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Introduction

Le nom complet de cet ATV est All-Terrain JL-07A ATV. Il est nouvellement fabriqué par Yongkang Jinling Vehicle Co. Ltd.

JL-07 AA TV incarne l'expérience de nos fabricants. Il est équipé d’un moteur monocylindre 4 temps refroidi à l'air nouvellement

développé par notre société, et emploie les dispositifs suivant : automatique, marche arrière et démarreur électrique, système de

lubrification par éclaboussure de pression, etc…

Le bon fonctionnement et l'entretien sont les conditions préalables à votre conduite en toute sécurité. Il est vivement conseiller de lire ce

manuel afin de comprendre son fonctionnement de base, les méthodes de réparation et d'entretien.

Les informations contenues dans ce document se rapportent au modèle Crusher dans sa conception actuelle. Consultez nous en cas de

question. Notre société a établi de nombreux centres de service (stations, points), avec un personnel technique spécialement formé dans

la mise en route et la maintenance .

Attention : Pour un mélange essence/air optimal veuillez rouler avec le starter en position basse.

ATV =All Terrain Vehicle = Quad



Information importante avant démarrage

AVERTISSEMENT: Des blessures ou la mort peuvent résulter du non-respect des instructions.

MISE EN GARDE

Les précautions spéciales doivent être prises pour éviter d'endommager l’ATV.

Les REMARQUES fournit des informations qui peuvent faciliter votre utilisation de l'ATV.

Ce manuel d'utilisation contient des informations importantes sur la sécurité et la maintenance. Lors de la revente de l’ATV à l'acheteur,

le manuel d'utilisation doit être transmis. Veuillez lire attentivement le manuel avant de conduire. Si vous ne respectez pas les exigences

décrites dans le manuel, il sera facile de causer des blessures et des décès.



Information - Sécurité

ATTENTION

N'utilisez jamais un ATV sans formation ou instruction appropriée.

Un enfant de moins de 16 ans ne devrait jamais conduire cet ATV. N'autorisez jamais la conduite d'un ATV par une personne si elle n'a pas les capacités

nécessaires pour l'utiliser en toute sécurité.

Toujours éviter de conduire un ATV sur des surfaces pavées, y compris les trottoirs, les allées, les stationnements.

Ne conduisez jamais un ATV sans porter un casque approuvé. Vous devriez également porter des lunettes de protection, des gants, des bottes, une chemise ou

une veste à manches longues et un pantalon long.

Ne pas consommer de l'alcool ou des drogues avant ou pendant l'utilisation de ce Quad.

Ne jamais rouler à des vitesses trop rapides.

Toujours conduire à basse vitesse sur une surface glissante.



Information Sécurité

Inspectez votre ATV à chaque fois que vous l'utilisez afin de vous assurer qu'il est en état de fonctionnement. Suivez toujours les

procédures d'inspection et de maintenance décrites dans ce manuel.

Toujours garder les deux mains sur le guidon et les deux pieds sur les marchepieds pendant le fonctionnement.

Ne jamais rouler sur un terrain excessivement accidenté, glissant ou meuble à moins d'avoir appris et pratiqué l’ATV sur un tel terrain.

Soyez toujours particulièrement prudent sur ce type de terrain.

Suivez toujours les procédures appropriées pour tourner comme décrit dans ce manuel. Ne pas tourner à une vitesse excessive.

Ne conduisez jamais cet ATV sur des pentes trop raides. Pratiquez sur des petites collines avant d'essayer des plus grandes collines.

Suivez toujours les procédures appropriées pour escalader les collines comme décrit dans ce manuel. Vérifiez soigneusement le terrain

avant de commencer toute montée. Ne montez jamais sur des pentes avec des surfaces excessivement glissantes. Inclinez votre poids

vers l'avant. N'ouvrez jamais la manette des gaz soudainement ou ne changez pas brusquement de vitesse. Ne jamais aller au sommet

d'une colline à grande vitesse.

Suivez toujours les procédures appropriées pour descendre des collines. Vérifiez soigneusement le terrain avant de descendre une

colline. Faites glisser votre poids vers l'arrière. Ne jamais descendre une colline à grande vitesse. Éviter de descendre une pente à un

angle qui ferait pencher le véhicule d'un côté.



Information Sécurité

Suivez toujours les procédures appropriées pour traverser le flanc d'une colline comme décrit dans ce manuel. Évitez les pentes

excessives

N'essayez jamais de tourner votre ATV sur une pente avant d'avoir maîtrisé la technique de virage décrite dans ce manuel sur un terrain

plat. Évitez de traverser le flanc d'une pente escarpée si possible.

Pour éviter le décrochage, utilisez un rapport correct et maintenez une vitesse constante lorsque vous montez une côte.

N'essayez jamais de franchir de gros obstacles, tels que de gros rochers ou des arbres tombés.

Faites toujours attention lorsque vous glissez. Apprenez à freiner ou à glisser en toute sécurité en pratiquant à basse vitesse et sur un

terrain plat et lisse.



Description du Quad

1. Pare choc avant

2. Lumière principale

3. Compteur

4. Réservoir

5. Siège

6. Support arrière

7. Pédale de changement de vitesse

8. Repose-pieds

9. Roue arrière

10. Pot d’échappement

11. Guidon

12. Suspension avant

13. Pédale de frein

14. Suspension arrière

15. Roue avant

16. Bouchon de gaz

17. Interrupteur principal

18. Rétroviseurs 

19. Frein de stationnement

20. Levier de frein

21. Levier d'accélérateur

22. Commutateur de guidon



Description du Quad

Attention, les images dans cette notice peuvent variés avec l’évolution de ce modèle dans le temps.

Enregistrement des numéros d'identification

Lors de la commande de pièces de rechange auprès d'un de nos concessionnaires ou à titre de référence en cas de vol du véhicule,

indiquez le numéro d'identification du véhicule dans les espaces prévus à cet effet.

