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Précautions importantes

À propos du rodage de la moto.
Les 1000 premiers kilomètres sont très importants pour la durée de vie de votre moto. Un rodage 
correct détermine une plus longue durée de vie et de meilleures performances du véhicule. Il est 
important de ne pas effectuer d'opérations pouvant entraîner une surchauffe des
composants du moteur. Pour connaître la méthode de rodage spécifique, reportez-vous à "Chapitre 5
Rodage ". Veuillez lire attentivement le manuel et observer strictement les instructions ou 
descriptions. Une attention particulière doit être portée aux contenus mis en valeur
avec les termes «» «attention» et «note», etc. …… Cela concerne la sécurité personnelle. Ignorer
cela peut entraîner un accident. Précaution …… Il se réfère aux méthodes opérationnelles qui 
doivent être suivies ou des mesures à prendre pour éviter des dommages. Remarque …… Il se 
réfère à des explications spéciales pour effectuer l'entretien ou des descriptions importantes plus 
explicites. Le manuel de l’utilisateur est considéré comme un document permanent de
la moto. Lors de la vente du véhicule, le manuel doit également être transféré au nouveau 
propriétaire.

Le manuel d'instructions prend XF125GY-B comme exemple. Il existe quelques différences entre 
les différents modèles. Pour toute discordance entre votre véhicule et le manuel d'instructions, le 
véhicule réel prévaudra.

Merci d'avoir choisi notre moto. Dans la conception, le développement et la fabrication de la moto 
de série, notre société applique les dernières technologies et équipements de pointe pour vous 
fournir une moto fiable en termes de performances, de design novateur et d'apparence élégante. La 
conduite d’une moto est l'un des sports les plus excitants. La moto est un moyen de transport idéal. 
Il peut vous procurer un plaisir de conduite infini. Avant de conduire votre moto, veuillez vous 
familiariser avec toutes les stipulations et exigences mentionnées dans le manuel d'instructions. Le 
manuel d'instructions traite de l'utilisation, de l'entretien  correct de la moto. Le respect des 
stipulations suivantes garantira à votre moto une utilisation prolongée sans problème. Le 
distributeur dispose de professionnels techniques compétents et bien formés pour fournir le meilleur
entretien et le meilleur service à votre moto.
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Chapitre 1 Instructions d'utilisation
Instructions pour une conduite sûre de la moto. 

La condition est de prêter attention à la sécurité à tout moment. Par conséquent, vous devez 
respecter le code de la route et suivre les  points ci-dessous. Portez un casque de sécurité, une 
conduite sûre commence par le port d'un casque de sécurité. Le port d’un casque de sécurité de 
haute qualité est la première chose à faire pour une protection individuelle en conduite de moto. 
L'accident de la route le plus grave est le traumatisme crânien. Par conséquent, assurez-vous de 
porter un casque de sécurité pour conduire une moto et de porter une paire de lunettes de protection 
appropriées. Veuillez vous familiariser avec la structure du véhicule Votre technique de conduite et 
votre compréhension des connaissances mécaniques sont la base d'une conduite sûre. Faites des 
exercices dans un endroit spacieux sans autre véhicule et familiarisez-vous pleinement avec votre 
moto et votre méthode de contrôle. N'oubliez pas que la compétence vient de la pratique. 
La vitesse de conduite dépend de l'état de la chaussée, de vos compétences et de la météo. Connaître
ses limites de conduite peut éviter un accident. À tout moment, un accident peut être évité tant que 
vous conduisez dans le champ de vos compétences. Portez des vêtements bien ajustés, des 
vêtements amples  peuvent vous mettre mal à l'aise et en danger dans votre conduite. Les gants, les 
bottes et le casque de sécurité sont obligatoires.
Faites plus attention à la sécurité lors de la conduite par temps pluvieux. Veuillez noter que, les 
jours de pluie, la distance de freinage est deux fois supérieure.
Éloignez-vous de toute plaque d’égout, marque de peinture au sol ou surface tachée d'huile pour 
éviter de glisser, les routes mouillées sont dangereuses. Évitez de braquer brusquement pendant 
l'accélération. Soyez prudent lorsque vous traversez une voie ferrée et des ponts,  gardez une 
distance de sécurité avec tout véhicule devant vous, inspection avant de conduire votre moto.
Veuillez lire attentivement toutes les instructions de la section «Inspection avant de conduire» du 
manuel pour garantir votre sécurité et celle des passagers.
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Position des numéros de série 
N° de série   (VIN code)                             N° moteur                      Plaque signalétique en métal

            

Le numéro de châssis (ou code VIN) et le numéro de moteur sont nécessaires pour enregistrement 
de votre moto. Ces numéros sont nécessaires  pour permettre au distributeur de vous fournir un 
meilleur service. Le numéro de châssis (ou code VIN) se trouve sur le tube montant du châssis. Le 
numéro du moteur se trouve sur le côté gauche du carter. La plaque signalétique en métal se trouve 
sur la colonne montante du châssis, indiquant les principaux paramètres techniques, le fabricant et 
la date de production de la moto. 

                     Écrivez les nombres dans les espaces ci-dessous, pour référence future.   

Numéro de châssis:

Numéro de moteur:
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Chapitre 2 Position d'installation des pièces

COMMANDES DU GUIDON
1 Levier d'embrayage
2 Commutateur de guidon gauche
3 Indicateur de vitesse 
4 Contacteur d'allumage
5 Tachymètre 
6 Interrupteur coupe circuit du moteur
7 Poignée de l’accélérateur 
8 Levier de frein avant
9 Rétroviseur Vue latérale gauche

1 Ensemble pompe à carburant
2 Injecteur de carburant 
3 Filtre à air
4 Roue avant
5 Levier de vitesses 
6 Béquille latérale
7 Roue arrière

Vue latérale droite
1 pédale de frein arrière
2 Bougie d'allumage
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Chapitre 3 Partie de contrôle

Deux clés sont fournies. Veuillez utiliser une
clé et mettre l'autre dans un endroit sûr
 pour une utilisation future.

Instrumentation compteur 

1. Témoin des phares.
2. Témoin des clignotants. Lorsque les clignotants gauche ou
droite sont actionnés, le témoin lumineux clignote. 
3. Témoin erreur du moteur.
4. Témoin niveau d’essence insuffisant
5. Témoin de point mort ou neutre. S’allume lorsque aucun
rapport est engagé. La position se situe entre la 1ère et 2ème
vitesse.
6. Compteur kilométrique. Indique la distance totale
parcourue par la motocyclette depuis sa première utilisation.
7. Compteur en km/h. La zone rouge indique le régime moteur à ne pas atteindre. Au-delà, le 
moteur risque la surchauffe et de casser.
8. Compteur en miles.

