINTENANCE



36

 ATTENTION
La batterie doit être connectée ou  
déconnectée uniquement quand le
contact est sur "OFF". 

En premier, débranchez la borne négative 

(4, câble noir). 

À l'installation de la batterie, toujours brancher 
la borne positive (3, câble rouge) en premier.

La batterie est sans maintenance. Ne pas 

essayer de l'ouvrir.

MAINTENANCE

Enlever et installer la batterie

- Débranchez la batterie.
-  Enlevez la batterie.
Pour remettre en place la batterie, procédez 

en sens inverse.

34

-

                         
 
                          

2 1

  Mettre le contact sur "OFF".

 couvercle de la trappe de visite (2).

- Retirez les deux vis (1) et enlevez le 
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DONNÉES TECHNIQUES

LJ139QMBepyt enignE

enigne lortep ekorts-4 rednilyc enO:noitcurtsnoC

Pistion displacement: 50 cm3

mm 93 ø:eroB

mm 5.14:ekortS

Compression: 10.5:1

 delooc ria naF:gnilooC

Maximum net power output: 2.58 kW at 8500rpm

Maximum net torque: 3.18 Nm at 4500rpm

))IDC( lortnoc noitingi cinortcele htiw metsys noitingi dezirotsisnarT:metsys noitingI

Spark plug:

Electrode gap:

NGK CR7HSA

0.6 - 0.7 mm

PD18J:rotterubraC

nim/r   0061:deeps eldI

renaelc-ria maoF:retl -riA

retrats kcik dna retrats cirtcelE:retrats fo pyT

MOTEUR LJ139QMB

Type Moteur monocylindre 4 temps

Cylindrée 50 cm3

Alésage 39 mm

Course 41,5 mm

Compression 10.5:1

Refroidissement Air pulsé

Puissance maxi 2,58 Nm à 8500 tr/mn

Couple Maxi 3,18 Nm à 4500 tr/mn

Allumage électronique (CDI)

- Bougie NGK CR7HSA - écartement électrode: 0,6 - 0,7 mm

Carburateur PD18J

Ralenti 1600 tr/mn

Filtre à air Filtre à air en mousse

Démarreur Démarreur électrique et kick
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DONNÉES TECHNIQUES  

Power transmission

epyt lagufirtneC:hctulC

TVC:noissimsnarT

Chassis

Type de scooter: LJ50QT-8A 

krof cipocseleT:noisnepsus tnorF

noitprosba kcohs ciluardyh ,gniws tinU:noisnepsus raeR

01 x 05.2 TM )ulA( latem thgiL:tnorf sleehW

01 x 05.2 TM )ulA( latem thgiL:raer sleehW

sselebut J15 3.50-10:tnorf seriT

sselebut J15 3.50-10:raer seriT

rab 52.2 : raer rab 0.2 : tnorf:erusserp eriT

mm155 ø ekarb csiD:tnorf ,sekarB

mm 011 ø murD:raer ,sekarB

Transmission

Embrayage Centrifuge

Transmission CVT

Chassis

Type LJ50QT-8A

Suspension avant Fourche télescopique

Suspension arrière Mono-amortisseur hydraulique

Roue avant ALuminium, MT 2.50 x 10

Roue arrière Aluminium MT 2.50 x 10

Pneu avant 3.50-10 51J Tubeless

Pneu arrière 3.50-10 51J Tubeless

Pression des pneus Avant:  2.0 bar      Arrière:  2.25 bar

Frein avant Disque diamètre: 155 mm

Frein arrière Tambour diamètre: 100 mm
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DONNÉES TECHNIQUES 

 uids

retiL 5.5:yticapac knat leuF

enatco 59 .nim leuf dedaeln   U:leuF

Transmission oil:

Filling quantity:

Electrical Equipment

W09 V21:rotareneG

 FM hA7 V21:yrettaB

A 15:esuF

W53/W53 V21:thgil daeH

W5 V21:thgil noitisoP

Instrument lights

Speedometer:

Control lights indicator and high beam:

12V 3W

12V 3W

W5/12 V21:thgil raer/ekarB

W01 V21 x 4:thgil langis nruT

SAE 15W/40 mineral oil API(SG or higher)
0,8 litres

Hypoid-oil SAE 85W-140 or SAE 80W-90 GL5
0,1 litres

Filling quantity:

Engine oil:

