
Carburateur

Le trop plein de mon carburateur laisse échappé l’essence de 

mon réservoir à l’arrêt

Que puis-je faire ?



Carburateur 2 Temps

Le Carburateur est la pièce qui permet l’admission de l’essence dans le moteur. C’est cette pièce qui fait le mélange

essence-air de votre véhicule. Son réglage est essentiel afin d’obtenir de bonne performance avec votre véhicule.

Cette pièce mérite donc un réglage et un entretien régulier.
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Vis de ralentie
Si votre véhicule cale, il est fort probable que votre ralentie soit trop bas. Afin de régler ce problème vous pouvez 

augmenter le régime moteur à l’arrêt en serrant la vis de ralentie comme illustrer sur la photo ci-joint. Serrez 

progressivement, quart de tour après quart de tour. Ce réglage doit se faire avec le moteur chaud.
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Vis de ralentie



Carburateur 2 Temps

Mon quad cale
Si votre véhicule cale toujours, la cause vient probablement du mélange essence aire « trop » ou « pas assez » riche. 

Pour une combustion optimale, il faut à la fois de l’essence est de l’aire. 

- En laissant le starter trop longtemps, vous risquez d’envoyer trop d’essence dans le moteur. Par conséquent, le

mélange est trop riche et votre véhicule cale.

- A l’inverse, si l’essence a du mal à arriver jusqu’au carburateur, trop peu d’essence est présent dans le moteur et la

combustion ne se fera pas. Vérifiez donc que la durite entre le réservoir et le carburateur est bien libre et laisse bien

passé l’essence.

- Vérifiez également le filtre à air. Après une utilisation dans la boue, le filtre peut être encrassé et ne laisse plus entré

l’air dans le moteur. Vous aurez donc une perte rapide de vitesse et votre véhicule continua de caler

Une fois vérification de ces éléments, si le problème persiste, contacter notre service client afin de trouver une 

solution rapide à votre problème 
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Le trop plein coule

Parfois, votre essence peut s’échapper par le trop plein (1). Pas de panique, cela correspond simplement au blocage

du flotteur en position haute dans le carburateur (2). Le petit anneau blanc monte et descend en fonction de la

demande d’essence par la poignet d’accélérateur. Il peut arriver que cet anneau reste en position haute quand le

carburateur est neuf.
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C’est pour cette raison que

à l’arrêt, votre essence

s’écoule par le trop plein
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Afin de débloquer la petit anneau et pour stopper le trop plein, vous pouvez « secouer » le quad afin de débloquer l’anneau blanc dans le carburateur.

Conseil : attrapez l’arrière du quad, soulevez le d’environ 10cm par rapport au sol et laissez le retomber. Les vibrations vont faire remonter l’anneau

blanc. Répétez l’action plusieurs fois si nécessaire.

Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi démonter le carburateur afin de le nettoyer si une impureté empêche l’anneau blanc de redescendre dans la

cuve. (1 et 2)

Vous pouvez également jouer avec l’accélérateur en donnant quelques coups d’accélérateur afin de débloquer la situation.

Ce phénomène s’observe lors des premières utilisations. Si le problème persiste, contactez notre service client par téléphone au 0 987 10 42 42 (appel

gratuit) ou notre atelier directement à l’adresse sav@btcmotors.fr
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Sécurité et Démarrage

Robinet d’essence

Position ouverte

Starter

Haut : ON

Bas : OFF

Vis de bridage

Vissez afin de 

limiter la vitesse

Frein à main