Contacteur d'allumage 

 (OFF) Position
 Tous les circuits sont déconnectés

   (ON) Position
   Tous les circuits d'allumage sont allumés et le

moteur peut être démarré. La clé
ne peut pas être retiré dans cette position.
  (LOCK) Position
Afin de verrouiller le guidon,
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COMMANDE  GAUCHE  DU GUIDON
1- Levier d'embrayage, actionnez le levier pour
changer  de  vitesse,  actionnez  le  levier  pour
démarrer la moto.
2-  Interrupteur de changement de phare
feu de  croisement,

feu  de   route,
3- Klaxon
Pour activer le klaxon, appuyez sur le bouton situé sur la
commande gauche du guidon.
4- Levier de changement de direction, vers la   gauche
   Levier de changement de direction, vers la droite  

COMMANDE DROITE DU GUIDON

1. Levier de frein. Pour actionner le frein avant, appuyer
progressivement sur le levier de droite.
2. Coupe-circuit du moteur. En position de démarrage  le moteur
peut être démarré. Si, en revanche, il se trouve en position le
circuit de démarrage est coupé et le moteur ne peut pas être lancé.
L’interrupteur joue le rôle de coupe-circuit d’urgence. Ne jamais le
placer dans cette position pendant la conduite.
3. Poignée des gaz. 
4. Bouton du démarreur électrique, appuyer sur le bouton pour alimenter le circuit de 
démarrage du moteur. Pendant le démarrage, se mettre au point mort pour plus de sécurité. 
Avertissement, ne pas actionner le démarreur plus de 5 secondes. Le démarreur mais aussi le circuit 
pourraient surchauffer. Si, après plusieurs tentatives, le démarrage reste impossible, vérifier 
l’alimentation en carburant, le circuit de démarrage ou la position du starter, consulter 
«Dépannage».

RÉSERVOIR

Pour ouvrir le bouchon du réservoir de carburant, insérez la clé et tournez-la dans le sens des 
aiguilles d'une montre. Puis le bouchon du réservoir de carburant peut être retiré
avec la clé. Pour replacer le bouchon, alignez les flèches
et enfoncez le bouchon avec la clé dans l’ouverture du
réservoir de carburant, un clic est entendu. En suite,
enlevez la clé. Assurez-vous que le bouchon du réservoir
est correctement enfoncé avant de rouler. Une fuite de
carburant est un risque d'incendie.
Ne pas remplir excessivement le réservoir. Ne projetez
jamais de carburant sur un moteur chaud. 
Pendant le remplissage du réservoir, arrêtez le moteur et
tournez la clé en position OFF. Fumer ou allumer le feu est strictement interdit
pendant le remplissage de carburant.

8



SÉLECTEUR DE VITESSE 

La moto est équipée d'une transmission à 5 vitesses. Le levier de 
vitesses se connecte à un mécanisme à cliquet dans la 
transmission. Après avoir sélectionné une vitesse, le levier de 
vitesses revient à la position d'origine, de sorte que le rapport 
suivant peut être sélectionné. Le rapport neutre est entre le 
rapport bas (1) et le rapport (2). En raison du mécanisme à 
cliquet, il ne peut pas déplacer deux ou plusieurs vitesses vers le 
haut ou vers le bas en une seule opération. 

ATTENTION
Lorsque la transmission est en position neutre, l'indicateur neutre 
est allumée sur le tableau de bord.
Bien que la lampe soit allumée, veillez à relâchez lentement le 
levier d'embrayage pour vous assurer que la transmission est 
vraiment en position neutre.  Avant d'engager une vitesse basse, 
ralentissez la moto pour éviter une usure inutile des composants
du système de transmission.

PÉDALE DE FREIN AR
Appuyer sur cette pédale pour actionner le frein arrière. Le feu
arrière de freinage s’allume simultanément. 

BÉQUILLE LATÉRALE 

Le véhicule est équipé d'une béquille latérale sur le côté gauche. Pour soutenir la moto avec
la béquille latérale, posez votre pied sur la pointe de la béquille latérale 
et appuyez dessus avec force, jusqu'à ce que le support tourne
complètement et soit bloqué par la butée. 

Précaution:
Lorsque vous garez la moto sur une pente, assurez-vous que la moto
se dirige vers le haut de la pente pour éviter de faire glisser la béquille
latérale. Il est également conseillé d'engager la première vitesse
pour empêcher la béquille latérale de glisser. 

ATTENTION
Avant de démarrer, vérifiez si la béquille latérale est rétractée à la bonne
position. Pour les motos avec interrupteur d'arrêt du moteur sur la béquille latérale, veuillez
lire attentivement la description suivante: Lorsque la béquille latérale est  au sol , la moto
ne peut pas démarrer. La béquille latérale doit être rabattue en position haute pour démarrer 
normalement la moto.
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Chapitre 4 Système de carburant et de lubrification

Section 1. Carburant
L'essence est inflammable et explosive. Lors de la manipulation de l'essence, il faut veiller à éviter 
les brûlures ou les accidents. 
● Dans les endroits où l'essence est stockée ou manipulée, arrêtez le moteur, ne fumez pas et tenez-
vous à l'écart des flammes ou des étincelles. 
● Le ravitaillement en carburant doit être effectué dans un endroit bien ventilé. Après avoir fait le 
plein, nettoyez immédiatement toute essence à l'extérieur du réservoir de carburant. Veuillez utiliser
uniquement de l'essence sans plomb 95  ou sans plomb 98.  L'utilisation d'une essence incorrecte 
endommagera gravement les pièces internes du moteur, telles que les soupapes et les segments du 
piston, ainsi qu'au système d'échappement. Ne pas utiliser de carburant E 10 ni E 85. 
 
ATTENTION
L'essence est toxique et peut causer des blessures ou la mort. Manipulez l'essence avec
précaution. Ne jamais siphonner de l'essence par la bouche. Si vous avalez de l'essence ou inhalez  
beaucoup de vapeur d'essence, ou vous avez de l'essence dans vos yeux, consultez immédiatement 
votre médecin. Si de l'essence se renverse sur votre peau, lavez-la à l'eau et au savon. Si de l'essence
se renverse sur vos vêtements, changez vos vêtements. 

Section 2 . Lubrifiant
(Veuillez vous référer au tableau d'entretien régulier)
Utilisez une huile moteur 4 temps de haute qualité pour prolonger la durée de vie du moteur. L'huile
moteur doit être un produit SG ou SJ dans la classification API. Huile moteur de viscosité 
appropriée doit être utilisée en fonction de la température locale de l'air. Il y a trois viscosités
niveaux adaptés au moteur, à savoir, SAE15W-40, SAE10W-30 et SAE5W-30. 
Reportez-vous à la figure ci-dessous: 

                    Un lubrifiant 4 temps de niveau SG ou SJ SAE10W-40 est recommandé.