Lubrifiants et capacité

Réservoir d’essence 5,5 litres

Essence type Sans plomb 98 de préférence  (pas de sans plomb 95 E10)

Huile moteur SAE 15W/40 huile minérale (SG ou supèrieur) - capacité: 0,8 litre

Huile transmission SAE 85W-140 ou SAE 80W-90 GL5 - capacité: 0,1 litre

Équipement électrique

12V 90W

Batterie 12V 7 Ah MF

Fusible 15 A

Ampoule de phare 12V 35W/35W

Ampoule de feu de position 12V 5W

Ampoule compteur 12V 3W

Voyant clignotant/plein phare 12V 3W

Ampoule Stop/Feu 12V 21W/5W

Ampoule clignotant 12V 10W
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DONNÉES TECHNIQUES 

Dimensions and weights

mm 1710:htgnel llarevO

Width across handlebars: 630 mm without rear view mirror

rorrim weiv raer tuohtiw mm 1130:thgieh mumixaM

mm 0321:esab leehW

mm 730:thgieh taeS

gk 57:ytpme thgieW

Weight in running order: 82 kg

Max. permitted total weight: 232 kg

h/mk 54:deeps poT

Dimensions et poids

Longeur total 1710 mm

Largeur au guidon 630 mm (sans les rétroviseurs)

Hauteur 1130 mm (sans rétroviseurs)

Empattement 1230 mm

Hauteur de selle 730 mm

Poids à vide 75 kg

Poids en ordre de marche 82 kg

Poids total autorisé 232 kg

Vitesse maxi 45 km/h
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  GARANTIE

Termes de la garantie

Dans le cas d'un problème, nous fournirons
au client les performances suivantes par 
le biais d'un revendeur agréé dans le 
cadre de ses obligations de garantie 

légale:

1. Pendant une période de 12 mois à partir
delivery of the motorbike to the end cus-

tomer the company we will rectify 

any de  ciencies caused by material or 

 rut caf u nam ing faults through  the autho-

rized dealer (seller)  by repairing 

or replacing the affected part ac  gni droc

to the statutory warranty reg .snoit al u

We may deny the re quested repair 

or replacement of the faulty part if this 

would only be pos sible with dispropor-

tionately high costs.  In this case we

rectify the de  ciency through the 

 oht ua rized dealer (seller) by ap-

 ylp ing the other possible type of sub -  es

quent ful  llment. If both types of sub -  es

quent ful  llment are only possible with 

unproportionately high costs, we

 deny the sub sequent ful  llment all-

together through the authorized 

dealer (seller). The customer is then 

entitled to legal claims. Replaced parts 

pass over into the possession of us.

2. The installation of spare parts within the 

scope of warranty does not extend the 

warranty period that has started with the 

date of delivery of the motorcycle.

3. The warranty does not cover normal 

wear and tear caused by normal use 

as well as wear and tear caused by in-

appropriate handling and inappropriate 

use. Oxidation and corrosion are caused 

by environmental in  uences and are also 

not covered under warranty

4. Warranty claims lodged by the cuistomer 

will be rejected in case of: Manipulations 

to the motorcycle, installation of a dif-

ferent exhaust system, changes to the 

gearbox or secondary transmission ratio 

and installation of accessories or spare 

parts which have not been approved by us

Repairs carried out in workshops not 

authorized by us

and the non-compliance with the 

maintenance intervals in the workshop 

of an authorized dealer will also 

cause the rejection of warranty claims.  

5. When lodging a warranty claim the cus-

tomer must present the correctly  lled in 

service book to the seller.

6. The following table gives the customer 

an overview of the average limits of the 

respective wear parts: 

DIP S.A.S. vous remercie d’avoir choisi un véhicule ORCAL.

Ce livret vous présente les conditions d’application de la garantie.

Pour bénéficier pleinement de cette garantie, il est nécessaire de lire avec attention ce livret et d’en suivre les 

instructions.

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 distributeur agréé ORCAL

  lors des différentes révisions.

• A la mise en service, faire remplir le coupon de mise en service et le certificat de garantie.

• Lors de la première révision qui doit se faire obligatoirement 1000 kilomètres ou six mois (au premier des 2 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 garantie 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 votre véhicule.

Toute modification des caractéristiques de base de votre scooter par vous même ou par toute autre personne, 

entraînerait la déchéance de votre garantie et de plus, rendrait la conduite de votre véhicule dangereuse et illégale.



