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AVIS

Cette motocyclette est équipée d'un moteur puissant. Pour s'assurer que le moteur fonctionne correctement, pour une longue durée sans avarie et pour protéger
vos intérêts, veuillez suivre les conseils qui suivent : Durant les premiers 1000 Km, éviter d'accélérer au maximum ne jamais utiliser le moteur à sa puissance
maximale. 

ATTENTION 

Une utilisation appropriée de la conduite et de l'entretien prolongera la durée de vie du moteur. Pendant le rodage, conduisez la moto selon les exigences
suivantes:
1. Pendant les 1000 premiers kilomètres, évitez d'accélérer au maximum et ne forcez jamais le moteur. La vitesse  du moteur doit être strictement limitée à
moins de 6000 tr / min.
2. Après les premiers 500 km et 1000 km, changer l'huile et nettoyer le tamis du filtre situé dans la partie de vidange d'huile. Effectuez ensuite les modifications
conformément aux instructions du tableau de maintenance.
3. Veuillez ne pas ajouter d'équipement supplémentaire au système d'injection électronique EFI ou des composants qui pourraient endommager l'ECU.
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SÉCURITÉ DE CONDUITE

PROTECTION DU PILOTE

Le motocycliste doit porter des vêtements de protection qui le protègent en cas d'accident. Pour assurer sa sécurité, le conducteur doit porter un casque,  
protection  des yeux, des jambes, des coudes, des épaules et du dos. De plus, vous devez également porter des gants et des chaussures appropriées. Le 
passager doit porter le même type de protections.

 

La température du silencieux est très élevée lorsque le moteur tourne. Le passager doit porter des chaussures suffisamment hautes pour éviter les brûlures. 
Le motard doit porter des vêtements serrés pour éviter que des vêtements amples ne s'accrochent au guidon, aux freins, au levier de vitesse, aux repose-
pieds ou à d'autres parties saillantes du cadre.

ACCESSOIRES

Les accessoires qui équipent la moto ont été conçus et  testés pour être sûrs.

L'utilisateur est responsable du choix des accessoires et de leur installation. N'installez pas d'accessoires qui ne sont pas spécifiques à ce modèle de moto

Vérifiez régulièrement vos accessoires, ne les placez pas dans le champ de vision ou dans des endroits qui affectent la conduite.

N'installez pas d'accessoires qui pourraient endommager le système électrique de la moto.
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DESCRIPTION DE LA MOTOCYCLETTE

COTE GAUCHE
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DESCRIPTION DE LA MOTOCYCLETTE

COTE DROIT
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FONCTIONNEMENT

CLE CONTACT

IMAGE 1 IMAGE 2 IMAGE 3

Sur le côté supérieur droit du châssis se trouve le démarreur. Pour procéder à l'activation du démarreur et au démarrage de la moto, vous devez d'abord 
activer l'interrupteur à l'aide de la clé.

Image 1. Ouvrez le couvercle de l'interrupteur et insérez la clé de la moto dans l'interrupteur. Tournez ensuite la clé de 90 degrés vers la droite.

Image 2. Une fois la clé tournée, vous pouvez la retirer de l'interrupteur et fermer le couvercle.

Image 3. Tournez le commutateur dans le sens des aiguilles d'un montre.

La moto est maintenant prête pour l'allumage du moteur. Tous les voyants s'allument et le compteur digital vérifie la moto. Continuez à vous asseoir sur 
votre moto et remontez la béquille latérale. Le pliage de la béquille démarrera la pompe à carburant. Par mesure de sécurité, la béquille latérale est 
directement liée à l'allumage. Si vous ne remontez pas la béquille latérale, la moto ne démarre pas.
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FONCTIONNEMENT

BOUTON D'ALLUMAGE

Assurez-vous que la moto est au point mort.Ouvrez le couvercle du commutateur d'allumage, insérez la clé et tournez-la de 90 degrés dans le sens des aiguilles
d'une montre, retirez la clé et fermez le couvercle, tournez le commutateur d'allumage de 30 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la position
de marche interne.

