POWERSPORTS
LE MANUEL DU PROPRIETAIRE ET
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A l’attention du propriétaire :
Félicitations pour l’achat de votre mini moto tout-terrain Coleman
Powersports. Ce manuel du propriétaire et de l’utilisateur vous
offre des informations concernant l’utilisation sécuritaire du véhicule
et des instructions d’utilisation et d’entretien. Familiarisez-vous avec
le contenu du manuel et suivez toutes les instructions d’utilisation et
d’entretien; ceci vous permettra d’utiliser le véhicule en sécurité et de
faire des randonnées agréables.
Si vous avez des questions concernant l’utilisation ou l’entretien de
votre mini moto tout-terrain, veuillez contacter le service à la clientèle
de Coleman Powersports au numéro sans frais 888-405-8725

Sécurité - Avis aux parents
Il y des différences entre les enfants en ce qui concerne la capacité
de conduire un véhicule en sécurité, le potentiel physique et la
capacité de jugement. Les parents doivent surveillés en permanence les enfants qui sont entrain d’utiliser des mini motos. Les
parents doivent permettre à un enfant de continuer à utiliser le
véhicule seulement s’ils constatent que celui-ci est capable de
conduire en toute sécurité
Cette mini moto n’est pas un jouet et peut être dangereuse à
utiliser.

La lecture du manuel du propriétaire et de
l’utilisateurl
Il est très important que ce manuel soit lu entièrement par le
propriétaire et par tous les utilisateurs du véhicule. Les parents ont
l’obligation de présenter soigneusement et de discuter avec leurs
enfants le contenu du manuel. Ne permettez à aucune
personne d’utiliser le véhicule sans avoir d’abord lu et bien compris
ce manuel du propriétaire et de l’utilisateur.
Le manuel du propriétaire et de l’utilisateur doit être considéré
comme une partie intégrale du véhicule et doit être gardé avec la
mini moto tout le temps. Le manuel doit être transféré avec le
véhicule si celui-ci est vendu.

Les symboles suivantes sont utilises pour souligner l’importance
des cératines informations contenues dans le manuel :

!

Le symbole d’alerte. Ce symbole signifie ATTENTION ! FAITES
ATTENTION S.V.P. ! IL S’AGIT DE VOTRE SECURITE !

Le symbole d’alerte suivi par le mot AVERTISSEMENT est utilisé pour
accentuer l’importance de certains passages relatifs à la sécurité :

!

AVERTISSEMENT

Indique un danger potentiel de mort ou de
blessure grave pour l’utilisateur, pour un
spectateur ou pour une personne en train
d’inspecter ou de réparer le véhicule.

Le mot ATTENTION est utilisé pour souligner l’importance des cératines
informations relatives à la sécurité du véhicule :
Indique des précautions spéciales qui doivent
ATTENTION: être prises pour éviter d’endommager le
véhicule.
Le mot REMARQUE est utilisé pour souligner l’importance des cératines
passages relatives aux procédures à suivre :

REMARQUE:

Indique des informations spéciales qui facilitent l’entretien ou rendent certaines instructions plus claires.

! AVERTISSEMENT

et

ATTENTION

La première partie identifie un DANGER POTENTIEL.
La deuxième partie décrit CE QUI POURRAIT SE PASSER si vous
ignorez les mots avertissement ou attention.
LA TROISIÈME PARTIE DÉCRIT COMMENT ÉVITER LE DANGER.
Résolument attachée à la protection de l’environnement et à la conservation et la protection des ressources naturelles, Coleman Powersports
recommandes aux propriétaires de véhicules de recycler les pneus et
l’huile usagée aux centres de récupération des matières recyclables.
Ce manuel est basé sur les informations les plus récentes relatives au
véhicule disponibles au moment de la parution du manuel. Metal Motorsports a pour but l’amélioration continue de ses produits. En raison
des améliorations techniques ou d’autres changements, il est possible
de rencontrer dans ce manuel quelques informations contradictoires.
Nous nous réservons le droit de faire des changements au produit à tout
moment, sans préavis et sans encourir l’obligation de faire les mêmes
changements ou des changements semblables aux véhicules fabriqués
ou vendus auparavant.

ATTENTION
L'utilisation, l'entretien et la
maintenance d'un véhicule de tourisme
ou d'un véhicule tout-terrain peuvent
vous exposer à des produits chimiques,
tels que les gaz d'échappement des
moteurs, le monoxyde de carbone, les
phtalates et le plomb, qui sont connus
dans l'État de Californie pour provoquer
le cancer, des anomalies congénitales ou
d'autres problèmes de reproduction.
Pour minimiser l'exposition, évitez de
respirer les gaz d'échappement, ne faites
pas tourner le moteur au ralenti, mais au
besoin, entretenez votre véhicule dans
un endroit bien ventilé et portez des
gants ou lavez-vous les mains
fréquemment lors de l'entretien de votre
véhicule. Pour plus d'informations,
visitez www.P65Warnings.ca.gov/tourisme-véhicule
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La garantie limitée de Coleman Powersports
Cette garantie NE DOIT PAS être confondue avec la garantie du système
d’échappement antipollution.
Nous vous prions de bien vouloir prendre note que cette garantie est une
garantie limitée de caractère générale. Concernant la garantie des composants du système antipollution, veuillez consulter la garantie du système
d’échappement antipollution qui se trouve à la page 34.
La garantie
Coleman Powersports offre la garantie suivante à l’acheteur initial de ce
produit neuf Coleman Powersports. L’acheteur initial est défini comme la
première personne à acheter un produit neuf Coleman Powersports chez
un détaillant autorisé à vendre des produits Coleman Powersports.
La période de garantie limitée de ce produit est de 90 jours à partir de la
date d’achat indiquée sur le reçu original.
Défaut couvert sous garantie ?
Le produit est garanti contre les défauts de matériel et de fabrication pour
une période de 90 jours à partir de la date d’achat indiquée sur le reçu
original.
Pendant la période de garantie Coleman Powersports’engage, à son gré, à
réparer ou remplacer toute pièce originale Coleman Powersports couverte
par cette garantie, pièce qui présente des défauts prouvables de matériel
ou de fabrication.
Pour être couverte par cette garantie, une pièce doit avoir été :
1. achetée chez Coleman Powersports ou chez un détaillant autorisé à
vendre des produits Coleman Powersports.
2. utilisée d’une manière compatible avec l’emploi normale du véhicule.
Cette garantie n’est pas applicable aux véhicules utilisés dans des compétitions ou utilisés d’une manière incompatible avec l’emploi normale du
véhicule, y inclus le louage ou l’emploi commerciale du véhicule.
Qui peut effectuer des réparations couvertes par cette garantie ?
Les réparations couvertes par cette garantie doivent être effectuées par un
détaillant ou un centre de services Coleman Powersports autorisés.
Comment obtenir autorisation pour des réparations sous garantie :
Pour obtenir autorisation pour des réparations sous garantie et pour localiser le plus proche détaillant ou centre de services Coleman Powersports
autorisés, veuillez contacter le service à la clientèle de Metal Motorsports
au numéro sans frais 888-405-8725 Ne retournez pas le véhicule au
détaillant s’il vous plaît sans l’accord préalable de Coleman Powersports.
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Les vendeurs de ce produit Coleman Powersports n’offrent aucune garantie propre et ils ne sont pas autorisés à faire des réparations au nom de
Coleman Powersports sans l’accord préalable de la compagnie.
POUR TOUTE COUVERTURE SOUS GARANTIE, VOUS DEVEZ FOURNIR
UNE COPIE DU REÇU ORIGINAL.
Ce que la garantie ne couvre pas
Cette garantie ne couvre pas les choses suivantes :
1. Des dommages subis à cause d’un entretien incorrect, contraire à celui
détaillé dans ce manuel.
2. Des dommages causés par l’utilisation normale du véhicule qui ne sont
pas le résultat des défauts de matériel ou de fabrication.
3. Des dommages causés par une utilisation incompatible avec l’emploi
normale du véhicule détaillé dans ce manuel.
4. Le remplacement des articles d’entretien consommables qui, conforme
au programme d’entretien, nécessitent entretien ou doivent être remplacés,
à moins qu’il ne s’agisse des équipements d’origine utilisés dans des conditions normales, présentant des défauts de matériel ou de fabrication et le
premier intervalle de remplacement ou d’entretien requis de l’article n’a pas
encore été atteint.
5. Tout produit qui a été altéré ou modifié d’une manière incompatible avec
le design original ou d’une manière qui n’est pas approuvé par Coleman
Powersports.
6. Les pneus.
7. Des dommages ou des pannes causées par un usage abusif, par négligence ou par une utilisation inadéquate du véhicule.
Les limitations de cette garantie
Cette garantie ne couvre pas et Coleman Powersports désavoue toute
responsabilité pour :
1. Perte de temps ou perte d’utilisation du véhicule.
2. Coûts de transport au centre de services autorisé ou au domicile.
3. Tout perte de, ou dommage subi par, un équipement ou un article personnel.
La durée des garanties implicites
Toute garantie implicite est limitée à la durée spécifiée dans ce manuel.
Cleman Powersports ne fait aucune affirmation concernant la qualité
marchande ou l’adéquation à un usage particulier du produit au delà de la
durée de cette garantie écrite.
Consultez les lois de votre État; certains États ne permettent pas des
restrictions sur la durée d’une garantie implicite. Il est possible également
que votre État n’admette pas des limitations ou des exclusions fondées sur
des dommages-intérêts directs, accessoires, consécutifs ou spéciaux.
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Étiquettes de sécurité
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Étiquettes de sécurité