Remarque: 
Le lubrifiant doit être remplacé à 500 km pour la première vidange, tous les 3000 km par la suite. 
Le volume d'huile est de 850 ml pour le remplacement ou de 1300 ml après la révision. La qualité 
de l'huile moteur est un facteur majeur affectant la durée de vie du moteur. Remplacez l'huile 
moteur selon la période d'entretien indiquée dans le tableau d'entretien. Lors de la conduite dans une
zone poussiéreuse, l'huile moteur doit être remplacée plus fréquemment que les stipulations du 
tableau d'entretien. Explication: Par temps froid, il est conseillé  d'utiliser une huile basse 
température . SG 10W-30 ou SF 5W-30 est recommandé. Pour température inférieure à -35 ° C,  
API SG ou un lubrifiant de classe supérieure 5W-30 recommandé. 

10



Avertissement: un lubrifiant de qualité inférieure peut entraîner une perte irrémédiable du moteur ou
raccourcir la durée de vie du moteur.
Huile moteur
Une longue durée de vie du  moteur dépend de la qualité de l’huile.
Contrôlez le niveau d'huile et le remplacement régulier de l'huile est très
important. 

Précaution:
Le hublot témoin du niveau d'huile moteur. Lorsque le niveau d'huile est bas,
ne démarrez jamais le moteur. Remplissez d'huile jusqu'à ce que le niveau
d'huile soit juste en dessous de la limite supérieure de la fenêtre d'huile. 

Remplacement de l'huile moteur  après les 500 premiers km et tous les 3000
km par la suite. Le remplacement de l'huile doit être effectuée lorsque le
moteur est encore chaud, afin de bien vidanger l'huile usée du moteur. 
1. Garez la moto bien verticale
2. Retirez le bouchon de remplissage d'huile.     
3. retirez le bouchon de vidange couvercle de crépine sur le bas
moteur pour vidanger l'huile.
4. retirez les trois écrous du couvercle de l'élément filtrant. 

 Écrou borgne
 Couvercle de l'élément filtrant

5. Retirez le couvercle de l'élément filtrant, retirez le filtre à huile et
remplacez-le par un neuf.

Précaution:
Insérez la partie d'ouverture de l'huile élément filtrant dans le moteur et
vérifier si l'élément est installé fermement.
6. Avant de réinstaller le couvercle de l'élément filtrant, vérifiez s'il y a une
erreur dans l'installation du ressort et joint du  filtre à huile. 
7. Installez le couvercle de l'élément filtrant et vissez les écrous. Ne serrez
pas excessivement les écrous. 
8. Serrez la bague de vidange d'huile et remplissez d’huile moteur à peu près
dans la bonne quantité, avant de serrer le bouchon. 
9. Démarrez le moteur et laissez-le tourner au ralenti pendant plusieurs
secondes.

Précaution:
Vérifiez soigneusement qu’il n’y ait pas de fuite autour du couvercle de l'élément filtrant.
10. Arrêtez le moteur et attendez pendant une minute avant de vérifier le niveau d'huile. L'huile doit 
être maintenue sur la ligne «F» (pleine). Si le niveau d'huile est en dessous de la ligne "F", faire le 
plein jusqu'à ce qu'il atteigne le "F".

Précaution:
Veuillez utiliser l'huile moteur recommandée  SG ou SJ SAE10W-40
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Chapitre 5 RODAGE

La méthode de rodage correcte est la suivante. Vitesse maximum
La vitesse maximale pendant la période de rodage est indiquée dans le tableau.

    500 premiers km    <5000 tr / min      55 km/h

    Jusqu’à  1600 km    <7500 tr / min      80 km/h

    Après 1600 km    <10000 tr / min 

 
Changements de régime moteur
Ne conduisez pas à un régime moteur constant pendant une période prolongée. Pour un
meilleur rodage, augmentez et réduisez correctement l'ouverture des gaz . Changez le régime du 
moteur de temps en temps pour que les diverses pièces du moteur puissent s’ajuster. 
Éviter de rouler à une allure trop faible, le fait de rouler à bas régime de manière prolongée ne 
permet pas au moteur de se roder efficacement.  Vous devez donc rouler aux régimes les plus variés 
tout en évitant d’accélérer trop brusquement et de porter le moteur à  haut régime.
Il est fortement déconseillé d’accélérer à fond durant les 1600 premiers kilomètres. 

Premier contrôle d’entretien. L’entretien revêt une importance cruciale au cours des 1000 premiers 
kilomètres. Pendant le rodage, les pièces du moteur, mais également celles des autres parties du 
véhicule, s’ajustent progressivement. Le rodage terminé, il convient par conséquent d’effectuer une 
vérification de tous les serrages et de remplacer l’huile moteur usagée et le filtre à huile. 

Ce véhicule est équipé d’un catalyseur dans le
système d'échappement.
Le système d'échappement est chaud
après utilisation. Pour éviter un
risque d'incendie ou de brûlures:
● Ne garez pas le véhicule à proximité tels que
de l'herbe ou d'autres matériaux inflammables pour
risques d'incendie possibles 
● Garez le véhicule dans un endroit
où les piétons ou les enfants ne sont pas susceptibles de toucher le système d'échappement. 
● Assurez-vous que le système d'échappement soit froid avant d’effectuer des travaux de 
maintenance. 
● Ne laissez pas le moteur au ralenti plus de quelques minutes. Une longue marche au ralenti peut
accumuler la chaleur.
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Chapitre 6  Inspection avant de conduire

Avant de conduire, assurez-vous de vérifier attentivement les éléments suivants. N'ignorez 
jamais l'importance de l'inspection.

Contenu Objectif

Guidon  direction souple

Éclairage Faire fonctionner toutes les lampes - phare, feu 
arrière, frein, clignotants

Huile moteur vérifier le niveau

Frein 1, contrôler le jeu de la pédale de frein arrière et
poignée de frein avant
2, pas de sensation «spongieuse»
3, pas de fuite

Compteur digital Engrenage neutre, position d'engrenage, 
indicateurs de niveau d'huile (ou clignotants)

Accélérateur 1, jeu libre approprié câble d'accélérateur
2, poignée des gaz revenant en position fermée

Pneus 1, pression d'air correcte
2, bonne profondeur de motif de bande de 
roulement
3, aucune  coupure ou défaut

klaxon Fonctionne correctement 

Embrayage 1, jeu libre approprié câble d'embrayage
2, fonctionnement en douceur et libération 
complète.

