Entretien quad 4 tps
Pour maintenir des performances normales, l'entretien de votre quad
est primordial.
Il est nécessaire de bien suivre le manuel d'entretien suivant.

Un défaut d'entretien entraine l'annulation de la garantie.

Item

Première année

Vérification
1 mois

Soupapes

Vérifiez le jeu de soupape. Ajustez si
nécessaire.

Bougie

Vérifiez-là. Ajustez, nettoyer ou remplacer si
nécessaire.

Filtre à air

Nettoyez le ou remplacez si nécessaire

Carburateur

Vérifiez le ralenti / Fonctionnement du démarreur.
Ajustez si nécessaire

Reniflard de culasse

Vérifiez le tuyau du reniflard contre les fissures ou les
dommages. Remplacer si nécessaire

Système d’échappement

Vérifiez s’il y a des fuites. Resserrez si nécessaire.
Changer les joints si besoin.

Pare-étincelle

Nettoyez-le

Ligne de carburant

Vérifiez le tuyau contre les fissures ou les dommages.
Remplacer si nécessaire

3 mois

Reste du temps
6 mois

6 mois

1 an

Toute les 20 à 40 heures d’utilisation (plus souvent si environnement humide et
poussiéreux)

Item

Première année

Vérification
1 mois

Huile de Moteur

Remplacez si besoin. (Chauffez le moteur
avant de remplacer l’huile)

Filtre à Huile moteur

Nettoyez-le

Crépine

Nettoyez-le

Huile de boite de vitesse

Vérifiez, Remplacez si nécessaire

Système de refroidissement

Remplacez

Freins

Vérifiez et remplacer les plaquettes si besoin

Embrayage+Chaine

Vérifiez et ajustez si nécessaire

Roues

Vérifiez l’alignement, les dommages et l’équilibre

3 mois

Reste du temps
6 mois

6 mois

1 an

Item

Première année

Vérification
1 mois

Roulements

Vérifier l'équilibre de l'ensemble ainsi que les
dommages. Remplacez si nécessaire.

Suspensions Av/Ar

Vérifiez si elles sont bien opérationnels.

Direction

Vérifiez si elles sont bien opérationnels.
Corriger si nécessaire.

Parallélisme

Ajustez si nécessaire

Arbre de direction

Lubrifiez tous les 6 mois (Utilisez de la graisse
Lithium)

Raccord et Fixation

Vérifiez l’ensemble du châssis et les fixation.
L’ensemble doit être en bon état.

3 mois

Reste du temps
6 mois

6 mois

1 an