1

4

2

5

3

6

7

5

Sécurité

Ne permettez jamais aux enfants de
moins de 13 ans d’utiliser cette mini
moto. Les personnes âgées de 13 à
16 ans qui utilisent cette mini moto
doivent être surveillées en permanence par un adulte. Certains enfants peuvent ne pas avoir la coordination ou la capacité d’utiliser ce
véhicule en toute sécurité. C’est la
responsabilité des parents d’évaluer
les aptitudes de leurs enfants avant
de leur permettre d’utiliser cette
mini moto.

et les vêtements amples pourraient
être attrapés dans les pièces en
mouvement de la mini moto.

Quand vous conduisez le véhicule,
porter toujours un casque moto à
mesure et certifié par le Département de Transport des Etats-Unis
(U.S. Department of
Transportation ou DOT) ou une
autre agence gouvernementale
similaire, des bottes qui couvrent
les chevilles, une protection pour
les yeux, des gants, une chemise à
manches longues et des pantalons.
Ne transportez jamais des passagers. Cette mini moto tout-terrain est
destiné à être utilisée seulement par
le conducteur.

N’essayez jamais des cabrages, des
sauts ou d’autres acrobaties sur
cette mini moto

N’utiliser jamais cette mini moto
sur des surfaces pavées et/ou voies
publiques. Sur des surfaces pavées
la mini moto peut devenir instable
et difficile à conduire. Les pneus de
ce véhicule sont destinés à rouler
exclusivement en tout terrain, c’est
à dire sont destinés à un usage «
off-road ».

Ne consommez jamais de l’alcool,
des médicaments ou de la drogue
avant de conduire ou quand vous
vous déplacez en moto.
Vous ne devez jamais monter,
traverser ou descendre des collines
trop inclinées. Évitez les terraines
inclinés glissantes ou instables.

Suivez toujours les procédures
d’inspection avant utilisation et
d’entretien détaillées dans ce
manuel.
Sur un terrain inconnu, conduisez
toujours à des vitesses modérées
et soyez vigilant ; vous pouvez à
tout moment rencontrer un obstacle
imprévu.
Gardez en permanence les mains
sur le guidon et les pieds sur les
repose-pieds ; ça vous aidera à faire
face à des situations inattendues.

Ne conduisez jamais ce véhicule
dans une eau qui coule vite. L’eau
peut réduire la capacité d’arrêt de la
mini moto. Évaluez les freins si elles
sont mouillées ; si
nécessaire, appliquez les freins
plusieurs fois pour permettre à la
Sur un terrain inconnu, conduisez
toujours à des vitesses modérées et friction de sécher les plaquettes.
soyez prudent. Quand vous conduisez la mini moto, soyez toujours Avant de démarrer la mini moto,
attentif aux changements du terrain. vérifier toujours l’accélérateur pour
vous assurer qu’il fonctionne correctement et qu’il revient facilement
N’utiliser jamais le véhicule sans
à la position de ralenti quand vous
vous serrer d’abord les cheveux et
relâchez la pognée.
les vêtements ; les cheveux longs
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Description et emplacement des pièces
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1. Aile arrière
2. Siege
3. Phare
4. Aile avant
5. Roue avant
6. Repose-pieds
7. Béquille
8. Démarreur à rappel
9. Robinet à essence
10. Étrangleur du carburateu
11. Carburateur
12. Roue arrière
13. Filtre à air
14. Guidon
15. Bouchon du réservoir à
essence
16. Garde-chaîne
17. Chaîne
18. Écrou de réglage de la
chaîne
19. Pot d’échappement
18 20. Boulons de fourche
21. Garde-chaîne avant
22. Amortisseurs avant
23. Levier du frein arrière
24. Poignée gauche
25. Levier du frein arrière
25. Câble de frein
26. Fil électrique du commutateur d’arrêt du moteur « ON » /
« OFF »
27. Commutateur d’arrêt du
moteur « ON » / « OFF »
28 28. Poignée de l’accélérateur
29. Rack utilitaire arrière

Description et fonctionnalités des pièces

Poignée de l’accélérateur (1) :
La vitesse du moteur est déterminée par la position de la poignée
de l’accélérateur qui se trouve à
l’extrémité droite du guidon. Pour
accélérer le moteur, tournez la poignée de l’accélérateur vers vous :
pour ralentir, relâchez-la ou tournezla vers l’avant.

1

Commutateur d’arrêt du moteur
« ON » / « OFF » (2) :
Pour démarrer le moteur de la mini
moto, le commutateur d’arrêt du
moteur doit être placé en position « ON »
(allumé). Si
le commutateur d’arrêt du moteur
est placé en position « OFF »
(éteint), le moteur s’arrête ; le moteur ne peut pas démarrer avec le
commutateur en position « OFF »
(éteint).

2

3
Levier du frein arrière (3) :
Pour actionner le frein arrière, tirez
le levier de frein vers la poignée
gauche du guidon
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Description et fonctionnalités des pièces

Utilisation de l’étrangleur du
carburateur

1

Étrangleur du carburateur (1) :
Si le moteur est froid, pour faciliter
le démarrage du moteur déplacez
le levier de l’étrangleur du carburateur vers la gauche, en position «
ON ». Une fois le moteur réchauffé,
déplacez le levier de l’étrangleur du
carburateur vers la droite, en position « OFF ».

Utilisation du robinet à essence

2

Robinet à essence (2) :
Pour pouvoir démarrer le moteur et
vous déplacer, le levier du robinet
à essence doit être placé en position « ON » (ouvert ; à droite).
L’ouverture du robinet permette au
combustible de passer du réservoir
à essence au carburateur.
Après utilisation et pendant le
transport du véhicule, le levier du
robinet à essence doit être placé
en position « OFF » (fermé ; à
gauche).

3

Bouchon du réservoir à essence

Bouchon du réservoir à essence (3) :
Pour ouvrir le bouchon du réservoir
à essence tournez-le dans le sens
antihoraire. Pour le fermer, tournez
le bouchon dans le sens horaire et
immobilisez-le bien.

Corde du démarreur à rappel

Corde du démarreur à rappel (4) :
Pour démarrer le moteur, placez le
commutateur d’arrêt du moteur «
ON » / « OFF », situé sur le côté
droit du guidon, en position « ON »
(allumé) et tirez la corde du démarreur à rappel.