Carburant suffisant  pour la distance à parcourir

Chaîne 1, bonne tension 
2, une bonne lubrification
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Chapitre 7 Les bases de la conduite

Si c'est la première fois que vous conduisez ce type de moto, il est conseillé de pratiquer sur une 
route  peu fréquentée, jusqu'à ce que vous vous soyez parfaitement familiarisé avec le contrôle et le 
fonctionnement du véhicule. 
Avant de conduire, assurez-vous que la béquille latérale est  soulevée. N'effectuez pas de 
changement de vitesse ou de décélération en cours de virage. Ralentissez à une vitesse sûre avant de
tourner.  Il est dangereux de conduire une moto d'une seule main. Pendant la conduite, tenez 
fermement le guidon à deux mains et vos pieds sur les marches pieds. Dans tous les cas, ne libérez 
jamais vos deux mains du guidon. Sur route mouillée, la force de frottement est faible, tout comme 
la force de freinage et capacité de braquage. Par conséquent, décélérez à l'avance. Respectez le code
de la route et la limitation de vitesse. 
Démarrage du moteur
Assurez-vous que le carburant est suffisant et que l'interrupteur d'arrêt du moteur est sur la position

. Insérez la clé de contact dans le contacteur d'allumage et tournez-la sur Position ON.
Si la transmission est en position neutre, le témoin lumineux neutre  est allumé. Prenez 

l'habitude d'engager la vitesse neutre et d'appuyer fermement la poignée d'embrayage avant de 
démarrer le moteur.  Appuyez sur le bouton de démarrage électrique pour l'allumage. Ne faites 
jamais tourner la poignée d'accélérateur en appuyant sur le bouton de démarrage.

Remarque:
Après l'allumage du moteur, relâchez immédiatement le bouton de démarrage pour
éviter les effets indésirables sur le moteur. Si le moteur ne démarre pas après 5 secondes, attendez 
10 secondes avant de faire une autre tentative pour éviter d'endommager la batterie. En cas de non  
démarrage du moteur après deux ou trois tentatives, tournez la poignée d'accélérateur de 1/8 ou 1/4 
de tour et réessayez. Une moto non utilisée depuis longtemps peut entraîner des difficultés de 
démarrage. Dans ce cas, ne faites pas tourner la poignée d'accélérateur, mais répétez le démarrage. 
Ne démarrez jamais le moteur dans une pièce mal ventilée ou sans ventilation. C'est parce que le 
monoxyde de carbone est toxique. Ne laissez jamais la moto sans surveillance avec un moteur en 
marche. 

Précaution:
Ne laissez pas le moteur tourner pendant une longue période sans conduire, le moteur peut 
surchauffer et endommager les pièces internes ou chromage du système d'échappement. 

Précaution:
Démarrez le moteur avec la transmission en position neutre, l’embrayage engagé et conducteur en 
position de conduite normale. Appuyez fermement sur la poignée d'embrayage, attendez un petit 
moment, appuyez sur le levier de vitesses pour engager la première vitesse, tournez lentement la 
poignée d'accélérateur vers vous et relâchez doucement et lentement le levier d'embrayage. Quand 
l'embrayage est engagé, la moto avancera. Pour passer à une vitesse supérieure, décélérez d'abord 
un peu, relâchez l'accélérateur et, en même temps, appuyez sur le levier d'embrayage, déplacez le 
levier de vitesses sur la position de vitesse supérieure suivante et relâchez la poignée d'embrayage, 
tournez légèrement l'accélérateur. De cette façon, la vitesse peut être engagée progressivement. 
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Remarque:
Pour la conduite à grande vitesse, évitez toujours de relâcher l'accélérateur
soudainement. il est conseillé d'attendre un moment lorsque le moteur tourne à
3000-5000 tr / min avant de relâcher complètement l'accélérateur.  Le conducteur doit
choisir des rapports adaptés aux conditions générales mais ne pas utiliser l'embrayage
à des fins de contrôle de la vitesse. Pour décélérer, passez à une vitesse basse pour
permettre au moteur de tourner dans une plage de vitesse normale. 

Précaution:
Le régime du moteur ne doit pas être dans la plage rouge du
tachymètre dans n'importe quelle vitesse.

Conduire sur une pente
● En descendant une pente, utilisez le moteur pour freiner, et passez à une vitesse inférieure. 
● N'oubliez pas , ne conduisez jamais trop vite en pente! 
Ne laissez jamais le moteur tourner à très haut régime pendant une longue période. 
Pour passer d'une vitesse élevée à une vitesse lente, réduisez la vitesse
 avant de changer de vitesse. Sinon, une décélération brusque (augmentation soudaine du régime 
du moteur) peut se produire, provoquant des chocs, l'usure des pièces ou le balourd du véhicule. 
C'est dangereux! 

Conduire en montée
● En montant une pente raide, la moto peut décélérer en raison d'une puissance insuffisante. Passez 
immédiatement à une vitesse basse, pour permettre au moteur de fonctionner dans une plage de 
puissance normale. Faites attention que le changement de vitesse doit être fait rapidement pour 
garder une avance adéquate élan de la moto. 

Utilisation de la méthode de freinage et  stationnement
Faites pivoter la poignée de l'accélérateur vers l'extérieur pour fermer complètement l'accélérateur. 
En utilisant les freins avant et arrière en même temps.
Utilisez le changement de vitesse pour ralentir. Avant que la moto ne soit arrêtée, appuyez 
fermement sur le levier d'embrayage, passez au point mort et observez que l'indicateur de point 
mort  est engagé. 
Plus le véhicule roule vite, plus la distance de freinage est longue.
Assurez-vous de faire une estimation correcte de la distance entre vous et le véhicule ou l'objet 
devant vous pour un freinage adéquat.
Un conducteur inexpérimenté utilise toujours uniquement le frein arrière. Ceci entraînera une usure 
prématurée et une distance de freinage trop longue. 
Il est dangereux d'utiliser uniquement le frein avant. Cela peut provoquer un glissement et perdre le 
contrôle du véhicule. Sur route mouillée ou autre surface  et pendant les virages, veillez à actionner 
doucement le frein. 
Le motocycle doit être stationné sur un terrain stable et plat. Pour garer votre moto sur une pente 
douce côté béquille, engagez la première vitesse pour éviter le glissement de la béquille latérale.  
Tournez le contacteur d'allumage en position OFF pour arrêter le moteur. Retirez la clé du 
contacteur d'allumage. Verrouillez la barre de direction pour plus de sécurité.
N'oubliez pas de passer au point mort avant de démarrer le moteur.
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Chapitre 8 Inspection et entretien

Le tableau suivant montre l'intervalle d'entretien régulier, distance parcourue ou nombre de mois. À 
la fin d'un intervalle, assurez-vous d’effectuer l'inspection, la lubrification et l'entretien spécifiés. 
Si votre moto est utilisée avec de lourdes charges, telles que la conduite à haute puissance
dans un environnement poussiéreux, la maintenance doit être effectuée plus
fréquemment. Il est fortement conseillé que l'inspection et  l'entretien  soient effectués par une 
personne habilitée pour la maintenance. 