Numéro unique présent sur le châssis

Anglais



Contrôle du Quad

Interrupteur principal

Garder les positions de réglage comme indiqué

ALLUMAGE:

Le moteur ne peut être démarré qu‘en cette position. Le phare et le feu arrière s'allument lorsque le témoin lumineux est allumé.

OFF: Tous le circuit électrique sont éteint. La clé peut être retirée dans cette position

Indicateurs lumineux. Indicateur de marche arrière «R»

Ce voyant s'allume lorsque la transmission est en marche arrière. La lumière est de couleur bleue.

Voyant de point mort "N"

Ce voyant s'allume lorsque la transmission est au point mort.

Voyant de feux de route

Cette lumière est de couleur bleue. Elle apparaît lorsque la lumière principale et le feu de route sont allumés.

Assurez-vous que l'interrupteur d'arrêt du moteur est dans la position . L'interrupteur d'arrêt du moteur empêche l'allumage et peut être utilisé à tout moment pour
arrêter le moteur, en particulier en cas d'urgence. Le moteur ne démarre pas ou ne fonctionne pas lorsque l'interrupteur d'arrêt du moteur est tourné en position :

Anglais



Contrôle du Quad

Démarreur du quad :

Le démarrage du quad ce fait en maintenant l’interrupteur enfoncé. Si le contacteur de démarrage est poussé avec l'interrupteur

principal "IGNITION" et l'interrupteur d'arrêt du moteur en position , le démarreur sera activé mais le moteur ne démarrera pas.

Pour démarrer le moteur, assurez-vous de régler le commutateur d'arrêt du moteur sur

Remarque: lorsque vous voulez démarrer le moteur, veuillez maintenir le frein d'emballage serré

Pour allumer les lumières tourné le bouton LUMIÈRES

Tournez l'interrupteur sur pour les feux de croisement et les feux arrière.

1. Boite de vitesse

2. Nb de tour moteur

3. Vitesse

4. Nb de Kilomètre

5. Lumière

6. Vitesse Neutre

7. Indicateur marche 

arrière

8. Plein Phare

9. Feux de croisement 

10. Warning

11. Clignotants

Anglais



Contrôle du Quad

Manette de Gaz :

1. Klaxon

2. Bouton clignotant

3. Bouton phares

4. Coupe circuit

5. Démarreur

Une fois le moteur en marche, le mouvement de la

manette des gaz augmentera la vitesse du moteur.

Réglez la vitesse de la machine en changeant la

position des gaz.

La manette des gaz étant à ressort, la machine

ralentira et le moteur retournera au ralenti.

Avant de démarrer le moteur, vérifiez la manette

des gaz pour vous assurer qu‘elle fonctionne bien.

Assurez-vous qu‘elle revienne en position de

ralentie dès que le levier est relâché.

Anglais



Contrôle du Quad

Contrôler le fonctionnement de la commande des gaz avant de démarrer le moteur. En cas de problème corrigez celui-ci avant de

monter sur le quad. Consultez un revendeur si vous ne pouvez pas trou ou réparer vous-même le problème.

1. Manette de gaz

Le limiteur de vitesse maintient l'accélérateur complètement ouvert, même lorsque le 

levier d'accélérateur est poussé au maximum. La vis de bridage limite la 

puissance maximale disponible du moteur.

1. Frein à main

2. Vis de bridage a. 12mm 

(0,47in)



Contrôle du Quad

MISE EN GARDE

Ne tournez pas la vis de bridage de plus de 12 mm. Assurez-vous toujours que le jeu du levier d'accélérateur est réglé sur 3-5mm.

Frein à main

Le levier de frein est situé sur le guidon droit. Tirez-le vers le guidon pour appliquer le frein. Ce frein est 3 en 1 (les 2 freins avant et le

frein arrière)

Pédale de frein et levier

La pédale de frein est située sur le côté droit de la machine. Appuyez sur la pédale de frein pour ralentir (frein arrière).

Frein à main

Lorsque vous devez démarrer le moteur ou stationner la machine, en particulier sur une pente,

utilisez le frein de stationnement



Contrôle du Quad

MISE EN GARDE

L’ATV pourrait commencer à se déplacer de façon inattendue si le frein de stationnement est hors service.

Le frein peut surchauffer si vous démarrez l’ATV sans desserrer le frein de stationnement. Vous pourriez perdre des performances de

freinage qui pourraient provoquer un accident. Vous pourriez également user les freins prématurément.

COMMENT ÉVITER LE DANGER

Toujours serrer le frein de stationnement avant de démarrer le moteur. Assurez-vous toujours que le frein de stationnement a été serré

Verrouillage du frein à main



Contrôle du Quad

Pédale de changement de vitesse. « N » : Neutre libéré avant de commencer à rouler. Pédale de changement de vitesse. Cette machine est équipée
d'une transmission à 5 vitesses à maille constante. La pédale de changement de vitesse est située sur le côté gauche du moteur. Neutre est en
position basse.

MISE EN GARDE

Ne pas démarrer le moteur en position non neutre ou sans régler le système de frein de stationnement.

Mettez la transmission au point mort et serrez le frein de stationnement avant de démarrer le moteur.

Vérifiez le bouchon du réservoir. Retirez le bouchon du réservoir de carburant en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre afin de
l’ouvrir.

Ouvrez le robinet de carburant

Le robinet de carburant fournit le carburant au carburateur.

OFF: Si le levier est dans cette position, le carburant ne circulera pas. Tournez le levier dans cette position lorsque le moteur est arrêté

ON : Si le levier est dans cette position, le carburant s'écoule vers le carburateur. Le jeu normal est fait avec le levier dans cette position.

RES : Cela indique la réserve,



Contrôle du Quad

Si vous êtes à court de carburant, tournez le levier dans cette position OFF. Après le ravitaillement, ramenez le levier du robinet de

carburant à la position «ON».

Siège:

Pour retirer le siège, tirez le levier du siège vers le haut et tirez le vers l'arrière. Pour installer le siège, insérez les accroches sur le cadre

et poussez le siège de l'arrière vers l’avant.

Amortisseur arrière

Le ressort peut être ajustée en fonction du poids du conducteur et des conditions de conduite.

