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NOTICE ORIGINALE

Tout droit réservé.
Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite ou autorisée à être utilisée sous quelque

forme ou par quelque moyen qu'il soit, sans autorisation préalable du fabricant et de l’entreprise
BTC MOTORS. 





COUPON À RETOURNER OBLIGATOIREMENT À BTC MOTORS 
DÈS RÉCEPTION DU VÉHICULE 

Coupon à envoyer par courrier à l'adresse suivante : BTC Motors, 101 rue Paul Boucherot, 14123 IFS, FRANCE
ou par mail : contact@btcmotors.fr

Je soussigné(e) M. / Mme ................................................................................................................................................................................................................,
 
né(e) le .................................................................................. à .........................................................................................................................................................

domicilié au .......................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................

certifie sur l'honneur avoir scrupuleusement installé les étiquettes de sécurité sur son véhicule comme indiqué dans le manuel d'utilisation.

Référence de commande : ............................................................................

Date de commande : ......................................................................................

Téléphone : .............................................................................. / Mail : ............................................................................................................................................

Fait à ..................................................................................................

Le ........................................................................................................

Signature :



IMPORTANT

Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans.
Port de protections et d'un casque homologué obligatoire.
Charge maximum autorisée : 65 kg / Poids maximum utilisateur : 45 kg.
Ne pas utiliser sur la voie publique.
Le montage du véhicule doit obligatoirement être réalisé par un adulte responsable. 
L'utilisation du véhicule doit obligatoirement être supervisé par un adulte responsable.

Ce véhicule est importé et distribué par la société BTC Motors SAS - 101 rue Paul Boucherot 14123, Ifs
www.btcmotors.fr

À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION

AVERTISSEMENT

AVANT TOUTE UTILISATION, 
VEUILLEZ IMPÉRATIVEMENT PRENDRE CONNAISSANCE DU PRÉSENT MANUEL

AINSI QUE LES INFORMATIONS INDIQUÉES SUR LE VÉHICULE



Numéro de série
VIN

Le VIN (numéro d'identification du véhicule) 
Le numéro de série 

Enregistrez les numéros suivants dans les espaces réservés :
 
 

1.
2.

Le VIN et le numéro de série sont nécessaires pour l’enregistrement de votre véhicule, pour l’assurance et pour l’obtention des pièces détachées. 

NUMÉRO DE SERIE 

CACHET DU REVENDEUR

VIN

IDENTIFICATION DU VÉHICULE



SOMMAIRE
1. Informations générales............................................................................

2. Sécurité.........................................................................................................

3. Informations véhicule..................................................................................

4. Montage.........................................................................................................

1.1  Introduction....................................................................................................................................................
1.2  Garantie...........................................................................................................................................................

1
3

2.1  Sécurité générale...........................................................................................................................................
2.2  Note à l’intention du responsable légal....................................................................................................

4
7

3.1  Renseignements importants.......................................................................................................................
3.2  Caractéristiques techniques........................................................................................................................
3.3  Emplacement des composants................................................................................................................

9
14
15

1

4

9

20

5. Fonctionnement du véhicule......................................................................

6. Entretien.......................................................................................................

5.1  Contrôle avant utilisation.............................................................................................................................
5.2  Mise en route..................................................................................................................................................
5.3  Fonctionnement de base.............................................................................................................................

29
31
35

6.1  Nettoyage .......................................................................................................................................................
6.2  Entreposage ...................................................................................................................................................
6.3  Transport ........................................................................................................................................................
6.4  Guide d'entretien ..........................................................................................................................................

39
40
41
42

29

38

7. Dépannage..................................................................................................... 
7.1  Le véhicule s'arrête ou ne démarre pas..................................................................................................
7.3  Le véhicule ne démarre pas ou est difficile à démarrer......................................................................
7.4  Le véhicule manque de puissance............................................................................................................
7.5  Cas d'un pneu creuvé...................................................................................................................................

52
53
54
55

52

4.1  Contenu du carton .......................................................................................................................................
4.2  Guide de montage ........................................................................................................................................

21
22



1

INTRODUCTION

AVERTISSEMENT
LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL AVANT D’UTILISER LE VEHICULE.

ASSUREZ-VOUS D’AVOIR COMPRIS TOUS LES AVERTISSEMENTS ET LES INSTRUCTIONS AVANT D’UTILISER LE VÉHICULE. VEILLEZ ÉGALEMENT À VOUS Y
CONFORMER.

N’OPÉREZ JAMAIS DE MODIFICATIONS SUR LES SYSTÈMES MÉCANIQUES OU ÉLECTRIQUES DU VÉHICULE. 

NE JAMAIS MODIFIER LA CONCEPTION, LE FONCTIONNEMENT ET LES PIÈCES D'ORIGINE DU VÉHICULE. 

NE PAS SUIVRE CES MISES EN GARDE NUIT CONSIDÉRABLEMENT À LA SÉCURITÉ DE L'UTILISATEUR. 

LE NON-RESPECT DE CES AVERTISSEMENTS ANNULE LES CONDITIONS DE MISE SOUS GARANTIE. 

L'APOLLO T01 N’EST PAS HOMOLOGUÉE POUR UN USAGE ROUTIER. 

RESPECTEZ VOTRE VÉHICULE, RESPECTEZ L’ENVIRONNEMENT ET RESPECTEZ LA PROPRIÉTÉ D’AUTRUI.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT
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INTRODUCTION
Ce véhicule est conçu pour une utilisation sur terrains privés uniquement. Sa conduite sur voie publique est interdite. Avant toute utilisation, il est
obligatoire de prendre connaissance des lois et réglementations locales en vigueur. 
Ce véhicule n'est pas destiné aux débutants. Uniquement les usagers formés sont autorisés à l'utiliser. Ne jamais conduire le véhicule sans formation.
Ce manuel vous apporte les bases pour une bonne compréhension des caractéristiques et des commandes du véhicule. 
Ce manuel explique l'utilisation, les contrôles et les entretiens de base de votre véhicule. 
Ce manuel comporte des informations importantes de sécurité.

Lire attentivement ce manuel dans son intégralité avant d'utiliser le véhicule. Il est obligatoire de comprendre toutes les instructions.
Respecter les instructions indiquées dans ce manuel et sur les étiquettes d'avertissements collées sur le véhicule. 

Pour toute interrogation concernant le fonctionnement ou l’entretien du véhicule, veuillez contacter BTC Motors.

Lire, comprendre, se conformer

Ce manuel doit obligatoirement accompagner le véhicule et doit être transmis en cas de revente.
Ce manuel contient les dernières informations en vigueur au moment de l'impression de celui-ci. Cependant, dans le cadre de l'amélioration continue de
nos véhicules, ce manuel peut présenter quelques différences avec le véhicule en votre possession. 
Pour toute demande, n'hésitez pas à contacter BTC Motors.

NOTE

La présente machine peut être légèrement différente des schémas de ce manuel. 
Le fabricant se réserve le droit de procéder à des modifications ou améliorations sans préavis. 

Données et photos non contractuelles.
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GARANTIE

La garantie légale de conformité BTC Motors s'applique sur les pièces détachées, la main d'œuvre, les accessoires de sécurité, les éléments électriques et
les consommables, uniquement suite à une utilisation normale du bien et ce, pour une durée de vingt-quatre mois. En effet, les défauts de conformité qui
apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf
preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut

invoqué.
 

En achetant un véhicule sur btcmotors.fr, vous devez être conscients qu'un entretien régulier doit être effectué par vos soins afin de maintenir votre
véhicule en bon état de fonctionnement. La société BTC Motors ne peut être tenue comme responsable quant au manque d'entretien de votre véhicule.
Vous êtes responsable de l'entretien général de votre véhicule, comme la vérification et l'entretien du système de freinage, la tension et le graissage de la

chaîne, la recharge régulière de la batterie, etc. Un entretien ou des réparations inappropriées ou mal effectués annulent la présente garantie.
 

Toute panne électrique survenue après une utilisation par temps de pluie ou tout problème du à une exposition à l'eau ne pourra être pris en garantie.
 Veuillez ne pas retourner votre article directement à BTC Motors avant toute prise de contact et sans avoir envoyé votre demande au préalable, afin de ne
pas retarder l’application de la garantie. En dehors de la garantie, les frais d’envoi du produit restent à la charge du client vers notre service après-vente. Si

vous n’avez pas les connaissances nécessaires ou si vous n’êtes pas dans la capacité d'effectuer vous-même l’entretien ou des réparations sur votre
produit, nous vous conseillons de vous rapprocher de sociétés spécialisées.

 
 Pour toute demande de garantie, veuillez nous contacter à l'adresse suivante : contact@btcmotors.fr. Veillez à préciser les éléments suivants : la référence

de commande, le nom et le prénom avec lesquels la commande a été réalisée et une description détaillée du problème rencontré. Des photos et/ou
vidéos peuvent vous être demandé.

CACHET DU REVENDEURSIGNATURE DE L'ACHETEUR
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lisez ce manuel et toutes les étiquettes de sécurité attentivement. Suivez les procédures d’utilisation qui y sont décrites.
N’autorisez jamais un enfant de moins de 14 ans à utiliser ce véhicule. Lisez le manuel attentivement et complétez vos connaissances par une
formation avant d'utiliser le véhicule.
N’utilisez jamais ce véhicule sans avoir reçu une formation adéquate. Les débutants doivent suivre un stage d’entraînement au pilotage. Contactez un
concessionnaire véhicule et/ou centre de formation agréé afin de vous renseigner sur les cours dispensés dans votre région. 
Ne prêtez jamais votre véhicule à une personne qui ne saurait l'utiliser ou à un pilote débutant sans formation.
La supervision d'un adulte responsable est obligatoire lors de la mise en route et de l'utilisation de ce véhicule. Ne jamais autoriser un enfant à utiliser
ce véhicule sans la surveillance d’un adulte.
Inspectez votre véhicule avant chaque utilisation pour vous assurer de son bon fonctionnement pour une conduite en toute sécurité. 