Précaution:
Lors d'un entretien régulier, il peut être nécessaire de remplacer une ou plusieurs pièces. Pour le 
remplacement des pièces, il est conseillé d'utiliser des pièces d'origine ou produits équivalents. Peu 
importe si vous êtes expérimenté dans l’entretien  des véhicules ou non, les articles marqués * 
seront traités par votre distributeur ou personnel de maintenance qualifié. Pour les articles sans ce 
symbole, vous pouvez le faire vous-même selon les instructions. Révision  1000 km, un entretien 
est obligatoire pour assurer la sécurité de votre moto et lui faire profiter pleinement de ses 
performances. Assurez-vous d'effectuer un entretien régulier conformément aux instructions dans le 
manuel.

Liste des entretiens réguliers
Intervalle: basé sur le
compteur kilométrique ou le 
nombre de mois

 km 500 1000 3000 6000
 

9000 12000

  mois 12 24 36 48

* Batterie (gravité spécifique de 
l'électrolyte)

I I I I I I

Bougie d'allumage - - I-N R I-N R

Embrayage I I I I I I

*Le jeu des soupapes - I I I I I

Filtre à air - I N N N N

* Durite de carburant I I I I I I

Remplacer tous les 4 ans 

* Huile moteur R - R R R R

* Filtre à huile R R R R

Tamis de filtre à huile N - N N N N

* Boulon et écrou du châssis S S S S S S

Huile de transmission

*Frein I I I I I I

Fourche avant - - I I I I

Pneus I I I I I I

Chaîne d'entraînement I I I I I I

Nettoyer et lubrifier tous les 1000 km

*Direction I I I I I I

*Amortisseur arrière - - I I I I

* Écrou de culasse et boulon de tuyau 
d'échappement

- S S S S S
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Remarque: Inspection: I, Serrage: S, Nettoyage: N, Remplacer: R
Pendant la durée de la garantie, toutes les révisions doivent être faites par votre 
concessionnaire.
Tableau de lubrification

                          Intervalle
Article

Tous les 6000 km ou 
6 mois

Tous les 12000 km ou 
12 mois

Câble d'accélérateur Huile moteur

Câble d'embrayage Huile moteur

Câble de compteur de vitesse Graisse

Chaîne d'entraînement Lubrifiez tous les 1000 km

Poignée d'accélérateur Graisse

Boîtier d'engrenage de 
compteur de vitesse
et roulement de roue

Graisse

Pédale de frein Graisse ou huile moteur

*Direction Lubrifiez tous les deux ans ou tous les 20000 km 

Note spéciale:
Pour sécuriser votre trajet, veuillez effectuer une vérification et un serrage des rayons
chez le distributeur local ou l'atelier d'entretien professionnel.

article kilométrage

500 1000 3000 6000 9000 12000

vérifier V V V V V V

serrer/
changer

V V V V V V

Remarque: si l’écrou du rayon ou le rayon est usé, il doit être changé immédiatement
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Batterie

La batterie est normalement stockée à l'intérieur du panneau de garde sur le côté droit du cadre. Le 
la batterie de ce modèle peut être de type conventionnel ou type sans entretien  lithium. 
Mode d'emploi  batterie type conventionnel:
1. Marque de niveau maximum
2. Marque de niveau minimum
Avant utilisation, remplissez l'électrolyte
à un niveau entre la partie supérieure et
limites inférieures. Lors de l'utilisation, le
le niveau de liquide doit être maintenu entre
la limite supérieure et la limite inférieure. Une fois la batterie en utilisation, aucun acide sulfurique 
dilué ne doit être ajouté. Si le niveau de liquide descend en dessous de la limite inférieure, 
remplissez d’eau distillée  à la limite supérieure. N'utilisez jamais l'eau du robinet. 

Précaution:
Ne jamais endommager, obstruer ou modifier le tuyau de ventilation de la batterie. Assurez-vous 
que le tuyau de ventilation soit raccordé au raccord d'évent de batterie, avec l'autre extrémité  
toujours ouverte. Le tuyau d'évent doit être installée correctement à la batterie . 
La polarité de la batterie
 Connectez le fil rouge au positif (+) et le fil vert au négatif (-). 
Une mauvaise connexion peut endommager le système de charge et la batterie. 

Remarque:
Après les 1000 premiers km et tous les 3000 km, contrôlez chaque cellule de la batterie
 par votre distributeur, en utilisant un hydromètre électrolytique. 
1. Sécurité
1 L'électrolyte contient de l’acide et vous devez éviter tout contact avec la peau.
Pendant la manipulation, il faut porter des vêtements de protection. 
2 Au cas où l'électrolyte atteindrait vos yeux, laver immédiatement les yeux avec beaucoup d’eau, 
arrosez pendant au moins 15 minutes avant d'aller à l'hôpital. 
3 Si vous ingérez l'électrolyte, boire une grande quantité d'eau ou de lait, ou huile végétale
contenant de la magnésie avant d'aller à l'hôpital . 
4 Tenez-vous hors de portée les enfants. 

2. Remplissage d'électrolyte
Avant de remplir l'électrolyte, retirez la batterie du véhicule. Vérifiez si l'électrolyte est
conforme aux spécifications.

Mode d'emploi  batterie au lithium ou batterie sans entretien:
Aucun remplissage d'électrolyte n'est nécessaire avant 
et après utilisation de la batterie. Pour prolonger la
durée de vie, rechargez-la complètement avant utilisation. 
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Remarque:
Quel que soit son type, la batterie peut se décharger et la puissance peut chuter après une longue
durée de stockage. Retirez la batterie du véhicule et rechargez-la complètement, rangez-la dans un 
endroit frais et bien ventilé. 
Lorsque le véhicule n'est pas utilisé depuis longtemps, retirez le fil négatif (-) de la batterie. 

Bougie d'allumage

Après les 1000 premiers km et tous les 3000 km par la suite, nettoyez
tout dépôt de charbon de la bougie d'allumage en utilisant un petite brosse métallique  ou un 
nettoyeur de bougie d'allumage. Réajustez l’écartement de la bougie avec un palpeur d'épaisseur 
pour maintenir l’écartement entre 0,6 - 0,7 mm. Remplacez la bougie d'allumage tous les 6000 km. 
Lors du nettoyage, observez la couleur de la pointe en céramique de la bougie d'allumage. La 
couleur peut vous dire si la bougie d'allumage convient à votre utilisation. Si la bougie d'allumage 
standard est humide ou très sombre, il vaut peut-être mieux utiliser une bougie d'allumage avec 
moins de calories valeur. Si une bougie d'allumage est très blanche ou même brillante, cela signifie 
que la bougie d'allumage fonctionne en conditions de surchauffe. 
Remplacer par une bougie d'allumage de valeur calorique supérieure. 