1. Fixation du siège



Contrôle du Quad

Réglage de la précontrainte du ressort

Pour augmenter la précontrainte du ressort, tourner le dispositif de réglage dans la direction des aiguille d’une montre. Pour diminuer la

pré-charge du ressort, tourner le dispositif de réglage dans l’autre direction.



Contrôle du Quad

Avant d’utilisez le quad vérifier ces points suivants :

Inspectez le quad chaque fois que vous l'utilisez pour vous assurer que celui-ci

est en état de fonctionnement optimal sécuritaire.

Frein

Toujours vérifier les freins de chaque côté.

Ne pas monter sur le Quad si vous trouvez un problème avec les freins. Si un

problème ne peut pas être corrigé par les procédures d'ajustement,

faire inspecter le quad par un professionnel.

Freins Vérifiez-les : libres / Ajustez 

les si nécessaire

Huile de moteur Vérifiez le niveau d’huile

Réservoir d’essence Vérifiez le niveau d’essence

Huile d’embrayage Vérifiez les fuites

Accélérateur Vérifiez que le câble soit bien 

libre

Roue et pneu Vérifiez l’état et la pression

Fixations / Vis Vérifiez le serrage des vis

Lumière Vérifiez la propreté et le bon 

fonctionnement

Batterie Vérifiez le voltage



Contrôle du Quad

1. Leviers de frein et pédale de frein

Vérifier le bon jeu dans les leviers de frein et la pédale de frein. Si le jeu est incorrect, voir les pages concernant les freins.

Vérifiez le fonctionnement des leviers et de la pédale. Ils doivent se déplacer sans à-coups et il doit y avoir une sensation ferme lorsque le frein est appliqué. Si ce n'est pas le

cas, faire inspecter la machine par un revendeur.

Freins

Tester les freins à vitesse réduite après les premiers mètres pour assurer qu'ils marchent correctement. Si les freins ne fonctionnent pas de façon optimale, vérifier les.

Essence

Assurez-vous qu'il y ait eu de l'essence dans le réservoir. Recommandation: Carburant sans plomb 95/98

Capacité du réservoir: total: 4,5 L, Réserve: 1,0 L

Mise en garde

Le carburant peut se répandre et provoquer un incendie et des blessures graves. Le carburant déborde et s’enflamme lorsqu'il se réchauffe et que le réservoir de carburant est

trop plein. Attention à la chaleur du moteur ou à celle du soleil. Pour ne pas renverser de carburant, en particulier sur le moteur ou le tuyau d'échappement, essuyez tout le

carburant déversé immédiatement.



Contrôle du Quad

Huile de moteur 

Assurez vous que l’huile de moteur est au bon niveau, et ajoutez de l’huile si nécessaire

Nous recommandons : SAE 20W40 / SAE 10W30 / SAE5W30 

Huile de moteur recommandé classé : SE, SF, SG, Type or higher

Quantité d’huile :

Remplacement d’huile : 1,5 L

Remplacement d’huile avec le filtre : 1,6L

Total : 1,8L

Lubrification de la boite de vitesse

Assurez-vous que la lubrification de la boite de vitesse est au bon niveau. Ajoutez de l’huile si nécessaire.

Huile recommandé : SAE80 API GL Hypoid Gear oil



Contrôle du Quad

Levier des gaz:

Vérifiez que le levier des gaz fonctionne correctement. Il doit s'ouvrir en douceur et revenir en position initial lorsqu'il est relâché. Vérifiez le câble
d’accélérateur si nécessaire pour un fonctionnement correct.

Fixations:

Toujours vérifier l'étanchéité des raccords du châssis et des fixations avant de monter sur le véhicule. Manuel pour un couple de serrage correct.

Lumières:

Vérifiez le phare et le feu arrière pour vous assurer qu'ils sont en état de fonctionnement. Réparer si nécessaire pour un bon fonctionnement.

Commutateurs

Vérifier le fonctionnement de l'interrupteur des phares, des interrupteurs d'arrêt du moteur, réparer si nécessaire pour le bon fonctionnement.

Batterie

Si la batterie est fermée, inutile de la remplir d'eau. Ne retirez pas le boulon de fermeture lors du chargement. Lors du chargement, veuillez respecter le courant
et l'heure de charge indiqués dans le tableau suivant.

Critères de charge: chargez la batterie avec 10% de la capacité de la batterie pendant 5 à 10 heures, ou chargez rapidement la batterie avec 1A à 3A pendant 2
heures.



Contrôle du Quad

Pneu

La taille et le type (en condition de basse pression) du pneu utilisé pour cet ATV:

Attention

L'utilisation de pneus inadéquats sur cet ATV ou l'utilisation de ces pneus avec une pression de gonflage inadéquate peut augmenter le
risque d'accident.

Utilisation de pneus inappropriés sur cet ATV ou l'utilisation de ce ATV avec une pression de pneu incorrecte peut entraîner une perte
de contrôle.

Faites attention à choisir la taille et le type de pneu selon la description du tableau ci-dessus et assurez-vous que la pression des pneus est
normale

Roue Avant Roue Arrière

Taille 17X7-8 16X8-7

Type HUAJIAN HUAJIAN



Contrôle du Quad

Les pneus doivent être réglés à la pression recommandée

Avant 20KPa (0,20kgf / cm 22,2.8pai)

Arrière 25 KPa (0,25kgf / cm 22,3.6pai)

Vérifiez et ajustez la pression des pneus lorsque les pneus sont froids.

Une pression des pneus inférieure au minimum spécifié pourrait provoquer le délogement du pneu de la jante dans des conditions de

conduite difficiles, les éléments suivants sont des minimums

Avant 17KPa (0,17kgf / cm²)

Arrière 22KP et (0,22 kgf / cm²)

Des pressions plus élevées peuvent faire éclater les pneus.

Il est important de contrôler l’usure des pneus grâce aux témoins. Si ceux-ci atteignent 3 mm, il faut changer les pneus.