Tournez l'interrupteur d'arrêt du moteur sur la position   et appuyez sur le bouton de démarrage électrique  , tout en ouvrant légèrement
l'accélérateur pour démarrer le moteur.  
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FONCTIONNEMENT

VERROUILLAGE DU GUIDON

 

Sous le guidon, le verrou de verrouillage de direction est situé sur la fourche avant de la moto.
Déplacez la direction pour insérer la clé dans la serrure et tournez-la à gauche ou à droite pour
verrouiller et déverrouiller la serrure selon votre choix.
ATTENTION
Veuillez vous assurer que la direction n'est pas verrouillée lorsque vous allez démarrer et rouler
avec votre moto.
Lorsque  vous  garez  votre  moto  pour  la  sécurité  routière  et  personnelle,  bloquez  toujours  la
direction.
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COMPTEUR DIGITAL

1- Indicateur batterie
2- Indicateur de température
3- Indicateur N neutre
4- Indicateur feu de route
5- Indicateur EFI
6- Indicateur directionnel droit
7- Indicateur niveau de carburant et de vitesse enclenchée
8- Indicateur de vitesse
9- Indicateur compte tours
10- Indicateur kilométrique 
11- Indicateur directionnel gauche

1. Indicateur de batterie.
Cet indicateur s'allume si la batterie n'est pas suffisamment chargée.

2. Jauge de température.
Affiche la température du liquide de refroidissement. Lorsqu'il est allumé, il indique que la température est trop élevée. Vérifiez régulièrement le niveau du 
liquide de refroidissement. Si le témoin s'allume, éteignez immédiatement la moto.

3. Indicateur de point neutre.
Lorsqu'il n'y a pas de vitesse en prise, le témoin N s'allume.

4. Indicateur de feux de route.
Les feux de route s'allument lorsque vous actionnez l'interrupteur sur le côté gauche du guidon.

5. Indicateur EFI
Cet indicateur s'allume lorsque vous démarrez votre moto et s'éteint lorsque le moteur est en marche. Si le voyant s'allume avec la moto en marche, cela 
signifie qu'il y a un problème. Vous devrez utiliser un outil de diagnostic dans un centre spécialisé pour vérifier le code d'erreur et le résoudre.

7. Indicateur de niveau de carburant et vitesse engagée.
Il vous indiquera combien de carburant il vous reste dans le réservoir d'essence. Utilisez de l'essence 95 octane ou plus. Il indiquera également le rapport 
engagé à tout moment.
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ATTENTION
La pompe à carburant peut se détériorer si vous n'avez pas assez de carburant dans le réservoir.

8. Indicateur de vitesse.
Il vous indiquera la vitesse en kilomètres par heure.

9. Indicateur de compte-tours.
Le nombre de tours par minute (tours / minute) est le nombre de tours que le vilebrequin prend par minute. Cette unité de fréquence multipliée par mille est 
exprimée.

10. Indicateur de kilométrage
Il vous indique le nombre de kilomètres parcourus par la moto.

11 et 6 Indicateur de direction gauche / droite.
Déplacez le levier illustré dans l'image située sur la poignée gauche du guidon pour indiquer la direction à prendre.

BOUTON ÉLÉMENT ACOUSTIQUE (KLAXON)
Pour activer le klaxon, appuyez sur le bouton montré dans l'image, situé sur la commande gauche du guidon.
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RÉSERVOIR D'ESSENCE

La capacité du réservoir est de 13,5L dont 2,7L d'essence en réserve. N’utilisez que de l'essence sans plomb 95 ou 98 pour ne pas endommager votre
moteur. Comment ouvrir le bouchon d'essence, introduire la clé dans le bouchon d'essence, tournez la à 90° à droite, ouvrir le bouchon d'essence, pour
fermer, faire pression sur le bouchon d'essence des deux mains vers le réservoir et enlevez la clé. 