GARANTIE

Liste des pièces d'usure

stimil raeWstrap raeW

dehcaer eb ydaerla yam timil raew eht erusserp erit dna daol ,elyts gnidir no gnidnepedsmir ,sesoh ,seriT

after only 500 km or even earlier.

 ydaerla yam timil raew eht erusserp erit dna daol ,elyts gnidir no gnidnepedsbuh ,sleehW

be reached after only 1500 km or even earlier. Check during each maintenance. 

Oxidation is a lack of maintenance!

Oils, air  lter, leakage inspection on engine during the  rst inspection, then with every maintenance interval (every 3000 km / 6000 km).

Check oil level before every ride.

 .ecnanetniam yreve gnirud noitcepsni / gninaelCturts gnirps ,krof gnirpS

Lamps, incandescent bulbs, electric system depending on road conditions / unevenness of the road surface the lifetime will be reduced,

this may already occur after 500 km.

Brake linings, brake shoes, brake lines depending on riding style and load these may already be worn after 1500 km,  

in cross-country operation even earlier.

Sedal rings, sealants, O-rings must be replaced during each maintenance interval to ensure proper function.

Radial seals on engine, gearbox, 

fork and wheels

depending on road conditions and care wear may start after 500 km.  

Dirt reduces the lifetime. Do not clean with a high pressure cleaner!

Wheel bearings, steering bearings depending on road conditions and care wear may start after 1500 km.   

Soiling of the wheel hub reduces the lifetime. 

Check during each maintenance interval, do not clean with a high pressure cleaner! 

.ecnanetniam yreve htiw kcehc ,mk 0051 retfa erac dna daol no gnidnepedgniraeb mra gniwS

.ecnanetniam yreve htiw kcehC .mk 005 retfa gnitrats erac no gnidnepedselbaC

 mad eb lliw strap citsalPsgnirevoC aged by caustic or penetrating clean ing agents or solvents.
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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 :

 • De 1 ans ou 10 000 kms maximum pour les scooters 50 cc (au premier des 2 termes échus) 

    à compter de la date d’achat.

 • De 1 ans ou 20 000 kms maximum pour les scooters 125 cc (au premier des 2 termes échus) 

   à compter de la date d’achat.

 • Le remplacement de la pièce défectueuse sous garantie n’est effectué qu’après accord de nos 

   Services Techniques (ORCAL FRANCE DIP) seulement dans le cas de vice de matériel ou de fabrication

   (construction).

 • Les frais de transport ou de déplacement (des pièces concernées, véhicule ou intervenants extérieurs),

   des ingrédients, etc. sont à la charge du vendeur.

 • La réparation doit être effectuée chez un revendeur agréé ORCAL (DIP).

 • Les révisions requises doivent être effectuées par un revendeur agréé ORCAL (DIP) et les coupons de

   garantie doivent être correctement remplis et certifiés.

 • Le volet d’enregistrement de la carte de garantie et la copie de la carte grise doivent-être retournés 

   à DIP S.A.S sous 10 jours à partir de la date d’aquisition.

 • Les pièces remplacées sous garantie deviennent la propriété de la marque ORCAL

 • L’installation de pièces de rechange dans le cadre d’une garantie ne prolonge pas la période de garantie,

   qui commence à la date d’achat du scooter (facture à l’appui).
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    GARANTIE  

Wear parts Wear limits

Air cleaner, oil fi lter with each maintenance interval.

Starter battery, batteries, fuses, starter brushes depending on ambient temperatures failures can be expected in the 6th month,

when used for short rides even earlier.

Mirror glasses depending on ambient temperatures and care failures can be expected in the 6th

month, in winter operation even earlier. Oxidation is a lack of maintenance!

Bowden cables, brake cables, throttle cables depending on use and care from the 6th month.

Self-locking nuts, cotter pins locking plates 

bonded screw connections

during each maintenance interval or after unscrewing the nut or unlocking the lock. 

Variomatic, CVT, rolls, belts depending on riding style and load  these may be worn after 500 km.

Clutch linings / friction discs depending on riding style and load  these may be worn after 500 km.

Pistons, cylinders, crankshaft, conrods, engine 

bearings

depending on riding style, load and care these parts may be worn after

200 hours. When riding mainly with full throttle even earlier.

Spark plug with each or every second maintenance interval.