Contrôle du Quad

Attention : Ne jamais utiliser le quad sans être familier avec tous les éléments de contrôle. Si vous avez un bouton ou une fonction du

quad que vous ne comprenez pas, merci de vous rapprocher du vendeur.

Attention : Ne jamais conduire le quad sur route gelé. Veuillez toujours vous assurez que l’ensemble des câbles de contrôle soit en état

de marche.

Démarrer par temps froid :

Desserrez le frein à mains

Tourner le robinet d’essence sur la position « ON » et incliner le coupe circuit en position :

Mettre la vitesse sur neutre (appuyer sur l’arrière pour rétrograder et sur l’avant pour passer une vitesse)

Attention : Il est préférable de démarrer le moteur en position neutre (N)

Utiliser le starter si besoin afin d’augmenter l’arrivée d’essence dans le carburateur. (attention, rester en position haute pour

rouler)



Contrôle du Quad

Si le moteur ne démarre pas, relâchez l'interrupteur de démarrage, puis appuyez à nouveau sur le bouton de démarrage, faites une pause

de quelques secondes avant la prochaine tentative. Chaque démarrage doit être aussi court que possible pour préserver l'énergie de la

batterie. Ne lancez pas le moteur plus de 10 secondes à chaque démarrage.

Démarrage d'un moteur chaud

Préchauffage :

Ne jamais accélérer fortement avec un moteur froid. Pour prolonger la durée de vie du moteur, préchauffer le moteur avant de démarrer.

MISE EN GARDE

Avant de changer de vitesse, arrêtez l'accélérateur (position fermée).

Lors du passage en marche arrière, la transmission doit être dans le rapport neutre.



Contrôle du Quad

D N R
Pour passer d’une vitesse à une autre, il est important de débrayer puis de passer la vitesse appropriée. 

NOTE

Lors d’une marche arrière le voyant « R » doit être allumé. Si la lumière ne s'allume pas:

Vérifiez qu'il n'y ait personnes ou d'obstacles derrière vous, puis relâchez la pédale de frein arrière.

Ouvrez la manette des gaz et continuez à regarder l'arrière.

AVERTISSEMENT

Lorsque vous passez en marche arrière, assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles ou de personnes derrière vous.



Contrôle du Quad

Déplacement:

Ce quad est doté d'une transmission avant automatique et d'une transmission arrière à une vitesse. Pour passer au point mort lorsque 

vous conduisez, remettez la manette des gaz dans sa position d'origine et appuyez à plusieurs reprises sur la pédale de changement de 

vitesse jusqu'à ce que le N apparaisse.

Pédale de passage de vitesse

En cas de non-utilisation du quad durant une longue période, attention de ne pas remorquer de charge lourde sur une grande distance 

immédiatement.

Même lorsque les rapports sont au point mort, la boîte de vitesses est lubrifiée correctement lorsque le moteur tourne. Une lubrification 

inadéquate peut endommager la transmission.



Contrôle du Quad

Pour démarrer et accélérer:

1 . Relâchez le levier d'accélérateur.

MISE EN GARDE

Toujours fermer la manette des gaz tout en changeant de vitesse. Sinon, le moteur pourraient être endommagés.

2. Passez en première vitesse et relâchez la pédale de changement de vitesse.

3. Ouvrez l'accélérateur progressivement pour obtenir une vitesse adéquate.

Pour ralentir, relâcher la manette des gaz.

Pour ralentir:

Lorsque vous ralentissez ou que vous vous arrêtez, relâchez les gaz et appliquez les freins doucement et uniformément. Lorsque vous ralentissez, passez à un

rapport inférieur. Assurez-vous que le moteur a suffisamment ralenti avant d'engager un rapport inférieur. Attention, les pneus peuvent perdent en adhérence

ce qui augmente la possibilité d'un accident.



Contrôle du Quad

Rodage du moteur

Il n'y a jamais de période plus importante que celle comprise entre zéro et 20 heures. Pendant cette période, un fonctionnement prolongé à plein régime ou

toute condition pouvant entraîner un échauffement excessif du moteur doit être évité. Le moteur doit tourner à une vitesse plus faible pour se refroidir.

1,0-10 heures:

Respectez une période de refroidissement de cinq à dix minutes après chaque heure de fonctionnement. Faites varier la vitesse de la machine de temps en

temps. Assurez vous que le ralenti et la richesse soit réglé. Ces vis de réglage se trouvent directement sur le carburateur.

2.10-20 heures:

Eviter un fonctionnement prolongé au-dessus de la 2 / 4ème vitesse de rotation. Vérifiez que le moteur tourne normalement et que la température de l’huile

reste correcte

Après 20 heures : Évitez les opérations prolongées à plein régime. Changez les vitesses de temps en temps.

Parking

Lorsque vous êtes stationnez, arrêtez le moteur et passez au point mort. Mettez le carburant sur "OFF" et serrez le frein de stationnement.



Contrôle du Quad

Évitez de vous garer sur les pentes. Si vous devez garer votre véhicule sur une pente, appliquez le frein de stationnement. Vous pouvez également passer une

vitesse une fois votre quad éteint afin de bloquer les roues arrières. Ne garez pas votre ATV sur les collines qui sont si raides que vous ne pourriez pas les

monter facilement.

Accessoires:

Choisissez seulement les accessoires conçus pour votre ATV. Rapprochez vous de notre service commercial afin de commander des accessoires et pièces

d’usure.

ATTENTION

1. Les accessoires doivent être installés de manière fortement et de façon sécurisée.

2. N'installez pas d'accessoire dans un endroit où votre capacité à contrôler le ATV pourrait être compromise. Par exemples : l’ensemble des accessoires qui

pourraient rendre la direction difficile, qui limite votre déplacement sur le siège, ou un qui limite votre vue. Soyez particulièrement prudent en conduisant un

ATV avec des accessoires.

Chargement

Ne dépassez jamais les limites de poids indiquées. Un ATV surchargé peut être instable.



Contrôle du Quad

Vous devez faire preuve de bon sens et de bon jugement lorsque vous utilisez votre Quad.