ATTENTION

Ne pas remplir  le réservoir de carburant au maximum. Assurez-vous de bien fermer le bouchon du réservoir.
Le système EFI  est  alimenté par la pompe à carburant qui  fonctionne pendant cinq secondes en activant l'allumage de la moto pour réguler  la
compression correcte. La pompe à essence tourne toujours après le démarrage. La pompe peut tomber en panne s'il n'y a plus de carburant dans le
réservoir. Pour ce faire, vérifiez fréquemment la jauge de carburant.
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LEVIER DE VITESSES
Le moteur de cette moto a un rapport de cinq vitesses disposés séquentiellement comme suit:

1 -  N  -  2  -  3  -  4  -  5
La boîte de vitesses est lubrifiée par l'huile moteur. L'huile de lubrification est très importante pour le moteur, veuillez utiliser uniquement de l'huile de bonne
qualité. Nous vous suggérons d'utiliser l'huile SAE 10W / 40 API SJ. Si vous souhaitez utiliser un autre type, vérifiez le niveau de viscosité en fonction des
plages de températures où votre moto roule habituellement.

ATTENTION
Envoyez l'huile usagée de votre moto à une usine  pour recyclage.
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LUBRIFIANT MOTEUR

Vérifiez le niveau d'huile avant d'utiliser la moto. La jauge illustrée et indiquée sur l'image est située à l'arrière du côté droit de votre moteur et correspond au
bouchon pour verser l'huile dans le carter. Prenez la mesure avec le moteur froid ou cinq minutes après l'avoir éteint. Pour effectuer la mesure, la moto doit être
entièrement verticale.

Dévissez la jauge et retirez-la pour la nettoyer. Remettez-la en place sans la visser. Retirez la jauge et vérifiez que l'huile se situe entre les marques
maximum et  minimum indiquées sur l'image.  S'il  manque de l'huile,  en ajouter jusqu'à ce que le  niveau indiqué soit  atteint.  Ensuite,  revissez
correctement la tige.
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RODAGE

La fiabilité future de votre moto, ses performances et même son impact sur la consommation de carburant et d'huile dépendent du rodage du moteur. Au cours
de celle-ci, les différentes parties du moteur doivent s'ajuster entre elles. Par conséquent, dans les 1000 premiers km de votre moto, suivez les instructions ci-
dessous:

-Contrôler les révolutions à un maximum de 6000 RPM et ne pas dépasser une vitesse de 55 km / h pendant les 500 premiers km. Faites ensuite une vidange
d'huile. Vérifiez la visserie, serrez si nécessaire, nettoyez et graissez la chaîne.

-Par la suite, ne roulez pas à une vitesse supérieure à 70 km / h jusqu'à 1000 km avec une vitesse ne dépassant pas 6000 tr / min. À la fin de cette période,
effectuez une nouvelle vidange d'huile, vérifiez la visserie, resserrez-la si nécessaire et nettoyez et lubrifiez la chaîne.

-Après cet intervalle de temps de 1000 km, le rodage est terminé et vous pouvez changer l'huile tous les 3000 km. La qualité de l'huile moteur est essentielle
pour le bon fonctionnement et prolonger la durée de vie de votre moteur. Nous vous suggérons d'utiliser de l'huile SAE 10W / 40 API SJ pour les moteurs 4
temps.

-Il est conseillé de vérifier la visserie et de nettoyer et graisser la chaîne tous les 500 km.

-Il est important de comprendre que lorsque le rodage se termine, cela ne signifie pas que vous pouvez conduire la moto à sa vitesse ou puissance maximale
immédiatement. L'augmentation de la vitesse doit être progressive avec le kilométrage jusqu'à ce que le moteur soit complètement réglé, ce qui sera d'environ
2500 km. Prenez le temps de conduire votre moto et vérifiez que son état est correct. Vérifiez les niveaux d'huile, d'eau et de frein; verifiez l'état des pneus,
actionnement des freins, embrayage et accélérateur.