Précaution:
La bougie d'allumage ne doit pas être vissée trop serré pour éviter d’endommager la culasse. 
Lorsque la bougie d'allumage est enlevée, évitez que les impuretés rentrent dans le moteur. La 
bougie d'allumage standard pour la moto est soigneusement sélectionnée et convient à la plupart des
usages. Une bougie d'allumage incorrecte peut causer de graves dommages au moteur. une bougie 
d'allumage d'une autre marque peut entraîner des difficultés opérationnelles. Par conséquent, 
consultez votre distributeur avant de sélectionner une autre marque de bougie d'allumage.
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freins à disques
Cette moto est équipée d’un freinage combiné freins à disques  (CBS).
Le freinage combiné Système (CBS) signifie que lorsque vous appuyez sur la pédale de frein 
arrière, le frein arrière et le frein avant fonctionnent en même temps.
Bien sûr, en cas d'urgence vous devez  utiliser  les deux freins, pour assurer une force de freinage 
suffisante. Vérifiez les freins après les premiers 1000 km en suite tous les 3000 km. Le bon 
fonctionnement du freinage est très important pour une conduite sûre. Effectuez une inspection 
régulière du système de freinage par  votre distributeur.

Le système de freinage est lié à la sécurité personnelle et doit être 
maintenu en bon état. Si le système de freinage a besoin d’être
réparé, vous devez le faire réparer par
votre distributeur. 
 Frein avant
 Réglage du «jeu libre» le jeu libre du
frein à l’extrémité du levier doit être

de 2 à 5 mm (0,08 à 0,10 pouces).
Le système de freinage hydraulique doit être vérifié tous les jours,
comme suit: 
1, vérifiez s'il y a des fuites dans le système de freinage de la roue avant.
2, vérifiez s'il y a des fuites ou fissures dans les durites d'huile de frein. 
3, le levier de frein avant doit avoir une certaine force de ressort arrière. 
4, vérifiez des plaquettes de frein avant.

Précaution:
Le système de frein à disque  est un système à haute pression. Par
sécurité, le remplacement de la durite d'huile hydraulique ne doit
pas dépasser l’intervalle spécifié dans la rubrique programme de
maintenance dans le manuel. 
Liquide de frein
Il est nocif, si le liquide de frein est ingéré par erreur ou entre en contact avec les yeux ou la peau. 
S'il est bu par erreur, crache le immédiatement et allez à l'hôpital.
En cas de contact avec la peau ou les yeux, laver abondamment à l'eau claire et allez à l'hôpital. 

Précaution:
Ce véhicule utilise de l'huile hydraulique de la série éthanol. Il ne doit
pas être mélangé avec du silicate ou du fluide pétrolier. Sinon, le
système de freinage peut être gravement endommagé. N'utilisez
jamais de liquide non emballé ou du liquide restant lors du dernier
entretien, car de l'humidité peut pénétrer dans l'ancien fluide. 
Seul le liquide de frein SAE J1703 doit être utilisé. 
Faites attention à ne pas éclabousser d’huile hydraulique la peinture ou plastique, pour éviter la 
corrosion. Vérifiez le niveau de liquide dans le réservoir de liquide de frein. Rajoutez du fluide 
hydraulique spécifié si le niveau est faible. Avec l'usure du frein, le fluide dans le réservoir peut 
s'écouler vers la durite et le niveau peut diminuer. Le remplissage du liquide de frein doit être 
considéré comme un élément important dans la maintenance régulière.
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Plaquettes de frein
Contrôlez régulièrement les plaquettes de frein.
Si l'usure dépasse la marque, les plaquettes de frein doivent
être remplacées par de nouvelles. Ne conduisez pas
immédiatement après le remplacement des plaquettes. Appuyez
plusieurs fois sur le levier de freinage pour permettre à l’étrier
de frein de ce déployer entièrement. 

Contacteur de feu stop 
Réglage
Desserrez la vis et déplacez
la position du commutateur en arrière ou 
en avant et trouver un point approprié pour
que la lampe s’allume immédiatement
lors de la pression sur le levier, mais
avant que la poignée ne soit complètement enfoncée.

Frein arrière
Réglage du frein de roue arrière.
Le frein arrière est un frein à disque, reportez-vous aux
paragraphes pour frein à disque de frein pour l'entretien. Le jeu
libre de la pédale de frein arrière
doit mesurer 3,5-6 mm (0,14-0,24in) comme indiqué. Vérifiez
régulièrement le jeu libre de la pédale de frein et si nécessaire,
faites-le régler par un concessionnaire.
Un jeu libre de la pédale de frein incorrect rend dangereux le
système de freinage. Le système de freinage doit être vérifié
ou réparé par un concessionnaire.

Silencieux
Veuillez vous tenir à l'écart du silencieux de la moto après un
long temps de conduite, pour éviter d'être brûlé. 

Fusible
La boîte à fusibles est située à l'intérieur du panneau de garde sur
le côté droit du châssis. Un fusible est fourni pour tous le système
électrique. 
En cas de problème au système électrique, vérifier le fusible en
premier. Si le fusible est grillé, remplacez-le par le fusible de
rechange (15A) dans la boîte à fusibles. 

Précaution:
Remplacez toujours le fusible grillé par un nouveau de l'ampérage spécifié. N'utilisez jamais de 
papier d'aluminium, de fil d'acier ou d'autres objets comme substitut au fusible. Si un nouveau 
fusible est grillé en peu de temps, cela signifie qu'il y a une difficulté. Contactez votre distributeur 
immédiatement.
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Remplacement des ampoules
La puissance des ampoules peut être trouvé dans le chapitre 13 Liste des paramètres. 
Remplacez toujours une ampoule par une nouvelle  de même puissance, pour éviter une surcharge 
du système électrique et des dommages prématurés peuvent être causé. 

Précaution:
Le phare est généralement à réflexion. 
Ne touchez pas le réflecteur lors du remplacement de l'ampoule, pour éviter de réduire sa durée de 
vie. 
Pour les clignotants, feu arrière et feu stop, lors de l'installation  ne pas trop serrer les vis de fixation
pour éviter de les endommager. 

Filtre à air
Si l'élément du filtre à air est obstrué par la poussière, la puissance de sortie peut diminuer et la 
résistance d'admission peut augmenter, La consommation de carburant augmentera également. Par 
conséquent, l'élément filtrant doit être vérifié et nettoyé tous les 3000 km, comme suit. 