Limite de chargement maximum

Limite de chargement du véhicule (poids total avec accessoires): 230 kg

Porte-bagages avant: 105kg

Porte-bagages arrière: 125kg

Ne dépassez pas le poids maximum de traction. Ajuster la charge dans la remorque. La cargaison devrait être placée le plus près possible du centre de l’ATV.

Mettez la cargaison au milieu et fixez-la fermement sur le porte-bagages. Assurez-vous que la cargaison dans la remorque est solidement attachée et en sécurité.

Assurez-vous que la charge n'interfère pas avec le contrôle ou votre vision durant la conduite.

Plus vous déplacez de poids, plus vous devez aller lentement. Bien que les conditions soient différentes, il est interdit de dépasser la 2e vitesse lorsque vous

transportez des charges lourdes ou lorsque vous tractez une remorque. Un véhicule plus lourd met plus de temps à s'arrêter. Évitez de faire des virages serrés,

sauf à des vitesses très lentes. Évitez de rouler sur des collines et sur une surface accidentée. Choisissez soigneusement le terrain. Le poids supplémentaire

affectera la stabilité et le fonctionnement de votre ATV.

Cette machine peut être utilisée pour transporter des uniquement des marchandises. Les passagers sont interdits.
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OPÉRATION

1. Obtenir une formation si vous êtes inexpérimenté

Les débutants doivent être formés par un professionnelle. Conduisez l’ATV à basse vitesse dans un premier temps afin de vous familiariser avec le véhicule.

2. Accessoires de protection

Toujours porter un casque lors de l’utilisation. Porter également des protections oculaires en cas de projection (lunettes ou masque antipoussière,) gants, bottes,

veste et pantalon sont fortement conseillé.

3. Ne pas conduire après avoir bu de l'alcool ou consommé des médicaments contenant une composition de somnifère

4. Vérifiez votre ATV à chaque utilisation en suivant les procédures d'inspection et d'entretien du manuel d'utilisation.

5. Vérifiez la pression des pneus.

6. Vis de bridage

Cette vis est utilisée pour les débutants afin de limiter la vitesse maximale du Quad. Tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre pour réduire la vitesse

maximale et inversement pour augmenter la vitesse.
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7. Gardez vos pieds sur les marchepieds pendant le fonctionnement du quad. Autrement, vos pieds peuvent entrer en contact avec les roues arrière.

Ne tentez jamais de cascades, comme des wheelings ou des sauts.

8. L'installation incorrecte d'accessoires ou la modification du véhicule peut provoquer des changements de comportement du véhicule et d’usure

prématuré, qui, dans certaines situations, peuvent conduire à un accident. Ne modifiez jamais votre ATV. Les pièces et les accessoires ajoutés à ce véhicule

doivent être des composants équivalents conçus pour être utilisés sur ce modèle. Il doivent être installés et utilisés conformément à nos instructions. Si vous

avez des questions, contactez-nous.

9. Silencieux d'échappement

Le silencieux d'échappement est très chaud pendant la conduite. Pour éviter les brûlures, ne touchez pas le cylindre d'échappement. Garez la machine à un

endroit où les piétons ou les enfants ne peuvent pas la toucher.

1O. Savoir où vous devriez monter

Cette machine est conçue pour rouler hors route. Le comportement sur route une route en asphalte peut modifié le comportement du véhicule. Veuillez

emprunter les routes ouvertes à votre catégorie de véhicule.
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Connaissez le terrain sur lequel vous roulez

Roulez prudemment sur terrain compliqué. Attention au basculement de votre machine. Attention lorsque vous roulez dans une zone ou votre champ de vision

est restreint (dunes et de collines). Vous devez monter un drapeau d'avertissement sur votre ATV pour prévenir les autres véhicules.

Mise en garde

Ne pas changer de vitesse sans relâcher la commande des gaz. Cela pourrait endommager le moteur ou le mécanisme d'entraînement.

En cas de ralentissement ou d'arrêt, relâchez les gaz et freinez graduellement. Lorsque vous êtes arrêté, passez en mode neutre. Assurez-vous que le moteur a

suffisamment ralenti. L'utilisation des freins ou le changement de vitesse peut entraîner la perte de contrôle du quad (freinage trop brusque, retrogradage trop

rapide). Vous devez ralentir le moteur avant d'engager un rapport inférieur.

Virage

Pour passer un virage, faite le à basse vitesse.

Lorsque vous approchez d'une courbe, ralentissez et commencez à tourner la barre de direction. Placez votre corps à l'intérieur du tournant en vous inclinant;

cela déplacera le centre de gravité du véhicule vers l’intérieur. Maintenez une vitesse constante en passant la courbe. Cette manœuvre laissera glisser légèrement

le pneu à l'intérieur de la courbe.
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Si la surface de conduite est glissante, déplacez votre poids vers l'avant. Une fois que vous avez appris cette technique, vous pouvez augmenter la vitesse de

votre ATV.

Un freinage ou une accélération soudaine, une position incorrecte du corps et une vitesse trop élevée entraîneront le glissement du véhicule. Si l'ATV glisse

durant le passage de la courbe et que l’ATV se penche vers l‘extérieur, vous devez relâcher l'accélérateur et déplacer le centre de gravité de votre corps vers

l‘intérieur de la courbe d’éviter le basculement du véhicule.

Attention: Roulez à une vitesse plus élevée qu'après avoir bien assimilé le fonctionnement de votre ATV.

Pente d'escalade

Ne roulez pas sur une pente avant d'être familier avec les technique d'utilisation de l’ATV. Lorsque vous montez la colline, déplacez le centre de gravité de votre

corps vers l'avant. Le déplacement de votre poids augmentera la stabilité du véhicule. Evitez de conduire sur les pentes glissantes.

Transférer le centre de gravité de votre corps vers l'avant et éviter les accélérations brusques. Sans ce déplacement, le quad risque de basculer vers l’arrière.