Conformez vous aux instructions de sécurité durant toute la durée d'utilisation du véhicule.
Le véhicule est conçu pour recevoir un seul et unique conducteur. Il est formellement interdit de faire monter un passager sur le véhicule.
Il est interdit d'utiliser ce véhicule sur routes publiques, sur autoroute, sur aires de stationnement ou trottoirs. 
Rouler uniquement de jour. La mini-moto n'étant pas pourvue d'un dispositif d'éclairage, elle doit être utilisée qu'en période diurne.
Ne consommez jamais d’alcool, de médicaments, de drogues ou toute autre substance pouvant altérer vos capacités avant ou pendant l’utilisation du
véhicule. 
Ne jamais faire de roues arrière, de sauts ou autres acrobaties. 
Conservez les deux mains sur le guidon et les deux pieds sur les cales pieds pendant toute la durée d’utilisation du véhicule. 
Soyez vigilants. Roulez toujours à la vitesse appropriée en fonction du terrain, des conditions météorologiques et de vos capacités.

Suivez les procédures de contrôle et de maintenance décrites dans le manuel.
La supervision d'un adulte responsable est obligatoire lors de l'entretien de ce véhicule. 

Avant l'utilisation du véhicule :

Pendant l'utilisation du véhicule :

Après l'utilisation du véhicule :

AVERTISSEMENT

ASSUREZ-VOUS D’AVOIR COMPRIS TOUTES LES INSTRUCTIONS CI-DESSOUS AVANT D’UTILISER LE VÉHICULE.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ

 
CETTE MISE EN GARDE SERT À IDENTIFIER UN DANGER POTENTIEL
POUVANT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU MORTELLES OU

DES DOMMAGES À LA MOTO.

 
Cette mise en garde indique un risque potentiel pouvant entraîner

des blessures légères ou des dommages à la moto. 

 
Cette indication vous décrira comment éviter un danger ou obtenir des

informations supplémentaires.

ATTENTION

AVERTISSEMENT

NOTE

Les informations particulièrement importantes sont repérées par les notations suivantes :

Les illustrations utilisées dans ce manuel sont imprimées à titre informatif. Elles peuvent être différentes de la moto en votre possession. Les avertissements de
sécurité servent à identifier des instructions et des procédures qui, si elles ne sont pas correctement suivies, peuvent entraîner des blessures graves voire
mortelles. Suivez les instructions pour éviter tout danger.

NOTE

AVERTISSEMENT
CE VÉHICULE N’EST PAS UN JOUET. IL DOIT ÊTRE UNIQUEMENT UTILISÉ PAR UN CONDUCTEUR FORMÉ DE PLUS DE 14 ANS. LA SUPERVISION D'UN
ADULTE RESPONSABLE EST OBLIGATOIRE LORS DE LA MISE EN ROUTE, L'UTILISATION ET L'ENTRETIEN DE CE VÉHICULE.

AVANT TOUT UTILISATION, LE CONDUCTEUR ET L'ADULTE RESPONSABLE SUPERVISANT L'UTILISATEUR ONT L'OBLIGATION DE PRENDRE
CONNAISSANCE DU MANUEL ET DE BIEN ASSIMILER LES ÉTIQUETTES D’AVERTISSEMENT.

UTILISER CETTE MOTO IMPLIQUE VOTRE RESPONSABILITÉ DANS LE CADRE DE LA SÉCURITÉ DE L'UTILISATEUR, CELLE D'AUTRUI ET DANS LA
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT. 



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT

Ne jamais rouler sans un équipement de sécurité adéquat. Ne
jamais monter sur la moto sans casque. Le port d'un casque
homologué est obligatoire. Porter des lunettes de protection, des
bottes, des gants et vêtements de protection est obligatoire.

Ne jamais transporter un passager. Cette moto a été conçue pour
un seul usager. Il n’y a pas de repose-pieds, de poignées ou de siège
pour un passager. La conduite avec un passager peut nuire à la
capacité de conduite et/ou de contrôle et peut entraîner des blessures
graves voire mortelles. 

Roulez dans vos limites. Ne tentez jamais de conduire votre véhicule
d’une manière qui dépasse votre niveau de compétences. Avant de
conduire, il est obligatoire d'accéder à une formation.

Soyez à l’affût des dangers. Le terrain sur lequel vous roulez peut
présenter de nombreux dangers. Il faut toujours observer le terrain
autour de vous. Surveillez les virages, les fossés, les roches et autres
irrégularités du terrain. Maintenez toujours une vitesse contrôlée pour
anticiper les dangers potentiels. Soyez toujours vigilants.

Ne pas consommer de substances altérant vos capacités. L’alcool,
la consommation de drogues et de médicaments, la fatigue réduisent
votre capacité à prendre les bonnes décisions et à conduire en toute
sécurité. Ne buvez pas d'alcool avant d'utiliser le véhicule. La prise de
médicaments altérants les capacités est formellement interdite. La
consommation de drogues ou toute autre substance illicite est
formellement interdite.

Ne jamais rouler sur route. Cette moto a été conçue et fabriquée
pour une utilisation hors route. La moto n’est pas équipée de
clignotants, klaxon et autres caractéristiques nécessaires pour être
conduite sur les routes publiques. Les pneus ne sont pas conçus pour
la chaussée et rendraient la moto instable. Si vous devez traverser une
route pavée, descendez et marchez à côté du véhicule.
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Rouler uniquement de jour. La mini-moto n'étant pas pourvue d'un
dispositif d'éclairage, elle doit être utilisée qu'en période diurne.



NOTE À L'INTENTION DU RESPONSABLE LÉGAL

AVERTISSEMENT

NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS DE MOINS DE 14 ANS. 

TOUS LES ENFANTS DOIVENT ÊTRE ÉVALUÉS POUR DÉTERMINER LEUR CAPACITÉ À CONDUIRE EN TOUTE SÉCURITÉ. 

IL CONVIENT D'ASSURER UNE SURVEILLANCE ADÉQUATE POUR TOUS LES ENFANTS AUTORISÉS À CONDUIRE LE VÉHICULE.

Si l'enfant est prêt à conduire. L'aptitude à la conduite varie d'une personne à l'autre, l'âge et la taille ne sont pas les seuls facteurs à prendre en
compte (par exemple, l'aptitude physique et mentale, la maturité mentale et émotionnelle, l'expérience de conduite de ce type de véhicule, etc.).
Si l'enfant est capable d'actionner et d'atteindre toute commande et tout dispositif nécessaires à la conduite du véhicule. 

S'informer sur l'utilisation du véhicule.
Comprendre les avertissements et instructions et les appliquer.
Suivre une formation afin d'apprendre à maîtriser les techniques de conduite adéquates. 
Faire réviser le véhicule par un professionnel lorsque l'état de la mécanique l'exige.

Avant toute utilisation, il est obligatoire de s'assurer que le pilote ait compris et se conforme aux instructions et avertissements transmis dans ce manuel.
Une surveillance permanente par un adulte responsable est obligatoire durant toute la durée de l'utilisation du véhicule.

Avant de laisser un enfant utiliser le véhicule, il convient que les parents évaluent :

Il convient d'utiliser la clé du contacteur principal ou un cadenas comme un moyen de prévenir un usage non autorisé du véhicule.
 

Le conducteur doit :

7
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NOTE À L'INTENTION DU RESPONSABLE LÉGAL

La capacité physique : l'utilisateur doit être en mesure de tenir le
véhicule, de monter dessus et de s’asseoir confortablement avec les
deux pieds sur les cale-pieds et de positionner ses mains sur les
poignets. Le conducteur doit également être en mesure d’atteindre
toutes les commandes.

La capacité athlétique : le conducteur doit savoir et pouvoir
réagir avec les bonnes actions de la main et du pied. Toute
personne n'ayant pas une bonne coordination, l’équilibre et l’agilité
nécessaires n'est pas autorisée à conduire ce véhicule.

Le niveau de maturité psychologique : elle se caractérise par
une autonomie ; une liberté d'action ; une intégrité ; une
indépendance affective ; un jugement personnel ; une prise de
recul, en particulier sur le plan émotionnel.

Avant de permettre à votre enfant de monter sur le véhicule, vous
devez décider s’il est capable de pratiquer. L'aptitude à la conduite
varie d'une personne à l'autre, l'âge et la taille ne sont pas les seuls
facteurs à prendre en compte :

AVERTISSEMENT

AVANT TOUTE UTILISATION, LE CONDUCTEUR ET L'ADULTE
RESPONSABLE SUPERVISANT L'UTILISATEUR ONT L'OBLIGATION DE

PRENDRE CONNAISSANCE DU MANUEL ET D'ASSIMILER LES
ÉTIQUETTES D’AVERTISSEMENT.

 
UTILISER CE VÉHICULE IMPLIQUE VOTRE RESPONSABILITÉ DANS LE
CADRE DE LA SÉCURITÉ DE L'UTILISATEUR ET DE CELLE D'AUTRUI.

AVERTISSEMENT

SURVEILLEZ TOUJOURS LE CONDUCTEUR LORSQU'IL UTILISE LE
VÉHICULE.

8
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Des étiquettes d’avertissement ont été placées (ou doivent être placées par vos soins) sur le véhicule pour votre sécurité. 
Lisez et suivez les instructions de chaque étiquette avec attention. 