4
5

Bouchon et jauge à huile
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Bouchon et jauge à huile (5) :
Pour vérifier le niveau de l’huile
ou pour ajouter de l’huile, ouvrez
le trou de remplissage en tournant
le bouchon à huile dans le sens
antihoraire. Pour fermer le trou,
réinstallez le bouchon, tournez-le
dans le sens horaire et immobilisez-le bien

Combustible et huile
! AVERTISSEMENT

Combustible
N’utilisez jamais de l’essence
à plomb pour ce véhicule.
Celle-ci pourrait affecter le bon
fonctionnement du système
d’échappement antipollution et
détériorer le moteur. Le bon fonctionnement du moteur de cette
mini moto réclame l’utilisation de
l’essence sans plomb régulière,
propre, à indice d’octane de 87 ou
plus élevé.
Mélanges essence-éthanol
Un mélange d’essence et d’éthanol,
souvent appelé « essence verte
» ou GASOHOL, à un taux de 10
% d’éthanol maximum (E10), peut
être utilisé pour votre véhicule.
L’utilisation du GASOHOL à un taux
d’éthanol de plus de 10 % peut détériorer irrémédiablement le moteur et
entraine l’annulation de la garantie.
Mélanges essence-méthanol
Un mélange d’essence et de méthanol, à un taux de 5 % de méthanol
maximum, peut être utilisé pour
votre véhicule. N’utilisez jamais un
mélange essence-méthanol avec
un contenu plus élevé de méthanol. L’utilisation d’un tel mélange
peut détériorer irrémédiablement le
moteur et entraine l’annulation de la
garantie.

Remplissage du réservoir à essence

Le combustible et les vapeurs de
combustible sont très inflammables
et toxiques et peuvent vous causer
des brulures ou vous empoisonner.
Règles et procédures à suivre avant
le ravitaillement en combustible :
1. Arrêtez le moteur ; assurezvous qu’il n’y pas de flammes,
d’étincelles ou de sources de chaleur à proximité du véhicule.
2. Faites le plein seulement dehors,
dans un endroit bien aéré.
3. Ne fumez pas pendant le ravitaillement.
4. Essuyer immédiatement tout
déversement de combustible.
5. Évitez de respirer les vapeurs de
combustible.
6. Tenez les enfants et les animaux
domestiques à l’écart du véhicule.

Huile de moteur

L’huile de moteur recommandée
pour cette mini moto est la SAE
10W-30 ; si ce type d’huile n’est pas
disponible, vous pouvez utiliser un
des autres types d’huile indiqués
dans le diagramme. Nous vous
prions de bien vouloir prendre note
de la gamme de températures ambiantes pour chaque type d’huile.
Quantité d’huile : 0,5 l (0.53 qt).

! AVERTISSEMENT

En cas de surremplissage, le combustible, qui se dilate à cause de la
montée en température causé par
la chaleur du moteur et les rayons
du soleil, pourrait déborder du
réservoir. L’essence renversée peut
prendre feu.
Le niveau du combustible ne doit
jamais dépasser la partie inférieure
de la tubulure de remplissage du
réservoir.
10

Inspection avant utilisation

Il est important d’inspecter et de
vérifier l’état de la mini moto avant
chaque utilisation à l’aide de la
liste de contrôle d’inspection avant
utilisation. Celle-ci est destinée à
vous aider à repérer les éventuels
problèmes mécaniques à la suite
desquels vous pourriez être blessé
ou rester bloqué sur la route. Avant
d’utiliser le véhicule, assurez-vous
toujours que la mini moto est en
bon état de
fonctionnement.

!

Quoi vérifier

Système
de
direction

•
•

Mouvement doux.
Aucune restriction de
mouvement.

Freins

•

L’état d’usure des
sabots de frein.
Jeu libre optimal du
levier de frein.

•
Pneus

•
•

AVERTISSEMENT

Ne pas entretenir correctement et
inspecter votre mini moto avant
chaque utilisation pourrait avoir
des conséquences graves.

•
Réservoir à
essence

Si vous ne suivez pas les procédures d’inspection avant utilisation
vous risquez de perdre le contrôle
du véhicule et d’être accidenté ou
d’endommager la mini moto.

•
•
•

Poignée
de
'accélérateur

Avant chaque utilisation du véhicule, effectuez toujours l’inspection
avant utilisation.

!

Articles à
vérifier

•
•
•

Pression d’air correcte.
Profondeur de bande
de roulement suffisante.
Le caoutchouc n’est
pas endommagé.
Assez de combustible pour arriver à la
destination.
Bouchon du réservoir
bien fixé.
Tuyaux ne présentent
pas des fissures ou
fuites.
Revient facilement en
position de ralenti
Aucune restriction de
mouvement.
Jeu libre optimal de la
poignée.

AVERTISSEMENT

Effectuer l’entretien du véhicule ou
des vérifications techniques pendant que le moteur tourne pourrait
avoir des conséquences graves.
Vous pourriez être sévèrement
blessé par les pièces en mouvement ou au contact avec les surfaces brûlantes du véhicule.
N’effectuez jamais l’entretien
du véhicule ou des vérifications
techniques pendant que le moteur
tourne, à l’exception du contrôle
du bon fonctionnement du commutateur d’arrêt du moteur et de
l’accélérateur.
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Com•
mutateur
d'arrêt du
moteur

Quand il est actionné,
le commutateur arrête
le moteur.

Huile de
moteur

•

Niveau optimal
d’huile.

Chaîne
motrice

•
•
•

Tension optimale
Graissage correct.
Absence de
dommages ou
d’usure excessive.

Condition
générale

•

Écrous et boulons
bien serrés
Aucun bruit suspect
provenant du moteur
ou du châssis quant
le moteur tourne.

•

Utilisation de la mini moto
1

Casque, protection pour les
yeux et vêtements de
protection.
Portez toujours un casque moto
certifié par le Département des
Transports des Etats-Unis (DOT)
ou par La Fondation SNELL (1). Un
casque vous protège contre les
blessures graves à la tète en cas
d’accident. Un casque moto est la
partie la plus importante de votre
équipement de sécurité. Les marchands de motocyclettes peuvent
vous aider à choisir un casque à
mesure de bonne qualité.
Quand vous conduisez la mini
moto, portez toujours une protection pour les yeux : des lunettes de
protection ou un casque à écran
de protection (2). Lorsque vous
conduisez la mini moto vous devez
vous protéger les yeux de la poussière et des possibles collisions
avec des branches, des cailloux,
des débris jetés par les roues
d’autres motos, des insectes, etc.
Une protection de qualité pour les
yeux aussi bien qu’un casque et des
vêtements de protection doivent
être considérés comme obligatoires
à porter lorsque vous conduisez.
Portez toujours des vêtements de
protection : une chemise à manches
longues (3), des gants (4), des pantalons (5) et des bottes qui couvrent
les chevilles (6). Lorsque vous
conduisez une mini moto vous vous
exposés à de nombreux dangers
; si vous portez des équipements
de protection vous minimisez les
risques et en cas d’accident vous
pouvez éviter d’être blessé.
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2
3
4
5
6
Conduire la mini moto sans porter
un casque, une protection pour les
yeux et des vêtements de protection peut être dangereux. Si vous
conduisez la mini moto sans porter
un casque, en cas d’accident le
risque d’être blessé gravement
ou de mourir est beaucoup plus
important.
Si vous conduisez la mini moto
sans porter une protection pour
les yeux, telle que des lunettes de
protection ou un casque à écran
de protection, vous vous exposés
à des blessures graves à la tête en
cas d’accident.
Si vous conduisez la mini moto
sans porter des vêtements de
protection, y inclus des bottes qui
couvrent les chevilles, des pantalons, des gants et une chemise
à manches longues, vous vous
exposés à des blessures graves en
cas d’accident.
Quand vous conduisez la mini
moto, portez toujours un casque,
une protection pour les yeux, des
pantalons, une chemise à manches
longues, des bottes qui couvrent
les chevilles et des gants.