Précaution:
Si la moto fonctionne dans des conditions poussiéreuses, le filtre à air
doit être vérifié et nettoyé plus fréquemment. 
1, Retirez le panneau de protection latéral gauche. 
2, Dévissez la vis du couvercle extérieur du filtre à air (1) et retirez le
manchon du filtre à air (2).
3, Retirez le filtre à air en mousse coque en plastique. 
4, Séparez le plastique expansé du cadre extérieur. 

Précaution:
● Pendant le nettoyage du filtre, vérifiez s'il y a des dommages à l'élément filtrant et remplacez-le si
nécessaire. 
● Ne démarrez jamais le moteur sans l'élément filtrant installé,  l'usure du moteur peut être 
augmenté. 
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Réglage du câble d'accélérateur 

                                    

                        
                        Contre-écrou          Ajusteur   ②

                                            
                                                                                                                     
1, Desserrer l'écrou de blocage. 
2, Faites pivoter le dispositif de réglage pour que le jeu des câbles se situe entre 0,5 et 1,0 mm. 
3, Après le réglage du jeu, resserrez l'écrou de blocage. 

Précaution： 

Après le réglage du câble d'accélérateur, vérifiez le fonctionnement de la poignée d'accélérateur. Le 
régime de ralenti du moteur ne doit pas augmenter en raison du réglage et la poignée doit revenir 
automatiquement à la position fermée. 

Réglage du jeu des soupapes 
Le jeu des soupapes doit être vérifié et ajusté  moteur froid.
Jeu des soupapes d'admission: 0,04-0,05 mm 
Jeu de soupape d'échappement: 0,05-0,06 mm

Réglage de l'embrayage 
Le réglage de l'embrayage est effectué en ajustant la
tension du câble d'embrayage. Avant de ressentir le
désengagement de l'engrenage en appuyant  le levier
d'embrayage, le jeu du câble mesuré au levier
d'embrayage doit être de 4 mm. Si le jeu du câble
d'embrayage est  incorrect, effectuez le réglage comme
suit. Desserrez l'écrou (2) et tournez la bague de tension
du levier (3). Desserrez le câble métallique contre-écrou
de la bague de réglage (6), et faire tourner la bague de tension du câble
(5) d'avant en arrière, jusqu'à ce que  le jeu soit d'environ 4 mm. La
bague de tension (3) peut être utilisée pour réglage fin. Une fois le
réglage terminé, serrez les contre-écrous (2) et (6) et couvrez-les avec le
manchon en caoutchouc (4).
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Réglage de la chaîne d'entraînement 

 Boulon de réglage  Écrou de blocage① ②
Marque Écrou d'③ ④ axe de roue arrière. 

Pour régler: 
1, Garez la moto avec support béquille 
2, Desserrez l'écrou d'axe de roue arrière. 
3, Desserrez l'écrou de blocage. 
4, Tournez le boulon de réglage à gauche et  à droite pour régler la chaîne. 

Remarque: 
Lorsqu'une nouvelle chaîne est installée, il est nécessaire de vérifier l’usure de la couronne et du 
pignon, remplacez si nécessaire. La tension de la chaîne d'entraînement doit être ajusté tous les 
1000 km, pour gardez une distance amovible de 20 à 30 mm au milieu de la chaîne. 

Précaution: 
L'extrémité ouverte du clip de connexion de la chaîne doit être positionné à l’inverse  de la direction
de rotation. 
Nettoyage et lubrification de la chaîne d'entraînement, tous les 1000 km avec solvant de nettoyage 
et lubrifiez-la avec un lubrifiant spécial pour chaîne ou huile moteur. 

Pneus 
Vérifiez la pression  des pneus et dessin de la bande de roulement après les 1000 premiers km et 
tous les 3000 km par la suite. Outre le contrôle régulier, faites vérifier la pression des pneus de 
temps en temps, pour assurer une sécurité maximale. 
Pression des pneus 
Une faible pression des pneus peut intensifier l'usure des pneus et affecter la stabilité de conduite, 
provoquant des difficultés dans les virages. Mais une pression des pneus trop élevée peut réduire la 
zone de contact entre pneus et surface de la route, causant patinage des roues et même hors 
contrôle. Il faut toujours maintenir la pression des pneus correcte. Pression des pneus, l'ajustement 
doit être effectué lorsque le pneu est froid. 
Motif de la bande de roulement lors de la conduite d'une moto avec des pneus trop usés, la stabilité 
de conduite est faible et il y a un risque de perte de contrôle. Lorsque la profondeur de la sculpture 
de la roue avant est réduit à 1,6 mm ou moins, il est conseillé de remplacer le  pneu. Lorsque la 
bande de roulement de la roue arrière est réduite à 2 mm ou moins, remplacez le pneu par un neuf.  
Vérifiez l'usure des pneus et pression de gonflage régulièrement.

CHARGE PRESSION bar / Kpa PRESSION bar / Kpa

CONDUCTEUR AVANT:  2.25/ 225 ARRIÈRE: 2.80/280

PROFONDEUR MINIMALE DU DESSIN [mm]

Avant: 1,6 Arrière: 2
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Chapitre 9 Mesures pour Réduire la pollution 
Pour réduire les émissions d'échappement et la pollution sonore, respectez ces quelques points: 
1, Utiliser un lubrifiant spécifique au véhicule 
2, Utilisez de l'essence sans plomb 
3, Observez tout bruit  anormal du moteur et du pot d’échappement.