Dans le cas où une étiquette deviendrait illisible ou se décollerait, contactez BTC Motors pour son remplacement.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

4
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5 ; 6

 1 ; 3
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RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

1

10

2

14+14+

AVERTISSEMENT

NE JAMAIS
UTILISER SUR

LA VOIE
PUBLIQUE

NE JAMAIS
TRANSPORTER
DE PASSAGERS 

UNE MAUVAISE UTILISATION DU VÉHICULE PEUT ENTRAÎNER
DES BLESSURES GRAVES VOIRE MORTELLES.

 
LIRE LE MANUEL ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS ET

AVERTISSEMENTS.

PORT D'UN CASQUE
HOMOLOGUÉ ET

D'UN ÉQUIPEMENT
DE PROTECTION

OBLIGATOIRE

SUPERVISION
D'UN ADULTE
OBLIGATOIRE

LIRE LA NOTICE
D'INSTRUCTIONS

NE CONVIENT PAS
AUX ENFANTS DE
MOINS DE 14 ANS

UNE SURCHARGE PEUT NUIRE À LA MANIABILITÉ DU VÉHICULE. 
CHARGE MAXIMALE : 65 KG / POIDS UTILISATEUR MAX. : 45 KG

 
UTILISATION EN PÉRIODE DIURNE UNIQUEMENT.

UTILISER UNIQUEMENT DE L'ESSENCE SANS PLOMB.
 

 UTILISER UNIQUEMENT UN MÉLANGE ESSENCE / HUILE AVEC 3%
D'HUILE 2 TEMPS.

 
ÉTEINDRE LE MOTEUR AVANT DE REMPLIR LE RÉSERVOIR DE

CARBURANT. 
L'ESSENCE EST INFLAMMABLE. 

AVERTISSEMENT



RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS
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MANUFACTURER : Zhejiang Seeya Industry Co., Limited

TYPE OF VEHICULE : DIRT BIKE

VIN NO. : *****************

MAX LOAD : 65 kg

DATE : ** ****

MADE IN CHINA

MODEL : T01

NET WEIGHT : 20 kg

TRADUCTION
FABRICANT : Zhejiang Seeya Industry Co., Limited

TYPE DE VEHICULE : DIRT BIKE

VIN NO. : *****************

CHARGE MAXIMALE : 65 kg

DATE DE FABRICATION : ** ****

FABRIQUÉ EN CHINE

MODÈLE : T01

POIDS NET : 20 kg

5

6

ON

OFF

7

Dirt Bike T01

2.5 kW 20 kg
Véhicule importé et distribué par :

BTC Motors SAS - 101 rue Paul Boucherot, 14123 Ifs

3



 
Lire et comprendre le manuel
d'utilisation. Se conformer aux
instructions.

 
Toujours porter un casque
homologué un équipement de
protection adéquat.

 

L'utilisation du véhicule doit
toujours se faire sous la
surveillance d'un adulte
responsable.

 

Ne convient pas aux enfants de
moins de 14 ans. 
L'usage de ce véhicule est
uniquement réservé aux enfants de
plus de 14 ans.

 
Ne jamais transporter de
passagers.

 
Ne jamais utiliser la moto sur la
voie publique. Ce véhicule n'est pas
homologué route.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

Lire, comprendre et se familiariser avec les pictogrammes et leur signification.

12
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      Nom du modèle

      Puissance maximum

      Poids en ordre de marche

 Plaque d'identification

 Position marche

 Position arrêt

 Arrêt d'urgence/rapide

1

2

3

FABRICANT : ************************

TYPE DE VEHICULE : **** ****

VIN NO. : *****************

CHARGE MAXIMALE : ** kg

DATE DE FABRICATION : ** ****

MADE IN CHINA

Lire, comprendre et se familiariser avec les pictogrammes et leur signification.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS
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MODÈLE : ***

POIDS NET : ** kg

ON

 

OFF



Désignation : mini-moto
Fabricant : ZHEJIANG SEEYA INDUSTRY CO., LIMITED SHENTANG INDUSTRY WYI, ZHEJIANG, CHINA
Cylindrée : 49 cm3
Puissance en kW : 2,5 kW à 8000 trs/min
Bruit aérien émis : 63 dB
Carburant recommandé : SP98 + huile 2 temps dosée à 3%
Huile moteur recommandée : 100% synthèse 2 temps
Capacité du réservoir : 1L
Refroidissement : à air
Vitesse : 50 km/h max
Poids à vide : 20 kg
Charge maximum : 65kg
Démarrage : Lanceur
Freins avant : Disque
Freins arrière : Disque
Pneus avant : 2.5/10 33J
Pneus arrière : 2.5/10 33J
Dimensions en mm (L x l x h) : 1230 x 270 x 690
Hauteur de selle : 620mm
Suspension avant : Fourche inversée
Suspension arrière : Amortisseur réglable
Cadre : Double poutre - acier tubulaire
Feux : néants

L'Apollo T01 est un véhicule motorisé à deux roues monotraces, piloté par un conducteur assis à califourchon et propulsé par un
moteur à combustion interne à allumage par étincelle utilisant un carburant liquide. Il s'agit d'un véhicule conçu pour un usage
récréatif et hors route. Il ne peut être conduit que par un seul et unique utilisateur. Cette moto s'adresse à un public jeune et
averti et nécessite une formation avant toute utilisation.

Caractéristiques techniques : 

CARACTÉRITIQUES TECHNIQUES
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Poignée d'accéleration

Disque de frein 
(arrière)

Cale-pieds

Garde boue
(avant)

Levier de frein

Fourches et protèges
fourches avant

Tendeurs de chaine

Roue AvantRoue Arrière Couronne

Neiman

Selle

Amortisseur Arrière

Cadre

Pot d'échappement

Bouchon Réservoir Coupe-circuit
(arrêt d'urgence)

Disque de frein 
(avant)

Cadre guidon

Robinet d'essence

EMPLACEMENT DES COMPOSANTS
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EMPLACEMENT DES COMPOSANTS

FREIN ARRIÈRE FREIN AVANT

POIGNET D'ACCÉLÉRATEURCOUPE-CIRCUIT

16



Poignet d'accélérateur
Pour accélérer, tournez la poignée
située à droite du guidon vers l'arrière.
C'est une poignée à retour
automatique. Lorsque l'utilisateur lâche
la poignée, le véhicule n'accélère plus. 

A

A

Poignets de freins 
Le frein gauche freine la roue arrière et
le frein droit freine la roue avant.
Pour freiner, appuyez progressivement
sur les deux poignets.

EMPLACEMENT DES COMPOSANTS

POIGNET D'ACCÉLÉRATEUR

POIGNETS DE FREINS

B B
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VIS DE BRIDAGE
Elle permet d'adapter la vitesse de la
moto. Suivant la position choisie, la
poignet aura un jeu plus ou moins
important. 
     Position rapide
     Position moyenne
     Position lente 

STARTER
Il permet de démarrer le véhicule à
froid. Il laisse passer moins d'air et
facilite donc le démarrage.
Levez-le starter pour l'activer.
Veillez à le baisser lorsque le véhicule
est en marche.

C

E NEIMAN
Il permet de mettre le contact. 
Pour mettre le contact, tournez la clé
dans le sens des aiguilles d'une
montre. 
Pour éteindre le véhicule, tournez la
clé dans le sens antihoraire.

F

1

3

COUPE-CIRCUIT
Il permet d'effectuer un arrêt
d'urgence en appuyant sur le
bouton-poussoir rouge     . 
Le bracelet rouge   permet de
couper le véhicule en cas de chute. Il
doit être accroché autour du poignet
gauche du conducteur.

EMPLACEMENT DES COMPOSANTS

VIS DE BRIDAGE COUPE-CIRCUIT

STARTER

E

NEIMAN

F

D

D1

2

1
2

3

2

D

D

D1

D2
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LANCEUR
Il permet de démarrer le véhicule.
Tirez sur la tirette d'un coup court
et ferme.

BOUCHON RÉSERVOIR
Il permet d'y verser le mélange
huile / essence. 
Vérifier le niveau avant chaque
utilisation.

BÉQUILLE
La béquille permet d'immobiliser le
véhicule lors du stationnement.
Veillez à ne pas stationner le
véhicule dans une pente.

H

I

EMPLACEMENT DES COMPOSANTS

LANCEUR

G

RÉSERVOIR

BÉQUILLE

G H

I
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GUIDE DE MONTAGE

LE MONTAGE, LA MISE EN ROUTE ET L'ENTRETIEN DU VÉHICULE DOIVENT OBLIGATOIREMENT ÊTRE RÉALISÉS PAR UN
ADULTE RESPONSABLE.

EN CAS DE DOUTE SUR L'EXÉCUTION DE VOTRE MONTAGE, MISE EN ROUTE OU ENTRETIEN, CONTACTEZ UN
PROFESSIONNEL.

L'ENFANT CONDUCTEUR DOIT COMPRENDRE ET SE CONFORMER AUX INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET DE SÉCURITÉ.

AVERTISSEMENT

LE GAZ D'ÉCHAPPEMENT EST TOXIQUE, NE PAS FAIRE TOURNER LE MOTEUR DANS UN ESPACE NON VENTILÉ ;
LE CARBURANT EST COMBUSTIBLE ET S'ENFLAMME FACILEMENT. NE PAS FAIRE LE PLEIN LORSQUE LE VÉHICULE
EST EN FONCTIONNEMENT. NE PAS FAIRE LE PLEIN À PROXIMITÉ DE FLAMMES. NE PAS RENVERSER DE
CARBURANT. ESSUYER IMMÉDIATEMENT LES DÉVERSEMENTS ACCIDENTELS DE CARBURANT ; 
CERTAINES PARTIES DU MOTEUR PEUVENT ÊTRE CHAUDES ET PROVOQUER DES BRÛLURES ; 
RISQUES RÉSIDUELS LIÉS AUX DANGERS DE BRÛLURE SI LES FREINS SONT TOUCHÉS APRÈS UN USAGE PROLONGÉ
DU VÉHICULE. 

