
SpyRacing 250cc

Toute l’équipe BTC Motors vous souhaite une bonne réception



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.



SpyRacing 250cc

A la réception de votre Quad pensez à desserrer le frein à

main (Position ON)

De plus mettre les rétroviseurs en serrant fort.

Mettre de l’essence, et vérifiez le niveau de liquide de

refroidissement.



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

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



Manuel d’entretien



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.



Contrôle du Quad

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.



NETTOYAGE ET STOCKAGE

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.