Exhaust system, inspection of mountings depending on use and care from the 6th month, in winter and short distance 

operation even earlier. Oxidation is a lack of maintenance!

Liste des pièces d'usure
CAS ANNULANT LE DROIT A LA GARANTIE

• Révisions obligatoires non effectuées.

• Non-renvoi d’enregistrement de la carte de garantie et de la copie de la carte grise sous 10 jours.

• Utilisation en compétion, manifestation sportive et en cas d’utilisation impropre de la moto.

• Si le véhicule a été destiné à la location ou à la démonstration.

• Les dommages causés durant le transport.

• Toute modification visant à modifier les caractéristiques techniques du véhicule. Il est totalement prohibé de procéder au montage

  d’accessoires (pots d’échappement, carburateur, etc.) visant à modifier les performances ou le bruit du véhicule.

• Toute intervention mécanique effectuée chez un revendeur non agréé DAELIM (DIP).

• Si les marques de fabrique ou les No de cadre/moteur sont altérés ou effacés.

CE QUE LA GARANTIE NE COUVRE PAS

• Les frais de dépannage pouvant incomber à la défectuosité de la pièce.

• ORCAL et ses concessionnaires n’assument aucune responsabilité quant à la perte de temps ou de l’utilisation de la motocyclette,

  ou de tous autres dommages, inconvénients ou perte commerciale indirects ou fortuits.

• Les frais d’entretien normaux découlant du remplacement de la pièce défectueuse ou des visites d’entretien préconisées.

• Les dommages résultant d’une mauvaise utilisation ou d’un mauvais entretien, un non-respect des directives du constructeur 

  (changement, etc.) et l’emploi de pièces détachées non originales et d’ingrédients différents de ceux conseillés.

• Les pièces d’usure, les ingrédients, joints, pneus, chambre à air, filtre à air, câbles, ampoules, fusibles, batterie, bougie, rupteur,

  condensateur, commutateur, compteur kilométrique et transmission, serrage du haut moteur, perçage piston, courroie de 

  transmission, chaîne, disques d’embrayage, mâchoire et plaquettes de freins, masses centrifuges, variateur, mâchoires d’embrayage,

  pot d’échappement.

• Les dégâts consécutifs à des accidents.

• L’oxydation et la corrosion (sur peintures, chromes, revêtement) qui sont causées par les influences de l’environnement ne sont pas

  couverts par la garantie.

Tout autre frais non spécifiquement prévu par la présente garantie contractuelle ou par la garantie légale.
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PLAN D'INSPECTION

S'il vous plait, respectez ces consignes:

-  Pendant et après la période de garantie 

les entretiens de votre scooter doivent 
se faire chez un revendeur agréé.

- Respectez les intervalles de révision 

et faire tamponner votre carnet de garantie
par votre revendeur.

- Utilisez uniquement des pièces d'origine.

  ATTENTION
En cas de non-respect, la garantie 

deviendra nulle et non avenue
Les divers entretiens à effectuer sont 
répertoriés dans le tableau d'inspection.

Pendant la période de garantie, la périodi- 
cité d'entretien doit être respectée:

À 1.000 km (1ère révision)

Tous les 3.000 km / ou 6 mois
Tous les 6.000 km / ou 12 mois

Après la période de garantie,les inter- 
valles de révision spécifiées dans le  
manuel seront appliquées comme suit:

Tous les 3.000 km / 6 mois
Tous les      6.000 km / 12 mois

  DANGER
Pour des raisons de sécurité, ne pas 

effectuer des travaux de réparation ou
de réglage sur le scooter qui dépasserait 
votre capacité. Bricoler les parties relevant 
de la sécurité peut s'avérer dangereux pour 
vous même et autrui.

Cela s'applique surtout pour le système
d'échappement, le carburateur, l'allumage  

la colonne de direction, freins et l'éclairage.