Conduisez à basse vitesse en montant la colline.
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ATTENTION

Il peut y avoir d'autres véhicules et piétons de l’autre côté de la pente. Si votre ATV ne peut pas escalader la pente, changez de direction. Soyez plus prudent

lorsque vous faites un virage en pente et évitez de monter une pente trop raide lorsque cela est possible

Lorsque vous montez la pente:

Assurez-vous que l’ATV ne glisse pas lorsque vous l'arrêtez sur une pente. Appliquez une vitesse stable lors de l'ascension de la pente.

Si la machine glisse vers l'arrière

Transférez le centre de gravité vers l'arrière et utilisez le frein avant. Ne pas utiliser le frein arrière. Pensez bien à serrer le frein à main à l’arrêt du Quad.

Rouler en descente

Déplacez votre centre de gravité vers l'arrière.

Note: La performance de freinage est très importante. Évitez les vitesses trop élevées pour éviter les accidents.

Mise en garde

Regardez attentivement le terrain avant de transférer le centre de gravité de votre corps vers l'arrière. Rouler à basse vitesse lors de la descente de la colline. La

vitesse ne doit pas être trop élevée lors d'un virage.
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Secousses:

Lorsque vous traversez une secousse, équilibrez votre ATV avec le centre de gravité du corps. Vous devez être familier avec les différentes manouvres. Ne faites

pas de virage sur une pente avant d’avoir bien saisi l’ensemble des manœuvres. Vous devez être prudent si vous faites un virage sur une pente.

Traversez l'eau peu profonde

Cet ATV peut être utilisé pour traverser des eaux peu profondes d'une profondeur maximale de 35 cm. Vérifiez soigneusement votre trajectoire avant de

traverser. Conduisez lentement et prudemment. Faites attention: les freins mouillés réduisent la capacité de freinage. Vérifiez vos freins après avoir quitté l'eau.

Si nécessaire, séchez les en freinant à plusieurs reprise.

Rouler sur un terrain accidenté

Soyez prudent lorsque vous roulez sur un terrain accidenté. Lorsque vous roulez sur un terrain endommagé, mettez vos pieds sur les pédales pour éviter les

sauts et la perte de contrôle.

N'essayez pas de franchir de gros obstacles tels que des rochers et des arbres sur la route. Suivez les instructions du manuel d'utilisation lorsque vous roulez sur

des obstacles.
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Glissement

Le véhicule peut perdre en adhérence lorsque vous roulez sur une surface glissante. Déplacer son centre de gravité vers l'avant est utile pour contrer le

glissement des roues avant. Freiner seulement lorsque vous avez arrêté de glisser.

S'entraîner en toute sécurité à glisser à faible vitesse. Les introductions ci-dessus est seulement pour indication. Lisez-les attentivement et agissez selon les

circonstances.

ENTRETIEN PÉRIODIQUE ET AJUSTEMENT

L'inspection, le réglage et la lubrification périodiques maintiendront votre machine en sécurité et dans de bonnes conditions. Les points d'inspection, de réglage

et de lubrification de la machine sont détaillés ci-après.

Remarque

Éteignez le moteur lorsque vous effectuez de la maintenance sauf contre indication spécifique. La maintenance doit se faire par un professionnel afin de

conserver la garantie.
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Manuel d'opération

Les informations d'entretien incluses dans ce manuel vous fournissent les éléments nécessaires pour effectuer l'entretien préventif et les réparations mineures

par vous-même.

REMARQUE

Si vous n'avez pas de clé dynamométrique requise pendant la maintenance, amenez votre véhicule chez un revendeur afin de vérifier les réglages de couple et de

les ajuster si nécessaire.



Item Vérification Première année Reste du temps

1 mois 3 mois 6 mois 6 mois 1 an

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

poussiéreux)

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



Item Vérification Première année Reste du temps

1 mois 3 mois 6 mois 6 mois 1 an

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 Vérifiez et ajustez si nécessaire

Roues Vérifiez l’alignement, les dommages et l’équilibre



Item Vérification Première année Reste du temps

1 mois 3 mois 6 mois 6 mois 1 an

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.
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Huile moteur

1. Mesure du niveau d'huile moteur

Placez le véhicule sur une surface plate, arrêtez l'engin pendant plusieurs minutes. Attendez plus de 10 minutes pour que l'huile s'écoule dans le carter avant de

vérifier le niveau d'huile.

Essuyez la jauge avec un chiffon propre. Insérez la jauge dans le trou du timon.

Retirer la jauge et inspecter le niveau d'huile.

Le niveau d'huile doit être entre les marques maximum et minimum. Si le niveau est bas. Ajouter de l'huile pour l'élever

au bon niveau.
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1. Filtre à huile

Le remplacement de l'huile 

Placer la machine sur une surface plane, chauffer le moteur pendant plusieurs minutes et éteignez le véhicule.  

Placer un récipient sous le moteur. Retirer la jauge et ouvrir le bouchon de vidange.

Retirer le spoiler du filtre à huile et le filtre à huile, nettoyer-le avec du solvant.

Inspectez le joint torique et remplacez-le s'il est endommagé.

Réinstallez le filtre à huile, le joint torique et le cône du filtre à huile.

Remplacer la crépine d'huile, la bague de ressorts de compression et la pulpe de vidange. Ensuite, serrer le bouchon de vidange

Serrage:

Bouchon de Vidange:

43Nm (4.3m.kg)

Boulon du filtre:

10 Nm (1.0m.kg)

Ajouter de l'huile au moteur avec de l'huile et installer la jauge.
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MISE EN GARDE

Assurez-vous qu'aucun corps étranger ne pénètre dans le carter moteur. Allumez le moteur pendant plusieurs minutes au ralenti tout en vérifiant qu'il n'y ait pas

de fuite d'huile lors du réchauffement.

Si une fuite d'huile est détectée, coupez le moteur rapidement et vérifiez la cause.

Quantité d'huile:

Changement d'huile périodique:

1.5L (1.3mpqt)

Avec le remplacement du filtre à huile:

1,6 L (1,4mp qt)

Total:

1.8L (1.6mpqt)
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Pression d’huile

Envelopper le cylindre avec un chiffon.