MALGRÉ LES MESURES DE PRÉVENTION INTRINSÈQUE, LES MESURES DE PROTECTION ET LES MESURES DE
PRÉVENTION, DES RISQUES RÉSIDUELS DEMEURENT. 

AVERTISSEMENT
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LE KIT OUTILLAGE :
1 clé Al. + 1clé Al.
3 clés 
1 clé sp. bougies
1 tournevis plat & cruci 

LE KIT FIXATION 
PLAQUE AVANT :
1 Plaque
1 Vis Allen
1 Entretoise

LE KIT 
AUTOCOLLANTS
1 Kit coté Droit &
Gauche

LE KIT FIXATION 
ROUE AVANT :
1 Roue 
1 Vis & 1 écrou
2 entretoises

LA MOTO:
Moteur 
Châssis
Carrosserie
Selle

LE KIT FIXATION 
GARDE-BOUE AVANT :
1 Garde-boue
2 Vis cruciformes
1 Vis Allen

LE KIT FIXATION 
GUIDON :
4 Vis + 2 paires de pontets
2 Vis de fixation
2 Ecrous (taille 17)

CONTENU DU CARTON
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Placez votre axe devant l'entrée de
la fourche.

L'axe doit s’insérer du côté de
l'étrier de frein.

Placez ensuite l'entretoise la moins
large, côté disque de freins (côté
gauche).

L'entretoise la plus fine doit
être utilisée pour cette étape.

Installez la roue avant entre les tubes
de fourche et insérez le disque entre
les plaquettes. Faites attention à ne
pas endommager les plaquettes.

Insérez l’entretoise la plus large
entre la roue et le tube de fourche
droit.

Pour ces étapes, vous aurez besoin de l'axe de roue, 2 entretoises et 1 écrou :

1. ROUE AVANT

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 ÉTAPE 4

L'assemblage des 2 plastiques de la fourche sera déjà effectué. Néanmoins, un contrôle des serrages doit être réalisé. Ces derniers permettent de protéger le
tube de fourche d'éventuels chocs. La protection de droite permet également de maintenir le câble de frein et d’éviter à celui-ci de se coincer dans la roue.

GUIDE DE MONTAGE

ATTENTION
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Serrez l'écrou de l'axe de roue avant
au couple prescrit : 45 N·m (4,6 kgf·m).



L'étier de frein peut déjà être installé. Si c'est le cas, veuillez passer directement à l'étape suivante. Sinon, veuillez suivre les instructions ci-dessous :

NOTE

2. ETRIER DE FREIN AVANT

GUIDE DE MONTAGE

Saisissez l'étrier de freins et placez-
le sur le disque de freins.

Placez l'étrier en face des points de
fixations.

Fixez l'étrier à l'aide des deux vis et
d'une clé Allen.

Vérifiez le bon serrage des vis et du
câble.

Pour ces étapes, vous aurez besoin d'1 clé Allen : 

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3 ÉTAPE 4
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Installez et serrez les écrous de
support inférieur du guidon.

Contrôlez le serrage des
pontets.

NOTE

Ne pas pincer les câbles. Cela pourrait causer des
dommages importants. 

ATTENTION

Pour ces étapes, vous aurez besoin du guidon, 2 pontets et 2 écrous :

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3

Placez le guidon dans sur les
points de fixation.

Vérifiez que l'accélérateur se
situe à droite et le coupe-
circuit à gauche.

Exercez une légère pression sur le
guidon.

La pression doit se faire au
centre du guidon.

A gauche : câble d’accélérateur et câble du levier de frein avant 
A droite : câble du coupe circuit et câble du levier de frein arrière
Contrôler le serrages des poignets de freins

Informations concernant le passage des câbles de la plaque phare : 

3. GUIDON

GUIDE DE MONTAGE

Le guidon peut déjà être installé. Si c'est le cas, veuillez passer directement à l'étape suivante. Sinon, veuillez suivre les instructions ci-dessous :
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Écartez le bras oscillant de la
bavette afin de libérer
l’amortisseur.

Veillez à ne pas vous blesser
lors de la manipulation.

Positionnez l'amortisseur en face
des fixations

Il est important de placer
l'amortisseur comme ci-
dessus.

Insérez ensuite la vis dans les
points de fixation.

Il est inutile de forcer, vous
risquerez d'endommager les
points de fixation.

Fixez le tout à l'aide de l'écrou.

Contrôlez le serrage supérieur
de l’amortisseur.

Pour ces étapes, vous aurez besoin du kit outillage :

étape 3ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 étape 4

4. AMORTISSEUR ARRIÈRE

GUIDE DE MONTAGE
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Positionnez les cale-pieds en face
des fixations.

Il est important de placer les
cale-pieds comme illustré ci-
dessus.

Insérez la vis par le côté gauche.

Il est inutile de forcer, vous
risquerez d'endommager voire
de casser l'une de vos
fixations.

Fixez le tout à l'aide d'un écrou.

Pensez à bien fixer l'ensemble
de l'installation.

Pour ces étapes, vous aurez besoin de 2 cale-pieds, 2 vis et 2 écrous :

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3

5. CALES-PIEDS

GUIDE DE MONTAGE

Les cale-pieds peuvent déjà être installés. Si c'est le cas, veuillez passer directement à l'étape suivante. Sinon, veuillez suivre les instructions ci-dessous :
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Placez le garde-boue en face des
fixations.

Le garde-boue doit être bien
aligné en face des fixations. 

Fixez le garde-boue par-dessous
avec les deux vis BTR noires et les
rondelles. 

Fixez le garde-boue sur le T de
fourche à l'aide la vis BTR.

Veillez à bien effectuer les
serrages.

Pour ces étapes, vous aurez besoin du garde-boue, 2 vis cruciforme et 1 vis Allen :

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3

6. GARDE-BOUE

GUIDE DE MONTAGE
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Munissez-vous de la vis Allen ainsi
que de la plaque avant.

 

Insérez l’entretoise entre la plaque
phare et le guidon.

Il est important de suivre
l'ordre de ces étapes.

Insérez la plaque phare dans le
garde boue.

Pensez à bien fixer la plaque
aux encoches prévues à cet
effet.

Fixez votre plaque en face de
l'attache supérieure de fourche.

Vérifiez la bonne fixation de
l'installation.

NOTE

Pour ces étapes, vous aurez besoin de la plaque,1 vis Allen et 1 entretoise :

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 4ÉTAPE 3

7. PLAQUE AVANT

GUIDE DE MONTAGE

A gauche : câble d’accélérateur et câble du levier de frein avant 
A droite : câble du coupe circuit et câble du levier de frein arrière

Informations concernant le passage des câbles de la plaque phare : 
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AVERTISSEMENT

INSPECTEZ LE VÉHICULE AVANT CHAQUE UTILISATION POUR ASSURER SON BON FONCTIONNEMENT. 
L'OMISSION DU CONTRÔLE DU VÉHICULE AUGMENTE LES RISQUES D'ACCIDENT OU D'ENDOMMAGEMENT. 

NE PAS CONDUIRE LE VÉHICULE EN CAS DE DÉTECTION D'UN PROBLÈME. 
EN CAS DE DOUTE, CONTACTEZ UN PROFESSIONNEL.

ÉLÉMENT CONTRÔLE

Plaquettes et disques
Vérifiez la bonne garniture sur les plaquettes
Vérifiez que les disques ne soient pas voilés

Pneus
Vérifiez de la pression pneumatique. Indication à froid : 1,5 bar avant et arrière
Recherchez les signes des dommages ou d'usage excessif

Jantes
Vérifiez le serrage des roues 
Examinez les jantes pour déceler d'éventuels dommages

Carburant

Vérifiez le niveau de carburant 
Vérifiez la bonne mise en œuvre du mélange essence/huile
Regardez sous la moto pour déceler d’éventuelles fluides (carburant, huile moteur)
Vérifiez d'éventuelles fuites (carburant, huile moteur)

Chaîne de transmission
Vérifiez l'état général de la chaîne
Ajustez la tension et lubrifiez si nécessaire
Examinez soigneusement les organes de transmission : pignon, chaîne, couronne

Câbles
Examinez les logements de câble pour déceler l'usage
Examinez les garnitures pour déceler le relâchement
Remplacez, graissez ou resserrez si nécessaire

Ecrous et boulons Utilisez une clé pour s'assurer que tous les écrous, boulons et attaches accessibles sont correctement serrés

Bougie et antiparasite Vérifiez la bonne fixation de la tête de bougie

Autres

Contrôlez le coupe circuit moteur
Assurez-vous qu’il n’y ait pas de poussière dans l’élément du filtre à air, le nettoyer ou le remplacer
Vérification le jeu dans la direction et les biellettes
Inspection des parties lâches du véhicule, d’éventuelles parties endommagées ou des fixations qui ne tiennent plus

CONTRÔLE AVANT UTILISATION
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CONTRÔLE AVANT UTILISATION

Lire le présent manuel ;
Comprendre et se conformer à tous les messages et étiquettes de sécurité ;
Comprendre comment faire fonctionner toutes les commandes du véhicule ;
Etre dans de bonnes conditions physique et mentale ;
Ne pas prendre de substances pouvant altérer vos capacités ;
Porter un casque homologué et des vêtements de protection (bottes, gants, pantalon long et chemise à manches longues ou veste, protection
oculaire,...)

AVANT TOUTE UTILISATION

Avant d'utiliser le véhicule, veuillez suivre les indications suivantes :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

PORT D'UN CASQUE HOMOLOGUÉ OBLIGATOIRE.
 

PORT D'ACCESSOIRES DE PROTECTION OBLIGATOIRE.