Utilisation de la mini moto
Démarrage du moteur

2

Pour démarrer le moteur
1. Placez le levier du robinet à essence (1) en position « ON » (ouvert
; à droite).
2. Si le moteur est froid, placez le
levier de l’étrangleur du carburateur
(2) en position « ON » (à gauche).
3. Placez le commutateur d’arrêt du
moteur « ON » / « OFF » (3), situé
sur le côté droit du guidon, en position « ON »
allumé).

1

3

4. Tirez la corde du démarreur à rappel (4) pour démarrer le moteur.
5. Apres quelques minutes, une fois
le moteur réchauffé, placez le levier
de l’étrangleur du carburateur (2) en
position « OFF » (à droite).

!

AVERTISSEMENT

Il est dangereux de démarrer la mini
moto ou de réchauffer le moteur
dans un endroit fermé où il n’y a
pas de ventilation, par exemple un
garage ou une baraque. L’inhalation
des fumées d’échappement du
véhicule peut causer des blessures
graves ou la mort.
Ne démarrez et n’utilisez jamais la
mini moto dans un endroit fermé où
il n’y a pas de ventilation.
Démarrez et utilisez le véhicule
uniquement dehors.

4
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Utilisation de la mini moto

Mise en marche du véhicule

1. Démarrez et réchauffez le moteur
selon les instructions du manuel.
2. Repliez la béquille vers le haut.
3. Pour un démarrage en douceur,
actionnez l’accélérateur progressivement. Entrainez-vous à conduire la mini moto sur un terrain
plat non aménagé assez étendu où
vous pouvez essayer des virages en
toute sécurité.

!

!

Enlever vos mains du guidon ou
les pieds des repose-pieds pendant
l’utilisation de la mini moto peut
être dangereux.
Si vous enlevez même une main
du guidon ou un pied d’un reposepied, vous risques de perdre le
contrôle du véhicule et d’être gravement accidenté ou de mourir.

AVERTISSEMENT

Il est dangereux de tourner
l’accélérateur jusqu’au maximum
lors du démarrage du véhicule.

Quand vous conduisez, gardez toujours les deux mains sur le guidon
et les deux pieds sur les reposepieds de votre mini moto.

La mini moto pourrait faire un bond
en avant et la roue avant pourrait
ainsi quitter le sol et causer la perte
de contrôle du véhicule.
Ouvrez toujours l’accélérateur progressivement quand vous mettez en
marche le véhicule.

!

!

AVERTISSEMENT

Freiner pendant un virage peut être
dangereux.
Si vous freinez pendant un virage,
le véhicule pourrait entrer dans
un dérapage non contrôlé et vous
risquez d’être gravement accidenté
ou de mourir.

AVERTISSEMENT

Utiliser cette mini moto à des vitesses excessives peut être dangereux.

Avant de faire un virage, ralentissez
et puis relâchez le frein.

Conduire à des vitesses excessives
augmente le risque de perdre le
contrôle du véhicule et d’être gravement accidenté ou de mourir
Conduisez toujours à des vitesses
adaptées au terrain, à la visibilité, aux conditions d’utilisation,
à l’habilité et à l’expérience de
l’utilisateur.

Avant de conduire, familiarisez-vous
toujours avec le terrain.

AVERTISSEMENT
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Utilisation de la mini moto
Recommandations
concernant la limite de
poids

Recommandations concernant la
limite de poids, y inclus des
accessoires.
Ne dépassez jamais la limite de
poids de la mini moto. Celle-ci est
définie comme étant le poids combiné du conducteur et de la cargaison. Pour cette mini moto la limite
de poids est de 91 kg (200 livres).

!

N’ajouter jamais au guidon une cargaison ou des accessoires qui pourraient limiter la vision ou rendre la
mini moto plus difficile à contrôler.
Assurez-vous que les accessoires
ajoutés au guidon n’interfèrent pas
avec les dispositifs de control de la
mini moto.

Accessoires et pièces
détachées

AVERTISSEMENT

Conduire la mini moto après avoir
modifié le véhicule ou installé des
accessoires pourrait être dangereux.
Des modifications apportées à la
mini moto, y inclus l’installation
des accessoires, pourraient affecter
sérieusement la manœuvrabilité du
véhicule. Si vous conduisez un véhicule modifié vous risquez d’avoir
un accident et d’être blessé gravement ou de mourir.
Ne modifiez d’aucune manière la
configuration initiale de la mini
moto sauf s’il s’agit d’une modification authentifiée et approuvée par le
fabricant.

Des accessoires et des pièces
détachées pourraient être disponibles chez d’autres fournisseurs
et sous-traitants. Metal Motorsports
ne peux pas confirmer la qualité, le
fonctionnement sûr ou la conformité des accessoires disponibles
sur le marché. Si vous achetez et
installez des accessoires, soyez
prudent ; ceux-ci pourraient affecter
la manœuvrabilité de la mini moto.
Certains accessoires pourraient
rendre le véhicule dangereux à
conduire. Si vous avez des questions à propos d’une modification
du véhicule ou d’un accessoire,
contactez le détaillant ou appelez
Metal Motorsports.

Une installation incorrecte des
pièces modifie les caractéristiques
du véhicule ; n’installez jamais des
pièces ou des accessoires d’une
manière incorrecte. En cas de modification authentifiée et approuvée,
suivez rigoureusement toutes les
instructions de montage fournies
par le fabricant et utilisez exclusivement les pièces recommandées par
celui-ci.
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Entretien

Pour l’entretien de la mini moto
vous pouvez vous adresser à
n’importe quel vendeur ou centre
de service autorisés à réparer les
véhicules Metal Motorsports.

!

Pour assurer la sécurité du
conducteur et pour prolonger la
durée de vie de votre véhicule, il est
très important de suivre les
procédures et le programme
d’entretien détaillés dans ce
manuel. Si vous utilisez la mini
moto sur des terrains pleins de
boue, d’eau ou poussiéreux, ou
dans d’autres conditions extrêmes,
l’entretien du véhicule doit être
effectué plus fréquemment.

! AVERTISSEMENT
Ne pas entretenir correctement la
mini moto peut avoir des
conséquences graves.
Si vous n’entretenez pas
correctement la mini moto vous
risquez d’avoir un
accident.
Effectuez toujours les procédures
d’entretien du véhicule détaillées
dans ce manuel.

ATTENTION

AVERTISSEMENT

Inspecter ou effectuer l’entretien du
véhicule quand le moteur
fonctionne peut être dangereux.
Effectuer l’entretien du véhicule ou
des vérifications techniques
pendant que le moteur tourne
pourrait avoir des conséquences
graves : vous pourriez être
sévèrement blessé si vos mains ou
vos vêtements sont attrapés par les
pièces en mouvement du véhicule
ou si vous touchez les surfaces
brûlantes de celui-ci.
Avant d’effectuez l’entretien du
véhicule ou des vérifications
techniques arrêtez toujours le
moteur, à l’exception du
contrôle du bon fonctionnement du
commutateur d’arrêt du moteur et
de l’accélérateur.

ATTENTION

Si vous n’entretenez pas
correctement la mini moto vous
risquez d’endommager le moteur ou
d’autres pièces du véhicule.
Effectuez toujours à temps les
procédures d’entretien de la mini
moto détaillées dans ce manuel.

En cas de réparations, si des pièces
non-conformes aux pièces d’origine
Si vous utilisez la mini moto sur des
sont utilisées celles-ci pourraient
terrains pleins de boue, d’eau ou
endommager la mini moto.
poussiéreux l’entretien du véhicule
doit être effectué plus
L’utilisation des pièces de rechange
fréquemment.
de mauvaise qualité peut causer
des pannes et peut réduire la durée
de vie du véhicule.
N’utilisez jamais des pièces nonconformes aux pièces d’origine.
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Program d’entretien
Après
chaque
utilisation
Huile de moteur :
vérification

Tous les
3 mois ou
50 h.