Suivez les directives décrites dans le livre de maintenance.

VIDANGE

La vidange d'huile doit être effectuée tous les 3000 km. Placez un récipient sous le moteur pour récupérer l'huile usée. Ne vidangez pas le moteur froid, si le 
moteur est froid, l'huile sale mettra plus de temps à couler du carter. Si le moteur est tiède, l'huile s'écoulera plus facilement. Ne changez pas l'huile avec le 
moteur chaud, vous pourriez vous brûler.

Placez la moto en position complètement verticale. Retirez l'écrou de carter situé sous le moteur comme indiqué sur l'image. Le retirer permettra de libérer le 
tamis de crépine qui filtre l'huile qui est placé contre un ressort et un joint d'étanchéité. Retirez-le et nettoyez-le pour éliminer les impuretés éventuelles. Laissez 
toute l'huile s'écouler.

Lorsque le carter cesse de vidanger l'huile, replacez le tamis avec le ressort et le joint en caoutchouc. Remplacez le joint d'étanchéité s'il est endommagé pour 
éviter les fuites d'huile.
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Remplissez avec 1,8 litre d'huile SAE 10W / 40 par l'orifice de remplissage où se trouve la jauge d'huile. Vérifiez que la quantité ajouté est correct.

BOUCHON DE VIDANGE
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BOUGIES

Les bougies d'allumage jouent un rôle important, puisque leur rôle est de démarrer le moteur. D'une part, elles permettent au mélange d'air et de carburant de 
s'enflammer et, d'autre part, elles dissipent la chaleur de la chambre de combustion.

Retirez les capuchons couvrant les bougies d'allumage pour y accéder.

1. Débranchez le capuchon de la bougie.

2. Dévissez les bougies d'allumage avec une clé spéciale et faites attention à leur état.

3. Vérifiez la saleté et nettoyez avec une brosse métallique ou remplacez-la si elle est endommagée. L'électrode doit avoir une
séparation entre 0,6 et 0,7 mm.

4. Assurez-vous que la rondelle de bougie d'allumage est en bon état.

5. Insérez la bougie d'allumage à la main en la vissant doucement et serrez-la avec la clé spéciale.

6. Réinsérez les capuchons et fermez les capuchons.

Pour choisir les bougies d'allumage il faut connaître le type de conduite que  avez et de la météo de l'endroit où elle circule
habituellement.

1. Pour une conduite détendue ou à basse vitesse et par temps hivernal, choisissez la bougie d'allumage CR5HSA.

2. Pour une conduite agile ou à haute vitesse et par temps estival, utilisez la bougie d'allumage CR7HSA.

3. La bougie d'allumage installée à l'origine sur la moto est la CR6HSA. 
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FILTRE À AIR

Le filtre à air doit être vérifié périodiquement. Veuillez le vérifier fréquemment pour éviter d'être obstrué par la saleté et de réduire les performances 
de votre moteur.

Retirez le cache latéral gauche pour accéder au boîtier du filtre à air. Une fois le cache retiré, vous devrez retirer le cache du boîtier du filtre à air pour accéder 
au filtre à air.
Retirez le filtre, nettoyez-le ou remplacez-le par un nouveau si nécessaire. Remontez correctement le filtre et remettez les caches dans leur position correcte.

                        

CACHE LATERAL GAUCHE FILTRE A AIR
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LIQUIDE DE FREINS

En utilisant les disques de frein,  le niveau de liquide de frein diminu. Ceci est tout à fait normal et pour cette raison, il est essentiel que les disques, câbles et
réservoirs de liquide de frein soient régulièrement contrôlés. De plus, il faut s'assurer qu'il n'y a pas de fuite, car si le niveau de liquide est bas, de l'air peut
pénétrer dans le système de freinage, ce qui nuit au freinage. Rendez-vous dans un atelier spécialisé si tel est le cas.