AVERTISSEMENT
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Positionnez-vous correctement sur le véhicule, les deux mains sur
le guidon.
Accrochez le bracelet du coupe-circuit au conducteur.
Tournez le robinet d'essence sur ON et mettre le starter.
Tournez la clé de contact sur ON.
Tirez sur le lanceur d'un coup ferme pour démarrer la moto.
Une fois démarrée, enlevez le starter.
Tournez la poignet d'accélérateur progressivement pour avancer.

DÉMARRAGE 

Tournez la clé de contact sur OFF.
Retournez la béquille située au bas du cadre sur le côté gauche
pour stabiliser votre véhicule.

APPUYEZ SUR LE BOUTON ROUGE À GAUCHE SUR LE
GUIDON.

ARRÊT ET STATIONNEMENT
Pour éteindre le véhicule : 

Veillez à stationner votre véhicule sur une surface lisse et plane.

ARRÊT D'URGENCE : 

NE JAMAIS DEMARRER LE VÉHICULE SI VOUS N'ÊTES PAS
CORRECTEMMENT INSTALLÉ.

 
NE JAMAIS DÉMARRER UN MOTEUR DANS UN ENDROIT CLOS.

TOUJOURS DÉMARRER UN MOTEUR EN EXTÉRIEUR. 
LE MONOXYDE DE CARBONE EST NOCIF.

 
NE JAMAIS MONTER ET/OU DÉMARRER LE VÉHICULE LORSQUE LA

BÉQUILLE EST INSTALLÉE.
 

AVERTISSEMENT

STATIONNEZ LE VÉHICULE EN INTÉRIEUR, À L'ABRI DE L'HUMIDITÉ.
 

 DES DOMMAGES PEUVENT ÊTRE CAUSÉS PAR L’EAU ET L'HUMIDITÉ SI
LE VÉHICULE Y EST EXPOSÉ TROP LONGTEMPS SANS ENTRETIEN. EN
CAS DE NON RESPECT DE CETTE RÈGLE, LA GARANTIE NE PREND PAS

EN CHARGE LES DOMMAGES.

MISE EN ROUTE

POUR LE PREMIER DEMARRAGE, RÉGLEZ LE RALENTI AU NIVEAU DU
CARBURATEUR AVEC LA VIS DE RICHESSE (VOIR LA SECTION

"FONCTIONNEMENT DE BASE", PARTIE "CARBURATEUR")
 

ÉGALEMENT, VEILLEZ À RÉALISER CORRECTEMENT LE MÉLANGE
HUILE / ESSENCE  (VOIR LA SECTION "FONCTIONNEMENT DE BASE",

PARTIE "MÉLANGE HUILE / ESSENCE")
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MISE EN ROUTE

Remplissez le réservoir de carburant. 
Vérifiez le niveau d’huile indiqué sur la jauge (5%). Ajoutez de l’huile si nécessaire (cf. section "MISE EN ROUTE" partie "MELANGE HUILE/ESSENCE")
Roulez doucement dans un premier temps. 
Variez les positions de l’accélération. Ne l’utilisez pas constamment au ralenti. 
Vérifiez régulièrement l'état du véhicule ainsi que l'ensemble des serrages.
Ne tirez pas de charge. 
Réduisez le mélange d‘huile après le premier plein (cf.section "MISE EN ROUTE" partie "MELANGE HUILE/ESSENCE") puis avant et après chaque utilisation,
lubrifiez la chaîne et vérifiez le réglage de la tension.

PÉRIODE DE RODAGE

La période de rodage de la moto représente les premières heures de l’utilisation ou le premier plein. 
 

Un rodage correctement effectué est obligatoire. Un traitement attentif du moteur lui assurera une performance optimale et prolongera sa longévité. 
 
 

Veillez à suivre scrupuleusement les indications suivantes : 
 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

AVERTISSEMENT

NE PAS ACCÉLÉRER À FOND SUR DE LONGUES PÉRIODES PENDANT LE RODAGE. UNE CHALEUR EXCESSIVE PEUT S’ACCUMULER ET
CAUSER DES DOMMAGES AUX PIÈCES MOTEUR. 

N’ACCÉLÉREZ QU’À LA MOITIÉ DE LA CAPACITÉ DE L’ACCÉLÉRATION PENDANT LA PÉRIODE DE RODAGE.
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MISE EN ROUTE

MÉLANGE HUILE / ESSENCE

Pour la lubrification du moteur, de l'huile 100% synthèse pour moteur deux temps est utilisée en mélange au carburant. 

Le moteur a été conçu pour un carburant avec un rapport de mélange de 25:1 d'huile pour moteur à deux temps et de l’essence. Le respect de ce
mélange garantit assure le bon fonctionnement du véhicule. 

Optez pour une huile synthétique à 5% et une fois que le rodage sera effectué vous pourrez revenir à une huile plus pauvre à 3%. Plus la quantité d'huile
est importante, plus la lubrification du piston est importante.

Le moteur est conçu pour de l'essence ordinaire sans plomb avec un taux d'octane minimum de 95. Si ce type de carburant n'est pas disponible,
l'utilisation de carburant avec un indice d'octane plus élevé est possible sans créer d'incident sur le moteur. 

AVERTISSEMENT

POUR VOTRE SÉCURITÉ, IL EST RECOMMANDÉ DE VERSER VOTRE MÉLANGE À L'EXTÉRIEUR OU DANS UNE PIÈCE VENTILÉE.
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QUANTITÉ D'ESSENCE 2% 2.5% 3% 3.5% 4%

500mL 10mL 12.5mL 15mL 17.5mL 20mL

1L 20mL 25mL 30mL 35mL 40mL

2L 40mL 50mL 60mL 70mL 80mL

5L 100mL 125mL 150mL 175mL 200mL

QUANTITÉ D'HUILE

Pour les autres pleins, passez à 3% d'huile 2 temps (basé sur 1L d'essence).

NOTE

Le mélange huile/essence :
Le récipient gradué est fourni pour réaliser le mélange huile/essence. Pour le premier démarrage, versez 1L d'essence (SP 95/98) mélangé à 5% (50 ml)
d'huile spéciale 2 temps. Mélangez de sorte à obtenir un mélange homogène puis versez le contenu dans le réservoir.

MISE EN ROUTE
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NOTE

Si vous laissez le robinet sur ON lorsque vous ne vous en servez pas, vous risquez de remplir le culot du carburateur. Par conséquent, un
écoulement d'essence peut avoir lieu. Ne pas laisser trop d'essence dans le réservoir lorsque vous n'utilisez pas le véhicule.

ATTENTION

Le robinet d'essence :
Il se situe sur le carburateur. Pour y avoir accès, suivez la durite d'essence du réservoir (situé en haut).
Vous trouverez le filtre à carburant qui permet d'envoyer le carburant filtré et propre afin de
bénéficier de la meilleure combustion possible. Une fois votre filtre localisé, vous trouverez une
nouvelle durite qui sera reliée directement au robinet.

Le tuyau d'évacuation : 
Lorsque le robinet est ouvert et que le moteur ne tourne pas, il est possible que la réserve du
carburateur (le culot) se remplisse et déborde. 
Votre tuyau sert à évacuer l'essence qui déborderait du carburateur (le trop-plein).

Robinet d'essence 

Tuyau d'évacuation

Cuve du carburateur 

Le robinet d'essence doit être sur ON afin de permettre à l'essence d'atteindre le carburateur et donc permettre une combustion (le démarrage). 
Lorsque vous n'utilisez plus votre véhicule, tournez le robinet sur OFF. Sinon, le robinet risque de se boucher et d'empêcher l'essence de circuler. 

CARBURATEUR

FONCTIONNEMENT DE BASE
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Lorsque le clapet est en mode ON (en haut), il réduit l'influence d'air dans le carburateur
afin d'augmenter la richesse du mélange. Les poussées par rapport au piston sont plus
fortes et donc évitent de caler. Si au contraire il est en position OFF (en bas), davantage
d'air va entrer dans le mélange et réduire les poussées dans le piston.

Le mélange enrichit risquant de noyer un moteur chaud, on retire le starter après
quelques secondes d'utilisation.

ATTENTION

Le starter se situe également sur le carburateur. Il sert à régler l'influence d'air dans le carburateur
afin d'augmenter ou non la richesse du mélange.

Lors d'un démarrage à froid, il est conseillé de fermer le clapet (en remontant celui-ci) du starter pour
faciliter le démarrage. Laissez le moteur chauffer quelques minutes (2 à 3 min) et rebaissez-le à votre
convenance.

Clapet Starter

Poignée Starter

POSITION 
STARTER : ON

POSITION
STARTER  : OFF

STARTER

FONCTIONNEMENT DE BASE
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ATTENTION
La durée d'une session ne doit pas excéder 10 minutes d'utilisation, vous risquez une surchauffe de l'embrayage et entraînant une
déformation de la cloche.

Laissez le moteur chauffer durant 2 min après son démarrage.

Lors des premières utilisations, limitez le temps d'utilisation afin d'éviter une surchauffe pendant le rodage.

Evitez de monter dans les tours pendant les premières utilisations.

Evitez au maximum les coups d'accélération, c'est la principale cause de destruction d'un embrayage.

EMBRAYAGE 

Pour conserver votre embrayage en bon état il important de respecter les règles suivantes :

FONCTIONNEMENT DE BASE
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INTOXICATION PAR LE MONOXYDE DE CARBONE PRÉSENT DANS LES GAZ D'ÉCHAPPEMENT. AVANT DE FAIRE TOURNER LE
MOTEUR, S'ASSURER QUE LA VENTILATION EST SUFFISANTE. 

BRÛLURES PAR DES PIÈCES CHAUDES DU VÉHICULE. ATTENDRE QUE LE MOTEUR ET LE SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT SOIENT FROIDS
AVANT DE LES MANIPULER. 