Chapitre 10  Méthode de stockage
Si la moto n'est pas utilisée pendant une longue période en hiver ou autre saison, il est nécessaire 
d'effectuer un entretien spécial. 
Lorsqu'une moto n'est pas utilisée pendant une longue période, préparez-vous avant le stockage: 
laver la moto, la garer avec la béquille sur un sol solide et plat . Tournez le guidon de la moto sur le 
côté gauche et verrouillez-la. Retirez la clé de contact. Pour sécurité, choisissez un endroit 
approprié pour un stockage de longue durée. Pour réutiliser le véhicule, effectuez une inspection 
complète pour garantir des performances normales de toutes les pièces de la moto. 
Carburant
Avant de ranger la moto, videz le réservoir de carburant. L'essence utilisé en moto est hautement 
inflammable et même explosive sous certaines conditions. Par conséquent, ne laissez jamais la moto
proche d’un feu. Ne garez jamais le véhicule dans un endroit stockant des articles soumis à 
combustion spontanée (comme les céréales, le charbon, le coton, etc.), car un risque d'incendie peut 
survenir lorsque le carburant dans le véhicule entre en contact avec une flamme. 
Pneus 
Gonflez les pneus à la valeur de pression normale. Gardez l'extérieur de pneu propre. Évitez de 
vous exposer au soleil ou à l'humidité pendant une longue période. Évitez tout contact d'acide, 
d'alcali et d'huile pour éviter la corrosion des pneus. 
Batterie 
Lorsque le véhicule n'est pas utilisé pendant une longue période, retirez la batterie et rechargez-la 
complètement avant de la ranger dans un endroit hors de portée des enfants. Ensuite, rechargez-la 
tous les mois en été et tous les deux  mois en hiver. Si la batterie est installée sur le véhicule pendant
une longue période, rechargez-la tous les mois. Étapes pendant le stockage Pour une batterie 
conventionnelle, vérifiez le niveau d'électrolyte tous les mois. Si le niveau de liquide est bas, 
remplissez-le en temps opportun avec de l'eau distillée jusqu'au repère le plus élevé. (N'utilisez 
jamais d'électrolyte ou d'eau du robinet) La batterie doit être maintenue propre. La corrosion peut se
produire si l'électrolyte est éclaboussé sur la carrosserie, la borne ou les fils du véhicule. En cas de 
corrosion, laver immédiatement à l'eau claire et appliquer une couche de graisse après séchage. 
Notez que, stocker une batterie faible pendant une longue période peut endommager la batterie. 
Lorsqu'une batterie a des électrodes à plaques blanchies, faible puissance ou faible niveau de liquide
inférieur à la limite inférieure et ne peut pas restaurer les performances après un stockage de longue 
durée même après la recharge, cela signifie qu’il faut la remplacer. 
Étapes du retour du service 
1, Nettoyez toute la moto. 
2, Retirez la bougie, nettoyez la avant de la réinstaller. 
3, Réinstallez la batterie. 
Remarque: 
Assurez-vous de connecter le connecteur positif avant le négatif. 
4, Ajustez la pression des pneus comme dit selon le manuel. 
5, Lubrifiez toutes les pièces qui nécessitent une lubrification selon le Manuel. 
6, "Vérifications à faire avant de conduire" comme indiqué dans le manuel. 
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Chapitre 11 Schéma du circuit électrique
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Chapitre 12 Tableau de dépannage du moteur

Tableau de dépannage du moteur
Difficulté Cause Remède

Bruit anormal
du moteur

1, cylindre et piston usés 
2, roulements  usés 
3, allumage prématuré
4, Dépôt de charbon excessif
dans la chambre de combustion 
5, Bougie d'allumage

1, remplacer le corps du 
cylindre et piston
2, Remplacer les roulements 
3, Ajuster le temps d'allumage 
4, Nettoyer le dépôt de charbon
5, remplacer la bougie 
d'allumage

Mauvais
fonctionnement du moteur

1, De l'eau ou de la saleté dans 
l’injection
2, Passage du carburant obstrué 
3, Fuite du carter 
4, Pipe d’admission moteur 
5, Mélange de gaz trop riche ou
trop pauvre

1, Nettoyez les injecteurs 
2, Nettoyez ou remplacez la 
durite d’essence
3, Remplacez le joint
4, serrez les vis ou remplacer si 
endommagée
5, régler les injecteurs

Surchauffe du moteur 1, conduite à faible vitesse sur 
une longue durée 
2, Conduite surchargée ou
conduite depuis longtemps avec
lourde charge
3, Mélange de gaz trop riche ou
trop pauvre 
4, Huile moteur non adaptée ou 
mauvaise lubrification de la 
boite à vitesses
5, embrayage à glissement
6, chaîne trop serrée
7. Frein non relâché

1, changer plus souvent de 
vitesse faites des arrêts de 
temps en temps 
2, Contrôler le chargement et
se reposer de temps en temps 
pour refroidir le moteur
3, régler les injecteurs 
4, remplacer par une huile 
moteur plus adaptée aux 
conditions de conduite et à la 
lubrification du boîtier de 
transmission 
5, régler le jeu libre ou 
remplacer
les disques d’embrayage 
6, régler la tension
7. ajuster le jeu de frein

Avertissement:
Pendant la durée de la garantie, toutes les révisions doivent être faites 
par votre concessionnaire.
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Chapitre 13  Liste des paramètres

Modèle XF125R-B XF125R-B(C) 

Paramètres dimensions 

Dimensions hors tout (L × l × H) mm 2190×860×1120 2090×865×1114 

Empattement mm 1435 1420

Garde au sol minimale mm 230 

Diamètre du cercle de braquage mm 4000 3900 

Angle des roues （°  ） 29 

Angle de braquage du guidon de direction (°) 
(gauche / droite) 

45 

Masse / volume 

Masse totale kg 129 119 

Max. masse de chargement kg 80

Capacité du réservoir de carburant L 10 14 

Moteur 

Modèle K157FMI

Type Monocylindre, 4 temps, refroidissement par air

Alésage du cylindre × course mm 57,0 × 48,80 

Déplacement total ml 125 

Taux de compression 9,3  ： 1 

Max. puissance et vitesse correspondante 
kW / (r / min) 

8,0 / 9500 

Min. consommation de carburant g / kW · h 367

Min. régime de ralenti stable r / min 1450 ± 100 

Allumage ECU

Mode de démarrage Électrique

Mode de lubrification Pression 

Lubrifiant SAE 10W / 40

Carburant Essence sans plomb 95/98

Type de filtre à air Élément filtrant en mousse de polyuréthane 

Mode de distribution de gaz Vanne à came en tête 

Dispositif de transmission 

Type d'embrayage Disque multiple à pression normale de type humide 

Type de transmission Transmission à 5 vitesses à commande au pied 
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Modèle XF125R-B XF125R-B(C) 

Paramètres dimensions 

Rapport de réduction primaire 3,471 

Rapport de réduction de l'étage final 2.800 

Rapport de transmission 1ère vitesse 3.000

2 ème vitesse 1.857 

3 ème vitesse 1.368 

4 ème vitesse 1.095 

5 ème vitesse 0.913 

Type de véhicule 

Type de jante de roue Type à rayon 

Taille des pneus avant / arrière 110/70-17 / 130/70-17 4.10-18 / 4.60-17 

Pression des pneus kPa (avant / arrière) 225/280 

Type de frein avant Disque

                     arrière Disque

Mode de commande de frein (avant / arrière) Frein à main / frein à pied 

Type d'amortisseur  avant Amortissement à huile ressort 

                               arrière Amortissement à huile ressort 

Système électrique 

Modèle de bougie d'allumage CR7E 

Spécifications des phares Semi-fermé 12V 35W / 35W 

Clignotants 12V 0.82W 12V 0.85W

Feu de position avant 12V 5W 12V 5W

Feu stop / feu de position arrière 12V 21W/5W      12V 1.5W/0.5W 

Témoin lumineux du compteur 12V 2W 

Taille du fusible 15A 

Batterie 12V 9Ah 

klaxon Vibration électromagnétique type 12V 3A  105dB(A) 

Modèle ou type d'indicateur de vitesse Électronique 

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

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