Pour mesurer les niveaux de liquide de frein arrière et avant, placez la moto en position verticale et vérifiez que le liquide n'est pas en dessous de la
ligne minimale. Si le liquide est en dessous de cette ligne, vous devez ajouter du liquide.

                            

NIVEAU LIQUIDE FREIN AVANT        NIVEAU LIQUIDE FREIN ARRIERE

ATTENTION
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Le liquide de frein peut provoquer une irritation. Eviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact, laver abondamment à l'eau et se rendre dans un 
centre médical. Manipulez le liquide de frein avec soin, car il peut endommager les plastiques et les surfaces peintes. Utilisez uniquement du liquide de frein 
DOT3 ou DOT4.

RÉGLAGE DE L'EMBRAYAGE

Le réglage de l'embrayage consiste à régler la tolérance du câble d'embrayage. Cela va du levier de guidon gauche à la came qui active l'embrayage. Pour 
réaliser cette opération, dans le cas où le jeu libre entre ces deux pièces dépasse 4 mm de tolérance, les étapes suivantes doivent être suivies:

- dévisser l'écrou de fixation 1
- Visser la vis 2
- Desserrer les écrous 3 et 4
- Visser ou dévisser, selon le cas, la vis 4 jusqu'à atteindre 4 mm entre le levier et l'embrayage et son support.
- Serrer les écrous 3 et 4.
- Ajuster enfin l'écrou de fixation 1.

                                   

ATTENTION

Il est important que le levier d'embrayage ait toujours une tolérance minimale (4 mm). Sinon, les disques d'embrayage peuvent être endommagés par 
surchauffe.
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Vous ne devez jamais laisser votre main actionner l'embrayage aux feux, au stop ou aux carrefours, cela usera et endommagera prématurément les disques 
d'embrayage. Dans ces cas, mettez le moteur au neutre "N".

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

Le liquide de refroidissement a pour fonction de collecter la chaleur produite par le moteur et de la transporter vers le radiateur, où, sous l'effet de l'air, le liquide
se refroidit et circule à nouveau à travers les conduits internes des parois du moteur.

Faites souvent attention au niveau du liquide de refroidissement, toujours avec le moteur froid. Ajoutez du liquide de refroidissement si le niveau tombe en
dessous de 80%.

Vérifiez-le à partir du bouchon de radiateur situé sur le dessus. Toujours avec un moteur froid. Après chaque vérification, fermez correctement le bouchon du
radiateur.

PRESSION DES PNEUS

Les pneus de cette moto n'ont pas de chambre à air. Vérifiez fréquemment la pression d'air des pneus. Cela vous donnera stabilité et confort. Une mauvaise
pression des pneus entraînera une usure supplémentaire, des accidents ou d'autres dommages aux pneus.

La pression des pneus doit être appliquée avant de conduire la moto et lorsqu'ils sont froids. Vérifiez qu'ils n'ont pas de coupures ou d'éléments tranchants.
Vérifiez que le pneu est complet et exempt de déformations. Vérifiez la profondeur de la bande de roulement au centre du pneu. Lorsqu'il est en dessous du
minimum, il doit être remplacé.

CHARGE PRESSION bar / KPa PRESSION bar / KPa

CONDUCTEUR AVANT 2.25 / 225 ARRIÈRE 2.25 / 225

CONDUCTEUR + PASSAGER AVANT 2.50 / 250 ARRIÈRE 2,50 / 250
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CHAÎNE (LUBRIFICATION ET RÉGLAGE)

La chaîne est l'un des éléments qui souffre le plus d'usure sur une moto, du fait qu'elle est exposée aux facteurs environnementaux, à la saleté et aux
frottements. Pour ces raisons, vous devez être constamment attentif.
La chaîne doit être lubrifiée avec des huiles spéciales pour chaîne de moto. Il est pratique de nettoyer, lubrifier et serrer la chaîne tous les 500 km.
Le réglage est contrôlé en prenant le bas de la chaîne à la distance médiane entre le pignon et la couronne avec votre pouce et votre index et en le déplaçant
verticalement. Ce mouvement peut varier entre 10 et 20 mm. S'il a moins de 10 mm de jeu, elle doit être desserré et s'il a plus de 20 mm de jeu, elle doit être
serré.