BLESSURES DUES À DES PIÈCES MOBILES. NE FAIRE TOURNER LE MOTEUR QUE SI CELA EST INDIQUÉ DANS LE MANUEL.

LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER ET S'ASSURER QUE L'ON DISPOSE DES OUTILS ET COMPÉTENCES NÉCESSAIRES.

POUR LIMITER LES RISQUES DE FEU OU D'EXPLOSION, FAIRE PREUVE DE PRUDENCE EN CAS D'INTERVENTION À PROXIMITÉ DE
L'ESSENCE. UTILISER UNIQUEMENT UN SOLVANT NON INFLAMMABLE (À POINT D'ÉCLAIR ÉLEVÉ), COMME LE KÉROSÈNE, ET NON
L'ESSENCE, POUR LE NETTOYAGE DES PIÈCES. NE PAS APPROCHER DE CIGARETTES, D'ÉTINCELLES ET DE FLAMMES DES PIÈCES EN
CONTACT AVEC LE CARBURANT.

ASSUREZ-VOUS QUE LE MOTEUR SOIT ARRÊTÉ AVANT D'EFFECTUER UN ENTRETIEN OU UNE RÉPARATION, CELA CONTRIBUE À
ÉLIMINER DES DANGERS POTENTIELS : 

AVERTISSEMENT

GUIDE D'ENTRETIEN
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NETTOYAGE

Après chaque utilisation, il est recommandé de nettoyer votre véhicule.

Conseils de nettoyage :

1. Après utilisation et avant de nettoyer votre véhicule, laissez le refroidir complètement. 
2. Bouchez le silencieux à l’aide d’un chiffon pour empêcher l’eau d’y pénétrer. 
3. Couvrez le filtre à air d’un sac plastique attaché avec un élastique pour empêcher l’eau d’entrer en contact avec le filtre à air. Ne pas nettoyer la moto
avant d’avoir protégé le silencieux et le filtre à air.*
4. Mouillez le véhicule avec de l’eau froide. 
5. Utilisez du liquide vaisselle doux (ou un produit de nettoyage spécial moto**) et frottez la moto avec une éponge. 
6. Utilisez un produit dégraissant en cas de salissures ou graisses tenaces. 
7. Rincez entièrement. 
8. Séchez ka moto à l’aide d’un chiffon doux ou d’une peau de chamois. 
9. Graissez la chaîne. 
10. Démarrez le moteur et laissez tourner pendant cinq minutes. 
11.Par précaution, roulez doucement et actionnez les freins à plusieurs reprises afin de sécher le mécanisme.

* De l’eau qui pénètre dans le carburateur ou dans le silencieux peut provoquer le grippage du moteur. Le grippage du moteur provoqué par l’eau n’est en aucun
cas couvert par la garantie. 

** Évitez les produits nettoyants qui contiennent des détergents puissants ou des solvants chimiques. Ces produits peuvent abîmer certaines pièces du véhicule.

GUIDE D'ENTRETIEN

AVERTISSEMENT
NE JAMAIS NETTOYER LA MOTO AU JET DE PRESSION. IL RISQUE D'ENDOMMAGER LE VÉHICULE.
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Nettoyez entièrement votre moto. 
Lubrifiez la chaîne ainsi que les câbles.
Videz le réservoir d’essence ainsi que la cuve du carburateur. Ceci empêche le carburant de se détériorer. 
Videz l’essence du carburateur dans un récipient adapté 
Retirez la bougie. Vaporisez un brouillard d’huile dans le cylindre et lancez le moteur deux ou trois fois afin de répartir l’huile dans le cylindre. Veillez à
remettre en place la bougie. 
Empêchez l’humidité d'entrer dans le système d’échappement en couvrant l’extrémité du pot d’échappement d’un sac plastique. 
Enfin, couvrez la moto d’un drap en coton pour la protéger de la poussière et des saletés. Ne pas couvrir le véhicule par un plastique qui empêcherait
l’air de circuler et permettrait aux saletés de s’accumuler.

Retirez la couverture ou la bâche.
Nettoyez votre moto. En fonction des conditions dans lesquelles elle a été entreposée, il suffit de l’essuyer avec un chiffon humide propre pour enlever
la poussière et saletés. 
Graissez tous vos câbles de gaz, embrayage, chaîne et transmission.
Réalisez le mélange huile/essence.
Réalisez les contrôles (cf. section "CONTROLE AVANT UTILISATION")

ENTREPOSAGE DU VÉHICULE

Veuillez stationner votre véhicule dans un endroit sec, à l'abri de l'eau et de l'humidité. Utilisez la béquille pour immobiliser la moto, de préférence sur une
surface plane afin d’assurer la stabilité du véhicule. 

Lorsque vous devez entreposer votre moto durant une longue période, veuillez suivre les consignes suivantes : 

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Lorsque vous réutilisez votre moto après un certain temps d’immobilisation, il est indispensable d'effectuer un contrôle total du véhicule :

1.
2.

3.
4.
5.

GUIDE D'ENTRETIEN

TOUJOURS STOCKER VOTRE VÉHICULE DANS UN ENDROIT COUVERT, SEC, À L'ABRI DE L'HUMIDITÉ. 
L’EAU PEUT CAUSER DE GRAVES DOMMAGES AU VÉHICULE. 

LES DOMMAGES CAUSÉS PAR L’EAU ET L'HUMIDITÉ ANNULERONT VOTRE GARANTIE.

AVERTISSEMENT
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Utilisez une rampe de chargement.
Vérifiez que le moteur soit bien éteint et que le circuit électrique soit coupé. Il est important d’utiliser des sangles afin d’éviter tout accident. 
Fixez la moto à la verticale à l'aide de sangles d'arrimage moto. Ne pas utilisez de corde car elle pourrait se desserrer. La moto basculerait. 
Vérifiez que la moto soit solidement fixée.

Fixez les extrémités inférieures des deux sangles aux crochets d'arrimage du plateau du camion ou du rail de la remorque. 
Fixez les extrémités supérieures des sangles au guidon (l'une du côté droit, l'autre du côté gauche), près du guidon. S'assurer que les sangles
d'arrimage ne touchent aucun câble de commande ni le câblage électrique.
Tendez les deux sangles de façon à comprimer la suspension avant à mi-course environ. Une pression excessive est inutile et peut endommager les
suspensions.
Utilisez une autre sangle d'arrimage pour immobiliser l'arrière de la moto. 

TRANSPORT DU VÉHICULE

Pour transporter votre moto en toute sécurité, veuillez respecter les consignes suivantes : 

1.
2.
3.
4.

Pour fixer votre véhicule, ancrez la roue avant contre l'avant du plateau du camion ou le rail de la remorque :

1.
2.

3.

4.

GUIDE D'ENTRETIEN
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Taille des pneus avant : 2.5/10 33J
Taille des pneus arrière : 2.5/10 33J
Indice de charge : 33 = 115kg
Indice de vitesse : J = 100km/h

Avant : 1,5 bar (KG) 21,75 PSI 
Arrière : 1,5 bar (KG) 21,75 PSI 

LES PNEUS

Les pneus sont le seul contact entre le véhicule et la route. Dans toutes les conditions de conduite, la sécurité dépend d'une surface relativement faible de
contact avec la route. Il est par conséquent d'une importance primordiale que les pneus soient en permanence maintenus en bon état et que, lorsqu'il est
temps de les changer, des pneus de remplacement corrects soient utilisés.

Informations générales 

Pose et dépose des pneus
Il est recommandé que ces opérations soient confiées à un spécialiste disposant des équipements et de l'expertise nécessaires.

Pression de gonflage
Des pressions de gonflage correctes sont de la plus grande importance pour la sécurité. Ne pas conduire votre moto si les pneus sont sous gonflés, sur
gonflés ou usés. Vérifier les pressions des pneus et les gonfler lorsqu'ils sont froids.

Indication de pression pneumatique : 

Entretien des pneus et des roues
La profondeur des bandes de roulement des pneus doit être vérifiée régulièrement. Il est important de savoir que plus la bande de roulement est usée
(peu profonde) et plus l'adhérence des pneus est faible. 
Il est essentiel de s'arrêter dès que possible en cas de crevaison afin de déposer et d'examiner le pneu.
La réparation des pneus doit être confiée à un spécialiste.
Des roues déformées ou endommagées doivent être remplacées.

GUIDE D'ENTRETIEN
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Remplacement des pneus 
Les pneus et les roues de remplacement doivent être du même type et avoir les mêmes désignations de dimensions que celles spécifiées par le fabricant
du véhicule. Il convient de ne pas modifier le type de pneus avant d'avoir consulté le fabricant des pneus ou du véhicule dans la mesure où il faut tenir
compte de leur effet sur la sécurité, le comportement du véhicule et les dégagements.
Il est recommandé de ne pas monter des pneus usés si leur historique n'est pas connu. Le pneu doit être changé dès que la profondeur du dessin au
centre du pneu mesure moins de 5 mm ou lorsque vous constatez une baisse de traction. Vous devez contrôler également les valves. Si la valve n’est pas
droite, consultez un professionnel car ceci peut provoquer une crevaison qui pourrait entraîner un accident. Lors d’un changement de pneu, il est
recommandé de changer également la chambre à air.

Vieillissement des pneus
Les pneus vieillissent, même s'ils n'ont jamais été utilisés ou s'il n'ont été utilisés qu'occasionnellement. 
Des fissures sur le caoutchouc de la bande de roulement et des flancs, quelquefois accompagnées par une déformation de la carcasse, sont une preuve
de vieillissement des pneus. Les pneus anciens et vieux doivent être vérifiés par des spécialistes des pneus afin de s'assurer de leur adéquation pour une
utilisation ultérieure. 