Tous les
6 mois ou
100 h

Chaque
année ou
après 300
h

X

* Huile de
moteur :
changement
Filtre air : vérification

Après le
premier
mois ou
20 h

X

X

X

* Filtre à air :
nettoyage

X

* Filtre à air :
remplacement

X

* Carburateur :
nettoyage de la
cuve de sédimentation

X

* Bougie :
nettoyage et
ajustement

X

Bougie :
remplacement

X

Vitesse de ralenti
vérification et
réglage

X

** Jeux des soupapes : vérification et réglage

X

* Réservoir et
filtre à essence :
nettoyage

X

Tuyau de combustible : vérification

X

Embrayage cenToutes les
trifuge : nettoy5 heures
age et graissage :
* Peut être effectué par le propriétaire du véhicule si celui-ci à les connaissances et les outils nécessaires.
** Recommandé à être effectué par un centre de services autorisé Coleman
Powersports; sinon, par un autre centre de services moto, au gré du client.
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Filtre à air

Entretien

La cartouche du filtre à air doit être
nettoyée ou remplacée périodiquement (aux intervalles spécifiés
dans le program d’entretien). Si
vous utilisez la mini moto sur des
terrains pleins de boue, d’eau ou
poussiéreux, la cartouche du filtre à
air doit être nettoyée plus fréquemment.
Un filtre à air propre augmente la
puissance du moteur et assure un
rendement supérieur de celui-ci,
réduit la consommation de combustible et élimine les risques
d’endommagement du moteur par
les saletés présentes dans l’air.
Instructions d’enlèvement,
d’inspection et de nettoyage du
filtre à air
1, Repérez le boîtier du filtre à air
(1).
2. Enlevez le couvercle du boîtier
en dévissant l’écrou papillon (2).
3. Enlevez la cartouche du filtre à
air de l’intérieur du boîtier en dévissant l’écrou papillon (3).
4. Enlevez la mousse (4) de la
cartouche en papier (5) du filtre à
air et nettoyez-la avec du savon
liquide dilué à l’eau et ensuite avec
de l’eau. Rincez bien la mousse,
pressez-la pour enlever l’excès
d’eau et laissez la sécher complètement.
REMARQUE Si la mousse est
endommagée, remplacez-la.
5. Inspectez la cartouche en papier
(5) du filtre pour voir si elle n’est
pas colmatée ou endommagée. Si
elle est colmatée, frappez-la doucement contre le sol pou enlevez les
saletés. Nettoyez-la avec de l’air
comprimé à basse pression en
dirigeant le jet d’air de l’intérieur
vers l’extérieur. Si la cartouche est
trop encrassée ou endommagée,
remplacez-la.
6. Une fois nettoyé ou remplacé,
réinstallez le filtre.
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ATTENTION
Si vous utilisez la mini moto sur
des terrains pleins de boue, d’eau
ou
poussiéreux, vous devez
contrôler et nettoyer fréquemment
le filtre à air. Si vous utilisez la mini
moto dans des conditions extrêmes
sans nettoyer fréquemment le filtre
à aire, celui-ci se colmate rapidement et peux provoquer une baisse
considérable des
performances du moteur, une
augmentation importante de la
consommation de carburant et une
usure accentuée voire la
destruction du moteur

2
1

3

4
5

4

Entretien
Bougie d’allumage

1

Cette mini moto est équipée d’une
bougie de type « CHDY- F7TC ».
Pour avoir accès à la bougie et
l’inspecter, enlevez le couvercle du
boîtier et la cartouche du filtre à air.
Enlevez le capuchon de la bougie
(1) et ensuite enlevez la bougie à
laide de la clé à bougie fournie.
Inspectez la bougie pour vous
assurer qu’elle ne soit pas
encrassée; nettoyez-la si
nécessaire. Si les dépôts de
calamine sont excessifs, remplacez
la bougie par une neuve du même
type.

ATTENTION

Les débris peuvent endommager le
moteur s’ils pénètrent à l’intérieur
du cylindre par un trou de bougie
d’allumage ouvert. Après avoir
enlevé la bougie, assurez-vous que
le trou de bougie est couvert.

CHDY- F7TC

Pour mesurer l’écartement des
électrodes de la bougie (2),
utilisez un jeu de cales d’épaisseur.
L’écartement des électrodes doit se
situer entre 0,6 et 0,8 mm (0,024 à
0,032 pouces).
Après avoir inspecté la bougie,
réinstallez-la ou installez une bougie
neuve et serrez-la fermement à la
main. Ensuite serrez la bougie à
l’aide d’une clé à bougie : si la
bougie est neuve, encore de 1/2 de
tour ; si la bougie est réutilisée,
encore 1/8 de tour.
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0.6 - 0.8 mm
(0.024 - 0.032 pouces)

2

Huile de moteur

Entretien

La duré de vie du moteur est
déterminée, en grande mesure, par
la quantité et la qualité de l’huile de
moteur utilisées. Les procédures
les plus importantes à suivre pour
assurer une longévité maximale au
moteur sont la vérification
quotidienne du niveau de l’huile
moteur et le changement de l’huile
aux intervalles indiqués dans le
programme d’entretien du véhicule.
Vérification de l’huile de moteur
1. Assurez-vous que la mini moto
se trouve sur un terrain plat.
2. Dévissez le bouchon et la jauge
à huile (1) et vérifiez le niveau de
l’huile. Le bouchon est situé à
l’avant du moteur, à la partie i
nférieure de celui-ci, du côté
gauche.
3. Si il n’y a pas assez d’huile
dans le moteur, ajoutez de l’huile
jusqu’au bord du trou de
remplissage (2). Utilisez le type
correct d’huile indiqué dans ce
manuel. Ajouter une quantité
insuffisante ou trop d’huile peut
nuire au moteur.

5. Réinstallez le bouchon de
vidange d’huile et ajoutez la
quantité et le type d’huile indiqués
dans le manuel. Le moteur de cette
mini moto nécessite une quantité
d’huile de 0,5 L (0,53 qt.)
6. Réinstallez le bouchon et la
jauge à huile. Démarrez le moteur et
laissez-le fonctionner quelques
minutes. Vérifiez de nouveau le
niveau d’huile et ajoutez de l’huile
si nécessaire.

! AVERTISSEMENT
L’huile de moteur, fraiche ou
usagée, peut être dangereuse. Les
enfants et les animaux domestiques peuvent être blessés s’ils
avalent de l’huile de moteur fraiche
ou usagée.
Le contact fréquent avec l’huile
usagée peut causer le cancer de la
peau chez les animaux de laboratoire. Gardez toujours l’huile fraiche
ou usagée à l’écart des enfants et
des animaux domestiques.

Changement de l’huile de
moteur

1. Avant d’essayer de changer
l’huile, assurez-vous que le
moteur est réchauffé. Si le moteur
est chaud, l’huile coule plus
facilement.
2. Enlevez le bouchon et la jauge à
huile (1).
3. Enlevez le bouchon de vidange
d’huile (3) qui se trouve à la partie
inférieure du moteur.
4. Vidangez complètement l’huile
dans un récipient approprié.
REMARQUE : Débarrassez-vous
correctement de l’huile usagée en
l’apportant à un centre de
récupération des matières
recyclables.

1

2

3
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Entretien

4
Réglage du câble de
l’accélérateur

Pour éviter une augmentation
soudaine de la vitesse de rotation
du moteur lorsque vous tournez le
guidon à droite, il est nécessaire
que la poignée de l’accélérateur ait
un certain jeu libre.
La poignée de l’accélérateur doit
avoir un jeu libre de 2 à 6 mm (0,078
à 0,24 pouces).

3

.078 - .24 pouces
(2-6 mm)

2
! AVERTISSEMENT
Un réglage incorrect du jeu libre de
la poignée de l’accélérateur peut
être dangereux.