A

B C

1. L'écrou d'axe de roue arrière «A» doit être desserré, il se trouve sur le côté droit de la moto.
2. Ensuite, nous desserrons les écrous «B» des vis de tension.
3. Nous ajustons les vis de tension dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer la chaîne et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour 
desserrer la chaîne. Il est important de noter les marques «C» de chaque côté de la fourche arrière, afin que la roue soit alignée.
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4. Si la tension est correcte, nous resserrons les écrous des boulons de tension.
5: Nous terminons l'opération Réglage de l'écrou d'axe de roue arrière «A».

BATTERIE

La batterie  que porte  cette  moto  est  basée sur  une réaction chimique entre  l'acide sulfurique dissous de l'électrolyte  et  les plaques de plomb.  Vérifiez
fréquemment le niveau d'électrolyte et ajoutez de l'eau distillée s'il baisse.
La batterie contient de l'acide sulfurique (électrolyte). Le contact avec vos yeux ou vos mains peut provoquer de graves brûlures. Portez des gants et un masque
de protection si vous comptez le manipuler. Si l'électrolyte entre en contact avec votre peau, lavez-vous abondamment à l'eau et rendez-vous immédiatement
dans un centre médical

BATTERIE

     FUSIBLES

La batterie est située en bas du capot latéral droit de la moto.
Si vous manipulez la batterie, faites-le dans un endroit ventilé. Les fusibles de protection sont situés sur le côté gauche de la batterie.

Les fusibles de protection couperont le circuit électrique de la moto en cas de surcharge. Le remplacement du fusible grillé redémarrera automatiquement le
circuit.

ATTENTION
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Débranchez la batterie si vous ne comptez pas utiliser la moto pendant une longue période. Veuillez d'abord retirer le câble négatif, puis le câble positif. Couleur
rouge pour connecter le positif, couleur noire pour connecter le négatif. Attention, ne les croisez pas. Nettoyez fréquemment les bornes de la batterie et assurez-
vous qu'elle se recharge correctement. Si vous devez remplacer la batterie, faites-le avec une batterie 12V9Ah de même taille.

NETTOYAGE / STOCKAGE / MAINTENANCE
Nettoyez fréquemment votre moto pour vérifier l'usure, les fuites d'huile, la rouille et d'autres dommages possibles.
Le lavage à la main est préférable. Si vous utilisez un lavage à pression, cela peut causer des dommages. Dans le cas où vous avez opté pour le lavage sous
pression, ne dirigez pas l'eau sous pression sur une courte distance sur la moto et évitez de mouiller l'allumage électrique, l'horloge d'instrumentation, la sortie
des échappements  et les  bougies d'allumage et  la batterie.

STOCKAGE

Si vous prévoyez de ne pas utiliser votre moto pendant une longue période, suivez la procédure ci-dessous:

● Nettoyez et séchez soigneusement.

● Videz le réservoir de carburant.

● Retirez la batterie et rangez-la dans un endroit aéré, sec et ombragé.

● Mettez la bonne pression sur les pneus et soulevez la moto pour qu'elle ne touche pas le sol.

● Recouvrez la moto d'une bâche spéciale pour véhicules.

● Stockez-la dans un endroit sec et aéré.

Démarrage après un long stockage:

● Retirez la bâche de la moto et nettoyez-la.

● Vérifiez que la batterie est chargée et installez-la.

● Remplissez le réservoir de carburant.