Desserrez légèrement la galerie d'huile dans la culasse.

Démarrer le moteur et le garder au ralenti et vérifiez la pression d'huile.

Après vérification, serrer la galerie d'huile à 7Nm (0,7m.kg). Inspirer la pression d'huile après avoir remplacé l'huile moteur.

L’huile commence à s'infiltrer dans la galerie pétrolière. Si aucune huile ne sort après une minute, arrêtez le moteur pour trouver la cause.

Inspection de la bougie

Vous devez périodiquement enlever et vérifier la bougie d'allumage car la chaleur et les dépôts causeront des dommages et une érosion de la bougie. Si l'érosion

de l'électrode est excessive vous devez remplacer la bougie d'allumage par une de type D8EA

Avant d'installer la nouvelle bougie, mesurez l'écartement des électrodes. Lors de l'installation de la bougie d'allumage, nettoyer toute la saleté des fils et serrer

l’ensemble des éléments.

Couple de bougie d'allumage: 17.5Nm (1.75m.kg)
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Remplacer le filtre à air

Il y a un tuyau de vérification au fond du boîtier du filtre à air. Si de la poussière ou de l'eau s'accumule dans ce tuyau, videz le tuyau et nettoyez l'élément du 

filtre à air puis le boîtier du filtre à air.

1 . Retirez le siège.

2. Retirez le filtre à air.

3. Nettoyez les éléments puis réinstaller le nouveau filtre à air.

Réglage du jeu de soupape

Un jeu incorrect des soupapes entraînera une mauvaise alimentation en carburant / air ou un bruit de moteur. Le jeu de soupape doit être ajusté régulièrement, 

et celui-ci doit être effectué par un technicien professionnel.
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MISE EN GARDE

Le carburateur a été fixé à notre usine après de nombreux tests. Si les réglages sont perturbés par quelqu'un sans connaissances techniques suffisantes, les

performances du moteur peuvent être mauvaises et les dommages peuvent en résulter.

MISE EN GARDE

Ne faites jamais tourner le moteur sans filtre à air. L'air non filtré peut entrer en contact avec l’intérieur du moteur et engendrer une usure rapide. De plus, le

fonctionnement sans élément filtrant affaiblira les performances du carburateur et provoquera une surchauffe du moteur.

Réglage du carburateur

La vitesse de ralenti peut être effectuée par le client dans le cadre de la maintenance de routine.

Réglage de la vitesse de rotation

1. Démarrer le moteur laissez chauffer pendant quelques minutes à environ 1.000 à 2.000 tr / min, puis augmenter la vitesse du moteur à 4000-5000r / min.

2. Réglez la vitesse de ralenti spécifiée en ajustant la vis. Tournez la vis pour augmenter la vitesse du moteur et la diminuer pour diminuer la vitesse du moteur.

Vitesse de ralenti spécifiée: 1450-1550 tr / min

Vis du ralenti 
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Réglage du levier d'accélérateur

Réglez le régime de ralenti du moteur avant de régler le levier d'accélérateur.

1. Tournez le contre-écrou.

2. Tourner le bouton de réglage jusqu'à ce que le jeu du levier d'accélérateur soit de 3-5mm (0.12-0.20in)

3. Serrez le contre-écrou,

1. Vis

2. Contre-écrou à 3-5mm (0.12-0.20in)
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Utilisez un pistolet à graisse pour lubrifier les pivots.

Lubrifiant recommandé: Graisse à base de lithium

Enlèvement des roues

Soulevez la roue en plaçant un support approprié sous les cadres.

Retirez l'écrou sur la roue.

Retirez la roue.

Installation de la roue

Lors de l'installation de la roue, effectuez la procédure inverse. 

Attention à installer : les pneus dans le bon sens (voir flèche)

Serrage des roues: avant et arrière 55Nm (5.5m.kg)
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Batterie:

Vérifiez la tension au moins un fois par mois. Chargez la batterie lorsque la tension est inférieure à 12V.

ATTENTION

Éviter le contact avec la peau. Yeux ou vêtements, Toujours protéger les yeux lorsque vous travaillez près des batteries. Conserver hors 

de portée des enfants.
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Utilisation et maintenance

1 .Ne pas ouvrir la batterie après utilisation. 

2. Si le véhicule ne sert pas pendant un mois ou plus long, enlevez la batterie et rangez-la dans un endroit frais et sombre. Chargez-la 
complètement avant de la réutiliser.

Remplacement de fusible

1. La boîte à fusibles est placée sous le siège.

2. Si le fusible est grillé. Éteignez l'interrupteur principal et remplacez-le par un nouveau fusible. Si le fusible saute immédiatement à 
nouveau consultez un revendeur du Groupe.

Fusible spécifié: 20A

MISE EN GARDE

Pour éviter un court-circuit accidentels, éteignez l'interrupteur principal lorsque vous vérifiez ou remplacez un fusible.
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NETTOYAGE

En général, le nettoyage de votre véhicule améliorera sa performance et prolongera sa durée de vie ainsi que celle de tout les composants.

1. Avant de nettoyer le Quad:

Protéger l'échappement avec un sac en plastique ou une bande en caoutchouc pour empêcher l'entrée de l'eau.

Assurez-vous que la bougie et tous les bouchons de remplissage sont correctement fermés.

2. Si le carter du moteur est excessivement sale, lavez-le avec un dégraissant. Ne pas utiliser de dégraissant pour les essieux de roue.

3. Rincez la saleté et enlevez la saleté d'huile sur le tuyau avec un chiffon doux

MISE EN GARDE

Une pression d'eau excessive peut provoquer une détérioration des roulements de roue, des freins, des joints de transmission et des équipements électriques.

4. Lorsque vous rincez le véhicule plusieurs fois, utilisez de l'eau chaude et du savon doux de type détergent. 

5. Après le nettoyage du véhicule avec de l'eau propre, essuyez immédiatement toutes les surfaces avec une peau de chamois ou un chiffon doux absorbant.