Les roues
Un bon entretien des roues contribue à la sécurité de la moto, car les roues offrent de la stabilité et sont en contact direct avec le sol. Pendant les
premières utilisations de votre moto (50 kms environ), selon le terrain, les roues vont "se faire". Il est essentiel de contrôler vos roues et de vérifier que les
rayons ne soient pas abîmés. Des rayons endommagés peuvent voiler la roue et provoquer une rupture des moyeux. A terme, les rayons peuvent se
casser et rendre la roue instable, ce qui peut provoquer un accident.

Couplage de serrage

ÉLÉMENT N-m kgf-m

Axe de roue avant 45 4,6

Axe de roue arrière 45 4,6

GUIDE D'ENTRETIEN
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Repérez la valve à l’intérieur des jantes de chaque roue et retirez le capuchon en plastique. 
À l’aide d’un manomètre, vérifiez qu’il y ait 1,5 bar de pression dans chaque pneu.

Vérifiez la pression des pneus avant chaque utilisation du véhicule. 
Vérifiez les pressions des pneus et les gonfler lorsqu'ils sont froids.
 
Pour vérifier la pression des pneus :

1.
2.

VÉRIFICATION DE LA PRESSION DES PNEUS

Valve

AVERTISSEMENT

LE SOUS-GONFLAGE DES PNEUS AUGMENTE LE RISQUE D’ÉCLATEMENT ET PROVOQUE UNE MAUVAISE TENUE DE ROUTE.
 

LE SUR-GONFLAGE DES PNEUS RÉDUIT LE CONTACT AVEC LE SOL ET AUGMENTE LA SENSIBILITÉ AUX CHOCS ET UNE USURE ANORMALE
SUR LA BANDE DE ROULEMENT.
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Serrez le frein avant et le maintenir serré. 
Appuyez sur le guidon et laissez le remonter. Faites ceci à plusieurs reprises afin d’activer la fourche. Le glissement doit se faire sans à-coups et la
fourche doit remonter rapidement.
Contrôlez visuellement tous les écrous et boulons de montage. Si vous remarquez une anomalie, faites effectuer un contrôle par un professionnel qui
déterminera la marche à suivre.

Placez votre moto sur un banc et appuyer fort sur le côté de la roue arrière afin de détecter tout jeu éventuel dans le roulement du bras arrière. 
Vérifiez que les écrous de l’amortisseur sont bien serrés. 
Si vous suspectez une éventuelle fuite ou dommage, consultez un professionnel.

SUSPENSIONS

La sécurité de votre véhicule dépend du bon fonctionnement de ses suspensions avant et arrière. En cas d’usure ou de dommage visible, faire contrôler
les pièces de suspension par un professionnel qui déterminera s’il est nécessaire de les remplacer.

Contrôle de la suspension avant :
1.
2.

3.

Contrôle/Réglage de la suspension arrière :
Tournez la molette vers la droite pour durcir l’amortisseur ou vers la gauche pour détendre l’amortisseur.

Contrôle régulier :
1.
2.
3.

GUIDE D'ENTRETIEN
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FREINS ET PLAQUETTES

L'Apollo T01 est équipée de freins à disques, aussi bien à l’avant qu’à l’arrière. La seule opération que vous devez effectuer est le remplacement des
plaquettes. Un contrôle régulier est nécessaire (vérifiez si des saletés sont présentes et vérifiez l'épaisseur de la plaquette).

Remplacement des plaquettes de freins :

Pour changer les plaquettes de freins de votre moto, respectez les consignes suivantes :
1. Écartez les plaquettes de façon à repousser les pistons. 
2. Retirez les écrous de l’étrier. 
3. Défaites les plaquettes de frein.
4. Placez les plaquettes neuves dans l’étrier.
5. Remettez en place l’étrier et serrez les écrous de fixation.

AVERTISSEMENT

RÉGLER CORRECTEMENT LES FREINS DU VÉHICULE EST OBLIGATOIRE. 
UN MAUVAIS RÉGLAGE PEUT ENDOMMAGER LE SYSTÈME DE FREINAGE ET PROVOQUER UN ACCIDENT.

GUIDE D'ENTRETIEN
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Ce véhicule est équipé d’un système de frein à disque. Vous devez vérifier le frein et vous assurer qu’il fonctionne correctement avant chaque utilisation. 
Le frein doit être ferme lorsque le levier est tiré. Si vous pouvez serrer le levier de frein jusqu’à la poignée, vous devez régler le frein.

RÉGLAGE DU FREIN

Desserrez la vis de tension qui se trouve sur le câble qui est trop lâche en la tournant dans le sens antihoraire. Cela
permet de tendre le câble.
Après avoir desserré la vis de tension, resserrez l'écrou contre le levier afin de maintenir la position. Si le câble est
toujours trop lâche, vous devrez l'ajuster sur l'étrier, pour ce faire, remettre la vis dans la position d'origine. 

Deux options pour régler les freins :

OPTION 1 : Réglage au niveau du guidon
Si vos câbles ne sont que légèrement détendus et ne requièrent que des ajustements mineurs, dévissez la vis de tension.
Cela peut régler le problème. La vis de tension se trouve à l'endroit où le câble rejoint le levier de frein (cf. photo). 

1.

2.

ÉTAPE 1 : ÉTAPE 2 :

 Vérifiez les freins
et assurez-vous

qu’ils fonctionnent
correctement.

 
Pour régler le frein
arrière, réitérer la

procédure.

ÉTAPE 3 :

Relevez le bras
actionneur afin de
réduire la course

du câble.
 Puis resserrez le

tout.

Localisez le bras de
l’actionneur du frein. Il

se situe à l’endroit où le
câble du frein est fixé.
À l’aide de la clé BTR

fournie, desserrez la vis
de maintien du câble de

frein sur le 
 bras de l’actionneur afin

que le câble puisse
glisser librement à

travers la vis.

OPTION 2 : Réglage à l’aide du bras actionneur de l’étrier de frein
Si vous n’êtes pas en mesure d’obtenir un réglage suffisant à l’aide du dispositif de réglage au niveau du guidon, vous devrez régler le frein à l’aide du bras
actionneur sur l’étrier arrière. Pour ce faire, veuillez suivre les étapes suivantes : 
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Posez la moto sur sa béquille ou sur un banc stable. 
A cause d’une usure inégale, vous devez tourner la roue arrière afin de trouver la position où la chaîne est la plus tendue. Puis mesurez, le jeu de la
chaîne en tirant la chaîne vers le haut (à mi-chemin entre les pignons avant et arrière). 
Le jeu de la chaîne est mesuré par l’amplitude du mouvement vertical de sa partie basse. Il doit y avoir un jeu de 1,5 à 3 cm entre le bas de la chaîne et
le haut du bras arrière lorsque la roue de tension est désengagée. Mesurez le jeu à partir du bord arrière de la glissière de la chaîne et ajustez si
nécessaire.

BÉQUILLE

La béquille vous permet de maintenir votre moto debout lorsqu’elle est stationnée. 

1. Vérifiez que le ressort de la béquille n’est pas endommagé et bien tendu. 
2. Vérifiez le bon fonctionnement de la béquille.

Si vous circulez sur un sol boueux ou un sol sableux et sec, il est conseillé de nettoyer la partie pivotante de la béquille et de lubrifier son écrou avec de
l’huile moteur propre.

CHAÎNE

Il est indispensable d’effectuer un entretien de la chaîne de votre moto avant et après chaque utilisation. Ceci prolongera la durée de vie de votre chaîne et
évitera d’abîmer les pignons d’engrenage ainsi que les autres pièces proches de la chaîne.

Contrôle visuel :
1.
2.

3.

Vérifiez avant chaque utilisation que la chaîne est bien graissée.
Pour la nettoyer, il suffit de la démonter puis de la tremper 10h dans un bain d'essence. Puis, retirez les résidus à l'aide d'une brosse à poils raides; une
fois nettoyée, pensez à bien la lubrifier à l'aide d'un spray de graissage de chaîne.

GUIDE D'ENTRETIEN

48



Référence de la bougie : NGK BPMR6A 6726

Enlevez la bougie du moteur et remettre l’antiparasite dessus.
Mettez en contact l’électrode de la bougie avec le cylindre. 
Mettez le contact. Donnez des coups de lanceur afin de voir une étincelle. S’il n’y a pas d’étincelles ou que celle-ci est faible, alors la bougie ou la bobine
doive(nt) être remplacée(s). 

BOUGIES

Composante essentielle du système d’allumage d’un moteur à essence, la bougie d’allumage est à l’origine de l’étincelle qui va déclencher la combustion du
mélange air/essence. Lorsqu’elle est défectueuse, elle peut donc entraîner des dysfonctionnements au niveau du moteur. 
On peut évaluer l'état d'une bougie et le réglage d'un moteur à partir de l'aspect de la partie inférieure de la bougie. Dévissez la bougie et regardez au
niveau de l'électrode.

Tester la bougie :
1.
2.
3.

Nettoyer la bougie :
Le nettoyage d'une bougie est une opération simple, mais demandant des précautions. Il faut prendre garde à ne pas détériorer la surface des électrodes
et faire attention à ne pas abîmer la porcelaine isolante. Frottez précautionneusement avec une brosse métallique à poils fins. Vérifiez l'écartement les
électrodes au moyen d'un jeu de cales afin de jauger de l'usure. Au moment de remonter la bougie, mettez un peu de graisse cuivrée sur le filetage pour
assurer une bonne étanchéité et faciliter son remplacement.

GUIDE D'ENTRETIEN
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Bon état de fonctionnement : 

Encrassée : 

Huileuse : 

Formation d’email : 

Dépôt important d’additifs : 

Forte usure des électrodes : 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Bec d’isolant variant du blanc cassé au brun.