Pour régler le jeu libre de la
poignée :

1. Desserrez le contre-écrou (3).
2. Tournez l’écrou de réglage (4) du
câble d’accélérateur et vérifiez le
jeu libre.
3. Après avoir obtenu le jeu libre
nécessaire, resserrez le
contre-écrou (3)
REMARQUE
Après avoir réglé le jeu libre de la
poignée de l’accélérateur, assurezvous que celle-ci revient facilement
Inspectez le tuyau de combustible
pour vous assurer que celui-ci ne
présentent pas des fissures ou des
fuites et que tous les dispositifs de
fixation sont correctement installés.
Si le tuyau présente des défauts il
doit être remplacé.

Si la poignée de l’accélérateur n’a
pas assez de jeu libre, le
mouvement du guidon peut causer
une accélération inattendue du
moteur ce qui pourrait provoquer la
perte de contrôle du véhicule.
Avant d’utiliser le véhicule, vérifiez
toujours jeu libre de la poignée de
l’accélérateur. Tournez le guidon à
gauche et à droite pour vous
assurer que le mouvement du
guidon ne modifie pas la vitesse de
ralenti.
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Entretien
Freins

2.0 - 4.0mm
(0.08 - 0.16 pouces)

Réglage du levier de frein

1

Le levier de frein (1) doit avoir un
jeu libre de 2 à 4 mm (0,08 à 0,16
pouces).
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Pour régler le jeu libre du levier de
frein:
1. Desserrez le contre-écrou (2)
situé sur le câble de frein.
2. Tournez l’écrou de réglage (3) du
levier de frein et vérifiez le jeu libre.

Réglage du frein
L’écrou de réglage (4) du frein est
situé sur l’ensemble du frein arrière
à tambour (5) qui est attaché à la
roue arrière.
Pour régler le frein : tournez l’écrou
de réglage (4) du frein dans le sens
horaire pour augmenter la force de
freinage et dans le sens antihoraire
pour la diminuer.

5

4

Jeu aux soupapes :
Le réglage du jeu aux soupapes doit
être effectué par un centre de services autorisé. Un réglage correcte
des soupapes assure un rendement
supérieur du moteur. L’intervalle de
temps entre deux réglages successifs des soupapes est spécifié dans
le programme d’entretien.
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Jeu aux soupapes recommandé :
Soupape d’admission: 0,1 à 0,15
mm
Soupape d’échappement: 0,15 à 0,2
mm

Entretien

Chaîne
Inspection de la chaîne et des
et pignons

3. Après avoir réglé correctement
la tension de la chaîne, resserrez le
boulon (2) de l’axe arrière.
4. Vérifiez de nouveau la tension de
la chaîne.

Inspectez la chaîne
d’entraînement : celle-ci ne
doit pas être usée ou rouillé et
ne doit pas avoir des maillons
grippés ; la chaîne doit être correctement lubrifiée et tendue. Si
la chaîne pressente un default,
corrigez le problème ou remplacez la chaîne. Pour remplacez
la chaîne, contactez un centre
de services autorisé

Lubrification de la chaîne

Pour assurer une durée de vie maximale à la chaîne et aux pignons,
vous devez graisser la chaîne avant
chaque utilisation du véhicule.

Instructions de nettoyage et
de lubrification de la chaîne
1. Nettoyez la chaîne avec de l’eau
et séchez-la bien.
2. Graissez la chaîne à laide d’un
lubrifiant de chaîne moto.

Si la chaîne est usée, les pignons aussi pourraient être
usés.
Quand vous inspectez les pignons (1) assurez-vous que :
Les dents ne sont pas usées.
Les dents ne sont pas cassées
ou déformées.
Les écrous de montages des
pignons sont bien serrés.
Si un pignon présente des
signes d’usure, demandez à un
centre de services de le remplacer.

Tension de la chaîne

Vérifiez la tension de la chaîne. Le
jeu (1) à mi-longueur de chaîne doit
être compris entre 15 et 20 mm (0,5
à 0,75 pouces)

1/2 - 3/4 in.
(15-20mm)

Réglage de la tension de la
chaîne (du jeu) :

1

1. Desserrez le boulon (2) de l’axe
arrière..
2. Réglez de la tension de la chaîne
en vissant ou dévissant l’écrou de
réglage (3). (REMARQUE : Il y a
deux écrous de réglage de la chaîne
disposés symétriquement d’un côté
et de l’autre du véhicule.)
Tournez l’écrou dans le sens horaire
pour tendre la chaîne et dans le
sens antihoraire pour la détendre.
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Entretien

Embrayage centrifuge
Nettoyage et lubrification

Pour assurer une durée de vie
maximale à l’embrayage centrifuge, vous devez l’nettoyer et le
graisser toutes les 5
heures d’utilisation du véhicule. Nettoyez et le graissez
l’embrayage en suivant les instructions ci-dessus :
1. Assurez-vous que le moteur
est arrêté et attendez que moteur
et l’embrayage soient refroidis.
2. Enlevez la protection en plastique de l’embrayage (1).
3. Essuyez l’embrayage à l’aide
d’un chiffon propre.
4. Graissez l’embrayage centrifuge (2) à l’aide du même type
d’huile utilisée pour le moteur.
Placez quelques gouttes d’huile
sur l’arbre moteur (3), où est
monté l’embrayage. Ne graissez jamais les autres parties de
l’embrayage.
Ne placez jamais de l’huile
dans les trous de ventilation de
l’embrayage ; ceux-ci sont prévus
pour assurer la circulation de
l’air et l’évacuation de la chaleur.
Ne graissez jamais l’intérieur de
l’embrayage.
5. Avant de démarrer ou d’utiliser
la mini moto, réinstallez toujours
la protection en plastique de
l’embrayage.

ou vos vêtements sont attrapés
par les pièces en mouvement du
véhicule ou si vous touchez les
surfaces brûlantes de celui-ci.
Avant d’inspecter ou effectuer
l’entretien de l’embrayage
centrifuge, arrêtez le moteur et
attendez que moteur et l’embrayage
soient refroidis.

1

2 3

! AVERTISSEMENT

Utiliser la mini moto sans avoir
d’abord installé la protection en
plastique de l’embrayage peut être
dangereux.

! AVERTISSEMENT

Utiliser la mini moto sans avoir
d’abord installé la protection en
Inspecter ou effectuer l’entretien plastique de l’embrayage pourrait
avoir des conséquences graves
de l’embrayage pendant que le
: vous pourriez être sévèrement
moteur tourne peut être danblessé si vos mains, vos pieds ou
gereux.
vos vêtements sont attrapés par les
Inspecter ou effectuer l’entretien pièces en mouvement du véhicule.

de l’embrayage centrifuge
pendant que le moteur tourne
pourrait avoir des
conséquences graves : vous
pourriez être sévèrement blessé
si vos mains, vos pieds

Si la protection en plastique de
l’embrayage n’est pas installée, ne
démarrez et n’utilisez pas le
véhicule.
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Pneus

Entretien

Inspectez les pneus avant chaque utilisation du véhicule, y inclus :
1. Assurez-vous que les pneus ne
présentent pas des fissures ou des
fuites d’air.
2. Vérifiez la profondeur de la bande de
roulement. Si celle-ci est de moins de 4
mm (0,16 pouces) remplacez le pneu.
3. Vérifiez la pression d’air des pneus.
Une pression d’air incorrecte a des
effets
\défavorables sur la conduite du
véhicule, le confort du conducteur, la
réponse du
système de direction, la durée de vie
des pneus et la traction. Avant de
conduire le véhicule, vérifiez toujours la
pression d’air des pneus.
Pression d’air recommandée :
Pneu avant : 69 kPa (10 psi)
Pneu arrière : 69 kPa (10 psi)
Dimensions des pneus :
Pneu avant : AT19 x 7-8
Pneu arrière : AT19 x 7-8

Attendez-vous à tout moment à des
pannes ; amenez toujours avec vous
un kit de réparation pour pneus et une
pompe à air.