Avant de travailler sur le système 
électrique, débranchez la borne négative 

de votre batterie.
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TABLEAU DE RÉVISION

I  = Inspection, Nettoyage, Réglage

A = Remplacement

R =  Nettoyage (replacer si nécessaire)

S = Lubrification

Composants
Assemblage

  Avant
chaque
trajet

1 révision
   à

1000 km

Tous les
3.000 km /

6 mois

Tous les
6.000 km /

12 mois

Tous les
12.000 km /

24 mois

Filtre à air        I I R A

Filtre à huile  R

Huile m I A A

Filtre à essence I I I A

Bougie    I I I A

Allumage    I I

Jeu de soupapes I I

Contrôle compression I

Carburateur (ralenti) I I I

Réglage câble d'accélérateur I I I

Huile de transmission I A  I A

Transmission check for leakage I I I

Vérification fuite transmission I I I

Ventilation du carter I I

Courroie de transmission I I/A

Embrayage I I/A

I I

I

II

I I I

I

I I

I I

I

I I I

I I I

I I

I I I

I I I

I I

I

I

A A

A A

A

A

A

I / A

I / A

R

R
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TABLEAU DE RÉVISION

I  = Inspection, Nettoyage, Réglage

A = Remplacement

R =  Nettoyage (replacer si nécessaire)

S = Lubrification

Composant

Assemblage
  Avant
chaque
trajet

1ère révision
   à

1000 km

Tous les
3.000 km /

6 mois

Tous les 
6.000 km /

12 mois

Tous les
12.000 km /

24 mois

Boulons et écrous (moteur) I I I

Compression test I

Echappement   I I

Réservoir essence, tuyaux I I I

Batterie I I I

Direction, roulements I I I

Suspension avant, arrière I I I

Ressort absorption I I I

Pression des pneus I I I

Frein, plaquettes I I I

Liquide de frein I I I A / tous les
2 ans

Béquille centrale, latérale I I I/S

Boulons, écrous (chassis)                   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 I

I I I

II

I I I

I / S
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km ................................  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Après 9.000 km/18 mois

 Revendeur:

Après 3.000 km/6 mois

 Revendeur:

1.000 km/1 mois
1st révision

  Revendeur:

Après 18.000 km/36 mois

 Revendeur:

Après 6.000 km/12 mois

  Revendeur:

Après 12.000 km/24 mois 

 Revendeur:

Après 15.000 km/30 mois

 Revendeur:

Après 21.000 km/42 mois

 Revendeur:  

                TAMPON DE RÉVISION
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Nouveau liquide de frein

 Oui  Non

Km .....................................  

Date ..................................  

Tampon, signature

Nouveau liquide de frein

 Oui  Non

Km .....................................  

Date ..................................  

Tampon, signature

Nouveau liquide de frein

 Oui  Non

Km .....................................  

Date ..................................  

Tampon, signature

Nouveau liquide de frein

 Oui  Non

Km .....................................  

Date ..................................  

Tampon, signature

TAMPON DE RÉVISION
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VOLET D’ENREGISTREMENT

Carte de garantie
(A affranchir et nous envoyer avec la copie de la carte grise sous dix jours)

Nom :

Prénom :

Modèle commercial

Adresse : Type mines

Numéro de série du châssis

Cachet du revendeur

Téléphone :

email :

Date de livraison : / /

Le client déclare avoir pris connaissance des conditions 
de garantie qu’il accepte en toute teneur et sans réserve.

Signature du client

Numéro de série du moteur

“Roulez Daelim, Roulez tranquille”



DIP SAS

BP 37

13367 MARSEILLE CEDEX 11

A renvoyer à cette adresse sous enveloppe timbrée

Affranchir
au

tarif en 
vigueur

“Roulez Daelim, Roulez tranquille”

DIP SAS

CS 60114

13923 MARSEILLE CEDEX 11
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VOLET D’ENREGISTREMENT
(Copie concessionnaire)

Modèle commercial

Type mines

Numéro de série du châssis

Cachet du revendeur

Numéro de série du moteur

Nom :

Prénom :

Adresse :

Téléphone :

email :

Date de livraison : / /

Le client déclare avoir pris connaissance des conditions 
de garantie qu’il accepte en toute teneur et sans réserve.

Signature du client

“Roulez Daelim, Roulez tranquille”
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CERTIFICAT DE GARANTIE
(Exemplaire utilisateur)

Modèle commercial

Type mines

Numéro de série du châssis

Cachet du revendeur

Numéro de série du moteur

Nom :

Prénom :

Adresse :

Téléphone :

email :

Date de livraison : / /

Le client déclare avoir pris connaissance des conditions 
de garantie qu’il accepte en toute teneur et sans réserve.

Signature du client

“Roulez Daelim, Roulez tranquille”
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ORCAL - DIP Importation
117 traverse de la Montre - ZAC de la Valentine

CS 60114
13923 MARSEILLE CEDEX 11

www.dip.fr