La partie active de la bougie est recouverte d’une suie noirâtre.
Cause : Mauvais réglage de l’allumage, filtre à air encrassé, pas assez de monter en régime, bougie trop froide. 
Symptômes : Démarrage à froid difficile, ratés d’allumage, fumées noires.
Solution : Réglage de l’allumage, contrôle du filtre à air, changement de la bougie. 

La partie active de la bougie est recouverte d’une suie grasse, d’aspect brillant.
Cause : Huile dans la chambres de combustion (défaut d’étanchéité des segment / cylindre / piston) 
Symptômes : Démarrage à froid difficile, ratés d’allumage, fumées bleues 
Solution : Révision du moteur 

Le bec de l’isolant est recouvert de dépôts vitrifiés brun-jaune ou vert
Cause : Défaut du mélange essence/huile
Symptômes : Ratés d’allumage, plus d’étincelles
Solution : Choisir une essence de qualité, de l’huile 100% synthèse. Remplacer la bougie

La partie active de la bougie est recouverte d’un dépôt blanchâtre 
Cause : Mauvaise qualité de l’huile 
Symptômes : Défaut d’allumage, perte de puissance ou panne totale du moteur. 
Solution : Changer l’huile et remplacer la bougie.

Électrode central et / ou de masse fondues 
Cause : additifs dans l’huile, trop de carburant, bougie inadapté, mauvaise mise en place de la bougie
Symptômes : Absence d’étincelles, perte de puissance, casse moteur 
Solution : Contrôle du moteur, contrôle du mélange essence/huile, contrôle de l’allumage, changement de la bougie

GUIDE D'ENTRETIEN
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POT D'ECHAPPEMENT

Il permet à votre moteur de se débarrasser des fumées de combustions de l'essence. Il est important de bien vérifier l'état de votre pot avant chaque
utilisation. Vous devez impérativement vérifier régulièrement les serrages du pot d'échappement qui se situent en dessous de la selle et ceux situés en
sortie de cylindre. 

GUIDE D'ENTRETIEN

AVERTISSEMENT

MODIFIER LE SYSTÈME DE SILENCIEUX EST ABSOLUMENT INTERDIT.
 

EVITER TOUT CONTACT AVEC L'ÉCHAPPEMENT LORS DE L’UTILISATION DU VÉHICULE ;
APRÈS CHAQUE UTILISATION, VEILLEZ À BIEN NETTOYER L'INTÉGRALITÉ DE L'ÉCHAPPEMENT POUR ÉVITER TOUT RISQUE D’USURE PRÉMATURÉE

DE CELUI-CI  ;
VÉRIFIEZ ÉGALEMENT LA BONNE FIXATION DU CACHE DE PROTECTION DU CORPS DE L'ÉCHAPPEMENT.

Soufflez régulièrement votre filtre pour enlever les éventuelles particules (idéalement après chaque utilisation).
Appliquez (sur filtre sec) une fine couche de graisse en bombe pour attraper les particules. 

FILTRE À AIR

Le filtre à air, filtre l’air qui entre dans le moteur. Le moteur a besoin d’air pour fonctionner. En circulant dans le cylindre, les particules causeraient des
dommages irréversibles. Le filtre à air retient l’humidité et les impuretés présentes dans l’air. 

Au fil du temps, le filtre à air s’encrasse. Les particules filtrées s’accumulent au fur et à mesure dans le filtre, qui est alors de moins en moins efficace. Le
filtre à air ne filtre donc plus correctement. Les performances du moteur diminuent et celui-ci consommera plus d’essence. 

Pour entretenir le filtre :

.
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Toujours faire passer la sécurité avant tout.
Si le problème est mineur et que vous avez les outils appropriés et les compétences nécessaires vous pouvez effectuer les réparations.
Ne continuez pas à utiliser le véhicule si vous êtes blessé ou si votre moto n’est pas en état de conduite sécuritaire. 

LIGNES DIRECTRICES GÉNÉRALES

Quel que soit le problème, suivez toujours les instructions ci-dessous :

LE VÉHICULE S'ARRÊTE OU NE DÉMARRE PAS

Vérifiez le circuit carburant :
1. Assurez-vous d’avoir du carburant dans le réservoir et que le robinet de carburant est réglé sur ON.
2. Vérifiez que la durite de mise à l'air libre du réservoir de carburant n’est pas coincé ou bouché.
3. Débranchez la durite de carburant du carburateur. Si le carburant ne s’écoule pas, il y a une obstruction dans le réservoir, le filtre à carburant ou la
conduite de carburant. 
4. Procédez au nettoyage de chaque éléments.

Si le circuit de carburant semble être correct, vérifiez le circuit d’allumage :
1. Vérifiez l'antiparasite de la bougie. Assurez-vous qu’il n’est pas desserré, débranché ou abîmé.
2. Débranchez l'antiparasite et retirez la bougie. Connectez la bougie à l'antiparasite et placez l'électrode de la bougie sur une partie métallique du moteur
(placez l'électrode proche du cylindre).
3. Donnez des coups de lanceurs tout en regardant votre bougie. S’il y a des étincelles, le système d’allumage fonctionne. S’il n’y a pas d’étincelles,
remplacez la bougie par une nouvelle. Si cela ne corrige pas le problème, la bobine est défectueuse, il faut la remplacer.

Si vous ne pouvez pas identifier ou corriger un problème, prenez contact avec BTC Motors ou tout autre réparateur agréé.

GUIDE DE DÉPANNAGE
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LE LANCEUR EST BLOQUÉ : 
OUI : - Vérifiez l'état de l'embrayage. Un ressort est manquant. Contactez BTC Motors.

NON : - Passez à l'étape suivante.

LE LANCEUR N'EST PAS BLOQUÉ : Retirez la bougie et inspectez. La bougie est-elle en bon état ?
OUI : - Coupe circuit absent ou mal positionné.

LE VÉHICULE NE DÉMARRE PAS OU EST DIFFICILE À DÉMARRER

                      - Vérifiez la position de votre bobine d’allumage. La bobine n’est pas bien fixée et/ou en contact avec la volant magnétique. 
                        Contactez BTC Motors.
                      - Vérifiez le moteur. Le piston reste immobile dans le cylindre. Contactez BTC Motors.

                       

                      - Vérifiez le niveau d’essence. Complétez si nécessaire.
                      - Robinet d’essence en position "ARRÊT/OFF". Tournez le robinet en position vertical.
                      - Robinet d’essence défectueux. La moto démarre quelques minutes puis se coupe et redémarre quelques minutes après. 
                        Il faut remplacer le robinet.*
                      - Bougie desserrée ou défectueuse. Testez la bougie.**
                      - Court-circuit ou rupture d’un fil. Vérifiez l’état des fils.
                      - Bobine défectueuse. Après changement de votre bougie, si toujours pas d'étincelles, remplacez la bobine d’allumage.
                     - Carburateur obstrué. Nettoyez le carburateur.***
 
*Robinet défectueux : la moto démarre quelques minutes puis se coupe. Elle redémarre quelques minutes après. Le robinet est défectueux. Solution : changez celui-ci.

**Testez votre bougie : pour ce faire, placez l’électrode en contact avec votre cylindre. Donnez des coups de lanceur. Si aucune étincelle ne se produit, remplacez la bougie.

***Carburateur obstrué : coupez l'arrivée d’essence ou videz le réservoir. Démontez la cuve du carburateur (2 vis). Nettoyer celle-ci. Démontez le gicleur principal au centre du
carburateur, il vous faudra voir à travers, si ce n’est pas le cas celui est bouché. Nettoyez le.
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LES FREINS : 
Vérifiez la résistance aux freins : vérifiez la tension des câbles. Vérifiez que les câbles ne sont pas coincés. 
Vérifiez les disques de freins : vérifiez que les disques de freins ne touchent pas les plaquettes lorsque la roue tourne.

ROUES ET PNEUS :
Vérifiez les roulements de roues : vérifiez que les roulements ne sont ni usés ni endommagés. Vérifiez qu'il n'y ait pas de jeu dans les
roues.
Arbre d’axe de roue tordu : vérifiez que la roue est bien droite.
Pneus : vérifiez la pression et l'état des pneumatiques.

AUTRES :
Chaîne de transmission : vérifiez la  tension de chaîne.
Silencieux : nettoyez le silencieux moteur éteint et froid si celui-ci est bouché.
Embrayage :  manque de garniture sur l’embrayage, auquel cas changez celui-ci.
Vérifiez l'usure du cylindre/piston.

LE VÉHICULE MANQUE DE PUISSANCE
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Utilisez une bombe anti-crevaison pour sceller la perforation et gonfler la chambre à air. Vous pouvez le faire sans enlever la roue.
Utilisez un kit de réparation pour chambre à air pour colmater le trou. Cela nécessite le retrait de la roue et du pneu.

CAS D'UN PNEU CREUVÉ
En cas de fuite d'air lente ou de perforation mineure, il existe deux façons d’effectuer une réparation temporaire :

1.
2.

Si la fuite est plus grave, vous devrez remplacer la chambre à air. 
Si le pneu est également endommagé, vous devrez également remplacer celui-ci.

GUIDE DE DÉPANNAGE

AVERTISSEMENT

NE ROULEZ PAS SUR UN PNEU CREVÉ. LA MOTO SERA DIFFICILE À MANIPULER ET CELA ENDOMMAGERAIT LA ROUE.

AVERTISSEMENT

POUR TOUTES DEMANDE DE PIÈCES ET DE RÉPÉRATION DANS LE CADRE DE LA GARANTIE OU EN CAS DE DOUTE,
CONTACTEZ  BTC MOTORS.
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contact@btcmotors.fr
07 69 67 28 86


