
BOBINE
Je dois changer ma bobine d’allumage

Que puis-je faire ?



La Bobine

La Bobine d’allumage est la partie apportant l’énergie à la bougie afin de faire fonctionner le moteur. La bobine
produit de l’énergie électrique grâce au volant magnétique tournant grâce au lanceur ou au moteur lui-même durant
l’utilisation du véhicule.

C’est également cette partie qui, en connexion avec le coupe circuit va arrêter le moteur en cas de chute ou après
simple pression sur le bouton arrêt. La clé de contact (si présente sur le produit) stoppe également l’impulsion
électrique afin d’éteindre le véhicule.

La bobine est une pièce fragile et sensible à l’eau et la corrosion. Il est donc important de faire attention lors de
l’utilisation et du stockage du véhicule.

Un stockage du véhicule dans une environnement humide peut altérer la bobine et le volant magnétique. 
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Installation de la Bobine
Si vous changez votre bobine, vous devez:

- Retirez le lanceur. Plusieurs vis autour du lanceur sont là pour retirer votre lanceur.
- Débrancher la vielle bobine. Côté bougie, soulever simplement le chapeau de la bougie. Il est simplement 

enfoncé. Côté Lame, débrancher l’arrivée du coupe circuit et de la clé de contact.
- Retirez ensuite le deux vis qui fixent la bobine au bloc moteur

- Vous pouvez retirez la vielle bobine
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Installation de la Bobine
- Présentez maintenant la nouvelle bobine. Visez seulement de quelques 

tours les deux vis au bloc moteur avec la nouvelle bobine.

ATTENTION : Les lames de la bobine doivent être a 25mm d’écart 
du volant magnétique. 

- Si les lames touchent le volant, celui sera endommagés et le véhicule ne 
démarrera plus.

- Si la distance est supérieur à 0,25 mm l’énergie ne sera pas produite et le 
moteur ne démarrera pas
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0,25mm
- Pour trouver la bonne distance utiliser une cale de 0,25 mm ou pliez une feuille de 
papier A4 en quatre
- Déposez la cale ou la feuille pliée sur le volant magnétique. 
- Ajustez la bobine puis vissez. Vous pourrez ensuite retirer la cale ou la feuille de 
papier.  Rebranchez la bobine puis remonter le lanceur. 
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