6. Nettoyer le siège avec un nettoyant pour meubles en vinyle afin de garder l’aspect brillant.

7 Appliquer la cire de type automobile à toutes les surfaces plaquées par chrome. Éviter l'utilisation du décapant.

Après avoir lavé les freins, freiner plusieurs fois à basse vitesse pour sécher les garnitures.
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Stockage

Pour le stockage à long terme (60 jours ou plus) de votre ATV, adopter les mesures de protection suivantes:

1 .Ajouter du carburant frais dans le réservoir de carburant.

2.Ajouter une cuillère à soupe de SAE10W30 ou 20W40 (huile de moteur)

Huiler la bougie d'allumage avec de l'huile du moteur . Rouler le fil de la bougie d'allumage et faite tourner le moteur à plusieurs reprises pour 
enduire le corps du cylindre d'huile.

3. Lubrifier tous les câbles.

4. Surélever le corps du moteur pour soulever toutes les roues du sol

5. Sceller avec un sac en plastique la sortie du tuyau d'échappement pour empêcher l'humidité d'entrer.

6. Si vous rangez votre ATV dans une atmosphère humide ou sèche, couvrez toutes les surfaces métalliques exposées d'un léger film d'huile. 
N'appliquez pas d'huile sur les pièces en plastique ou sur le couvercle du siège.

7. Sortir la batterie et la ranger dans un endroit sec. La batterie doit être stockée à l'endroit où la température ambiante doit être de 30°c. maximum 
et o°c minimum.



Réception de la marchandise

Dès réception de votre marchandise, merci de vérifier l’état de votre

colis en présence du transporteur.

En cas de défaut :

INDIQUEZ DES RESERVES SUR LE BON DE LIVRAISON

Exemple : « Carénage du quad cassé »

L’ensemble de notre atelier vérifie chaque véhicules avant expédition.

Un suivi unique grâce au numéro de châssis est effectué par nos équipes

avec ou sans la souscription de l’option montage.



Montage

Retirez la cage de protection

Ouvrez le carton et libérez la cage en métal (1)

Enlevez la cage en métal :

- 6 boulons et vis sur les coins (1)

- 1 vis sur le dessus

Le quad est maintenant libre,

Retirez la partie haute de la cage (1)

Vous trouverez les éléments de visserie sous la selle

1

2



Montage

Fixez les deux suspensions avant sur le châssis à l’aide d’une vis et d’un

écrou (image ci-contre)

Serrer fortement afin que l’ensemble des vibrations soient entièrement

supporté par la suspension.

Vérifiez régulièrement l’état de vos suspensions afin de conserver l’état de

votre châssis.



Montage

Fixez les deux arbres de direction (droite et gauche) à leurs emplacements

sur le moyeu à l’aide de la tige fileté et d’un écrou (image ci-contre)

Ne pas oublier la rondelle puis serrez fortement.

Attention de bien mettre la goupille stop afin de verrouiller le boulon.

Vérifiez régulièrement l’état de la direction pour une utilisation en toute

sécurité.



Montage

Fixez les deux arbres de direction (droite et gauche) à leurs emplacements

sur le moyeu à l’aide de la tige fileté et d’un écrou (image ci-contre)

Ne pas oublier la rondelle puis serrez fortement.

Attention de bien mettre la goupille stop afin de verrouiller le boulon.

Vérifiez régulièrement l’état de la direction pour une utilisation en toute

sécurité.



Montage

Installez les protections sur le pare-buffle avant.

6 protections sont disponibles. 3 de chaque côté (voir image)

Installez les éléments de signalisation de part et d’autre du pare-buffle

avant à l’aide d’un la tige fileté et d’un boulon.



Montage

Installez les roues avant. Elles doivent être gonflé à 1 bar.

Présentez les roues à leurs emplacements et effectuez un serrage en

croix. 4 écrous par roue. (Voir image)

Veillez à bien serrer les écrous.

Attention : le dessin du pneus doit être dans le sens de la marche du

quad. (voir image)



Montage

Installez la batterie. Vérifiez que le contact soit coupé (clé sur OFF)

La batterie se trouve sous la selle. A l’aide des deux petites visses et

écrous, fixez le fil rouge sur le + et fil noir sur le – (voir image)

Installez les deux caches de protection ainsi que la ceinture de

maintien de la batterie.

Attention : Celle-ci peut être déchargée. Rechargez-là si besoin.



Montage

Installez le guidon: Mettre le support guidon à son emplacement (2 écrous). Serrez fortement. 

Installez le guidon sur son emplacement puis installez la partie haute de la fixation du guidon (4 écrous, voir image).

Veillez à ce que le guidon soit dans le bon sens et centré par rapport au Quad.  



Montage

Installez le compteur. Fixez le porte compteur 

sur la fixation du guidon (3 vis avec rondelles)

Installez le compteur dans son emplacement

Fixez le compteur à l’aide des 4 petites vis 

présentes directement sur le compteur. 

Dévissez les puis installez le compteur et 

revissez chacune d’entre elles.



Montage

Installez le porte bagage arrière. 

Présentez le porte bagage à son emplacement.

Vissez les 3 vis à leur emplacement sur le châssis. (voir image)



Montage

Installez les roues arrière.

Présentez la roue sur l’axe arrière après l’avoir libéré de la

cage.

Comme pour les roues avant, attention au sens des roues.

Les dessins des pneus doivent être dans le sens de la

marche du quad.

Installez la roue sur l’axe. Installez la rondelle puis

l’écrou.

Enfin sécurisez l’écrou par une goupille stop (voir image)



Montage

Installez le pare-buffle avant.

Présentez le pare-buffle à son emplacement.

Vissez fortement (4 vis).

Installez la signalisation arrière.

Présentez l’élément de signalisation sur le pare-buffle arrière puis

vissez fortement. (voir image)



Montage

Installez les marches pieds.

Présentez le marche pied à son emplacement.

Vissez fort (2 vis).



Options

Verrouillage du guidon 

avec la clé de démarrage

Clé de verrouillage 

à distance