Profondeur minimale de la bande de
roulement : 4 mm (0,16 pouces)

Changement des pneus

S’il est nécessaire de remplacer les
pneus, respectez toujours le type et
les dimensions recommandés dans ce
manuel.
Pour remplacer des pneus, utilisez
toujours des outils adéquats. Si vous
utilisez des outils inadaptés, vous
pouvez
endommager les talons des pneus et
même les jantes des roues. Pour le
remplacement des pneus c’est mieux
de vous adressez à un centre de
services autorisé. Les centres de service ont l’équipement et l’expérience
nécessaires pour changer des pneus
sans les endommager.
D’habitude les pneus percés peuvent
être réparés à laide des emplâtres de
réparation. Ne essayez jamais
d’utilisez des emplâtres de réparation
pour réparer des pneus qui présentent
des coupures. Si un pneu est coupé
ou s’il présente un trou d’une dimension trop grande ou situé dans un
endroit peu accessible, remplacez le
pneu.

! AVERTISSEMENT
Utiliser cette mini moto avec des
pneus usés peut être dangereux.
Les pneus usés n’offrent pas assez
de traction ; si vous conduisez avec
des pneus usés vous risquez de
perdre le
contrôle du véhicule et d’avoir un
accident.
Si la profondeur de la band de
roulement est de moins de 4 mm
(0,16 pouces), n’utilisez pas le
véhicule.

! AVERTISSEMENT
Utiliser cette mini moto aves des
pneus qui ne sont pas conformes
aux dimensions et à la pression
d’air recommandés dans ce manuel
peut être dangereux.
Si vous conduisez avec des pneus
de dimensions inadaptées ou gonflés à une pression incorrecte vous
risquez de perdre le contrôle du
véhicule et d’avoir un
accident.
Never operate this Mini Bike with
Utilisez toujours des pneus
conformes aux dimensions et à la
pression d’air recommandés dans
ce manuel.
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7. Si possible, entreposez la mini
moto dans un garage ou une
Si vous n’utiliserez pas la mini moto
baraque et couvrez-la avec une
pendant une longue période de temps,
housse pour la protéger contre la
vous devez suivre les instructions
poussière, la saleté et l’humidité.
d’entreposage
Si vous n’avez pas le chois et vous
ci-dessous.
devez entreposez le véhicule dehors,
1. Lavez bien le véhicule et appliquez
couvrez-le avec une bonne housse
de la cire automobile non abrasive sur
imperméable.
toutes les surfaces peintes. Appliquez
1
un produit de protection pour vinyle
et caoutchouc sur le siège en vinyle et
sur les pièces en caoutchouc.
REMARQUE : Pour empêcher l’eau de
rentrer dans le moteur et dans les autres composants du véhicule, quand
vous lavez le véhicule n’aspergez
jamais l’entrée d’air du moteur et
l’orifice du pot d’échappement.
2. Vidangez le carburateur : placez
le levier du robinet à essence (1) en
position « OFF » (fermé ; à gauche) et
2
dévissez la vis (2) pour ouvrir l’orifice
de vidange. Vidangez complètement
le carburateur. Après avoir vidangé le Utilisation après entreposage
carburateur, resserrez la vis (2).
REMARQUE : Vidangez le carburateur
dans un récipient approprié.
1. Lavez bien la mini moto.
3. Remplissez le réservoir à essence REMARQUE : Pour empêcher
avec du combustible traité avec un
l’eau de rentrer dans le moteur
stabilisateur d’essence ; ajoutez le
et dans les autres composants
stabilisateur d’essence en suivant les du véhicule, quand vous lavez le
instructions du fabricant.
véhicule n’aspergez jamais l’entrée
REMARQUE : Les stabilisateurs
d’air du moteur et l’orifice du pot
d’essence sont disponibles chez les d’échappement.
marchands de motos et les vendeurs 2. Vidangez et remplacez l’huile
de pièces de rechange auto.
avec de l’huile de moteur fraîche et
4. Enlevez la bougie d’allumage et ver- propre en suivant les instructions
sez l’équivalent d’une cuillère à soupe du manuel.
d’huile moteur par le trou de bougie. 3. Consultez le manuel de
Réinstallez la bougie.
l’utilisateur et suivez les procé5. Placez le commutateur d’arrêt du
dures d’inspection avant utilisation
moteur en position « OFF » (éteint) et du véhicule.
tirez plusieurs fois la corde du démar- 4. Pour démarrez le moteur, suivez
reur à rappel pour permettre à l’huile les instructions de démarrage du
de graisser l’intérieur et la tête du
manuel.
cylindre.
6. Gonflez les pneus à la pression
d’air recommandée.

Entreposage
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Lavage de la mini moto

1. Pour nettoyer la mini moto et enlever la boue et les saletés, lavez le
véhicule avec de l’eau à basse pression ; utilisez un tuyau d’arrosage.
Pour empêcher l’eau de rentrer
dans le moteur et dans les autres
composants du véhicule, n’utilisez
jamais une lance ou un pistolet de
lavage haute-pression.
2. Lavez la mini moto avec un
détergent doux ou avec un nettoyant lave-auto efficace ; utilisez
une éponge, un chiffon doux ou
une brosse. N’utilisez jamais des
produis ou des outils qui pourraient
endommager les surfaces peintes
ou le plastique.

1

REMARQUE : Pour empêcher l’eau
de rentrer dans le moteur et dans
les autres composants du véhicule,
n’aspergez jamais l’orifice du pot
d’échappement, l’entrée du filtre
à air, le câble de frein, le câble de
l’accélérateur ou les commutateurs.

Transport

2

1. Assurez-vous que le levier du
robinet à essence (1) en position «
OFF » (fermé ; à gauche).
2. Vidangez le carburateur : placez
le levier du robinet à essence (1)
en position « OFF » (fermé ; à
gauche) et dévissez la vis (2) pour
ouvrir l’orifice de vidange. Vidangez complètement le carburateur.
Après avoir vidangé le carburateur,
resserrez la vis (2).
REMARQUE : Vidangez le carburateur dans un récipient approprié.
3. Pour le transport du véhicule,
placez la mini moto en position verticale (3) et immobilisez-la solidement avec des sangles.

3
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Dépannage
Cause possible

Problème
Le moteur
ne démarre
pas

•
•

•
•
•
•
•
•

•

Le moteur
s’arrête
ou tourne
irrégulièrement

Le niveau du combustible
est trop bas.
L’essence est contaminée
ou trop vieille.
Le levier du robinet à
essence est en position «
OFF » (fermé ; à gauche).
La bougie n’est pas bien
serrée.
La bougie est encrassée
ou défectueuse.
L’écartement des électrodes est trop grand ou
trop petit.
Le capuchon de bougie
n’est pas bien fixé.
Le moteur est froid et
levier de l’étrangleur du
carburateur n’est pas en
position « ON » (à gauche)
pour faciliter le démarrage.
Le système électrique est
défectueux.

Solution
•
•

•
•
•
•

•
•

•

•

Le filtre à air est sale.

•

•

Le jeu aux soupapes n’est
pas correctement réglé.

•

•

Le niveau du combustible
est trop bas
L’essence est contaminée
ou trop vieille.

•

Le levier de l’étrangleur
du carburateur est en position « ON » (à gauche).
La bougie n’est pas bien
serrée.

•

•

•
•
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•

•

Ajutez de l’essence fraîche
et propre.
Demandez à un centre de
services de vidanger le
réservoir à essence et de le
remplir avec de l’essence
fraîche et propre.
Placez le levier du robinet
à essence est en position «
ON » (ouvert ; à droite).
Serrez bien la bougie
Nettoyez ou remplacez la
bougie.
Réglez l’écartement des
électrodes
Fixez bien le capuchon de
bougie.
Placez le levier de
l’étrangleur du carburateur en position « ON » (à
gauche).
Demandez à un centre
de services de réparer le
véhicule.
Nettoyez ou remplacez le
filtre à air.
Demandez à un centre
de services de réparer le
véhicule.
Ajutez de l’essence fraîche
et propre.
Demandez à un centre de
services de vidanger le
réservoir à essence et de le
remplir avec de l’essence
fraîche et propre.
Placez le levier de
l’étrangleur du carburateur en position « OFF » (à
droite).
Nettoyez ou remplacez la
bougie.