● Examinez attentivement la moto, les freins, l'embrayage, l'accélérateur, les pneus, l'huile, le liquide de frein et le liquide de refroidissement.
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● Testez la moto avec prudence

MAINTENANCE QUOTIDIENNE

● Nettoyez  la poussière avec un chiffon doux et séchez-la si elle est humide.

● Vérifiez la visserie.

● Mettez de l'huile antioxydante sur les pièces chromées et de la cire sur les pièces peintes.

● Vérifiez l'état des pneus, des freins et de l'embrayage.

PÉRIODES DE MAINTENANCE

Veuillez effectuer l'entretien de la moto selon les symboles suivants:
* Vous pouvez le faire vous-même si vous le souhaitez.
** Vous devez vous rendre à l'atelier de maintenance pour le faire.

ATTENTION

Respectez scrupuleusement les périodes d'entretien comme indiqué par le compteur kilométrique sur votre tableau de bord.
Vous perdrez la garantie du fabricant si vous ne suivez pas le plan d'entretien.

Pour les maintenances signalées par **, elles doivent être effectuées par un atelier professionnel. Sinon, le fabricant n'est pas responsable des dommages que 
votre moto pourrait avoir pendant la période de garantie.

La période de garantie est de deux ans à compter de la vente et de l'enregistrement de la moto.
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TABLEAU DE MAINTENANCE : VÉRIFIER : REMPLACER : NETTOYER

MAINTENANCE 1.000 KM 3.000 KM 6.000 KM 9.000 KM

*
DURITE D'ESSENCE V V V V

*
ACCELERATEUR V V V V

*
INJECTION NETTOYER

CHAQUE
30.000 KM

*
FILTRE A  AIR N N N N

*
BOUGIES V V V V

**
HUILE MOTEUR

SAE 10W / 40 API SJ
PREMIÈRE
VIDANGE A

500 km

R R R

**
FILTRE A HUILE

(TAMIS)
NETTOYER A

500 Km
N N N

**
TENSION DE LA CHAÎNE VÉRIFIER

CHAQUE 500
Km

V V V V

**
RÉGLAGE DES SOUPAPES V V V V

**
CHAÎNE DE DISTRIBUTION V V V V

**
FREIN ARRIÈRE REMPLACER

LE LIQUIDE
CHAQUE 4

ANS

V V V V

* Doit être contrôlé par un mécanicien autorisé, à moins que vous disposiez du matériel nécessaire et que vous soyez un mécanicien qualifié. 
** Pour votre propre sécurité, nous recommandons que ces points soient réalisés par un mécanicien autorisé. 
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MAINTENANCE 1.000 KM 3.000 KM 6.000 KM 9.000 KM

**
FREIN AVANT REMPLACER

LE LIQUIDE
CHAQUE 4

ANS

V V V V

**
LIQUIDE DE

REFROIDISSEMENT
REMPLACER
LE LIQUIDE
CHAQUE 2

ANS

V V V V

*
NIVEAUX: BATTERIE / LIQUIDE
DE REFROIDISSEMENT / FREINS

VÉRIFIER
CHAQUE 500

Km

*
VÉRIFIER LES FREINS VÉRIFIER

CHAQUE 500
Km

**
EMBRAYAGE

MOTEUR
V V V V

*
LEVIER D'EMBRAYAGE VÉRIFIER

CHAQUE 500
Km

*
VISSERIE VÉRIFIER

CHAQUE 500
Km

*
PNEUS CONTRÔLER

CHAQUE
500Km

ATTENTION: LE FABRICANT ET / OU LE COMMERCIAL DE CE VÉHICULE N'EST PAS RESPONSABLE D'UNE UTILISATION NÉGLIGENTE OU NON
RESPONSABLE. AINSI QU'UN MAUVAIS USAGE PAR L'UTILISATEUR OU DES TIERS.

REMARQUE: LA SOCIÉTÉ SE RÉSERVE LE DROIT D'APPORTER DES CHANGEMENTS OU MODIFICATIONS SANS PRÉAVIS.
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