Dépannage
•
•
•

La bougie est encrassée
•
ou défectueuse.
L’écartement des élec•
trodes est trop grand ou
trop petit.
Le carburateur est bouché •
ou il contient de l’eau.

•

La vitesse de ralenti n’est
pas réglée correctement.

•

•

Le système électrique est
défectueux.

•

•

Le filtre à air est sale.

•

•

Le jeu aux soupapes n’est
pas correctement réglé.

•
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Réglez l’écartement des
électrodes.
Fixez bien le capuchon
de bougie.
Demandez à un centre
de services de réparer le
véhicule.
Demandez à un centre
de services de réparer le
véhicule.
Demandez à un centre
de services de réparer le
véhicule.
Nettoyez ou remplacez le
filtre à air.
Demandez à un centre
de services de réparer le
véhicule.

Spécifications
Freins

Moteur

Cylindrée
Démarrage

Frein arrière

196cc
Démarreur manuel
à rappel
Type de bougie
CHDY- F7TC
Refroidissement
À air
Allumage
T.C.I
Tête de cylindre
OHV
Nombre de cylindres
1
Type de moteur
À 4 temps
Alésage x course
68 x 54mm
Rapport de compression 8.5:1
KERUIDI
Carburateur
Puissance
3,8kw @ 3600rpm
Couple
11Nm @ 2500rpm
Vitesse maximale 32km/h (20mph)

Traction
Rapport de

Pneus

Dimensions du
pneu avant 		
Dimensions du
pneu arrière

AT19x7-8
AT19x7-8

Dimensions et poids

Longueur 1450mm (57Pouces)
Hauteur
680mm ( 26,5Pouces)
Largeur
960mm (38Pouces)
Empattement 1060mm (42Pouces)
Poids du véhicule 61kg
(134Livres)
Limite de poids
91kg
(200Livres)
Garde au sol
140mm
(5,5Livres)

Transmission

Chaîne motrice

transmission

À tambour

Centrifugal clutch

Suspension

Avant
Fourche et amortisseurss
Arrière
Pneu basse pression
Amortisseurs avant
Hydrauliques
Amortisseur arrière
Pneu basse
pression

Combustible

Capacité du réservoir
Essence

Capacité
Type d’huile
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3.6L
(0,95gal.)

Sans plomb à indice
d’octane de 90 ou plus
élevé.

Huile

.6L (.63qt.)

SAE 10W-30

EMPLACEMENT DES NUMÉROS DE SÉRIE DU
VÉHICULE ET DU MOTEUR
Pour acheter des pièces de rechange, pour des réparations sous
garantie ou pour obtenir les papiers
d’enregistrement de votre mini moto,
vous avez besoin des numéros de
série du véhicule et du moteur..
Le numéro de série du véhicule «
VIN » est composé de 17 caractères
alphanumériques et il est gravé à
l’avant du véhicule sur le tube vertical du châssis qui renferme l’axe
centrale de la colonne de direction.

Numéro de série du véhicule

Numéro de série du moteur
Le numéro de série du moteur se
trouve sur la partie inférieure avant
du moteur, sur le côté gauche.
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Hisun Motors Corp., Déclaration de garantie du système de contrôle des émissions des
États-Unis
VOS DROITS ET OBLIGATIONS POUR LA GARANTIE
L’Agence de Protection de l’Environnement des Etats Unis et Hisun Motors Corp., États-Unis
(ci-après « HISUN »), se feront un plaisir d’expliquer la garantie du système de contrôle des
émissions de votre véhicule hors route. Les véhicules automobiles neufs hors route doivent
être conçus, construits et équipés pour répondre aux normes fédérales américaines de l'EPA
et aux normes anti-smog de la Californie. HISUN doit garantir le système de contrôle des
émissions de votre véhicule pour 5 000 km, ou au moins 30 mois, selon la première
éventualité, à condition qu’il n’y ait pas eu d’abus, de négligence ou d’entretien insuffisant de
votre véhicule. Ce véhicule hors route a été conçu pour respecter les normes d'émissions de
10 000 km, ou cinq ans, selon la première éventualité.
La garantie de votre système de contrôle des émissions couvre les composants dont la
défaillance augmenterait les émissions d’un moteur de tout polluant réglementé.
S’il existe une condition de garantie, Hisun réparera votre véhicule sans frais pour vous, y
compris le diagnostic, les pièces et la main-d'œuvre.
Si une pièce de votre véhicule liée aux émissions est défectueuse, elle sera réparée ou
remplacée par HISUN. C'est la garantie de votre système de contrôle des émissions.
AVIS ! L'utilisation de ce véhicule dans tout type de compétition, annule complètement et
absolument la présente garantie et toutes les autres garanties offertes par HISUN.
RESPONSABILITÉS DU PROPRIÉTAIRE DE LA GARANTIE
En tant que propriétaire du véhicule, vous êtes responsable de l’exécution de l’entretien
requis indiqué dans votre manuel de l’utilisateur. HISUN vous recommande de conserver tous
les reçus concernant l’entretien de votre véhicule, mais HISUN ne peut pas refuser la garantie
uniquement pour l’absence de reçus ou pour votre incapacité à assurer l’exécution de tous
les entretiens prévus.
Vous êtes responsable de présenter votre véhicule au concessionnaire HISUN dès qu'un
problème existe. Les réparations sous garantie doivent être effectuées dans un délai
raisonnable ne dépassant pas 30 jours.
En tant que propriétaire du véhicule, vous devez savoir que HISUN peut refuser la couverture
de votre garantie en cas de défaillance de votre véhicule ou d'une de ses pièces pour cause
d'abus, de négligence, d'entretien incorrect ou de modifications non approuvées.
Si vous utilisez votre véhicule dans n'importe quel type de compétition, cette garantie est
immédiatement et totalement annulée.
Si vous avez des questions concernant vos droits et responsabilités en matière de garantie,
vous devez contacter Hisun Motors Corp., États-Unis, 310 E, University Drive, McKinney, TX
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75069 (téléphone : 972-446-0760 ou sans frais : 877-838-6188)., ou L’Agence de Protection
de l’Environnement des Etats Unis, 2000 Traverwood Drive, Ann Arbor, MI 48105.
Hisun Motors Corp. U.S.A, garantit que chaque nouveau véhicule hors route :
A.

B.

I.

II.

est conçu, construit et équipé de manière à être conforme au moment de l'achat
initial, à toutes les réglementations de l'environnement applicables aux États-Unis
et,
est exempt de tout défaut de matériel et de fabrication entraînant un tel véhicule à
ne pas être conforme à la réglementation en vigueur de L’Agence de Protection de
l’Environnement des Etats Unis pour les périodes indiquées ci-dessus.
Couverture. Les défauts de la garantie doivent être corrigés pendant les
heures ouvrables habituelles chez tout revendeur HISUN agréé situé aux
États-Unis d'Amérique conformément au Clean Air Act et aux réglementations
applicables de L’Agence de Protection de l’Environnement des Etats Unis.
Toute pièce ou pièces remplacées au titre de cette garantie deviennent la
propriété de HISUN.
Limitations. Cette garantie du système de contrôle des émissions ne couvre
aucun des éléments suivants :
A. Réparation ou remplacement suite à :
(1) accident,
(2) une mauvaise utilisation,
(3) réparations mal effectuées ou remplacements mal installés, sauf si
effectué par un revendeur agréé HISUN,
(4) l'utilisation de pièces de rechange ou d'accessoires inappropriés non
conformes aux spécifications énoncées par HISUN, qui ont une incidence
négative sur les performances et / ou
(5) Utilisation en compétition ou dans des événements connexes.
B. Inspections, remplacement de pièces et autres services et réglages
nécessaires à la maintenance requise.
C. Tout véhicule équipé d'un compteur kilométrique ou d'un compteur
d'heures sur lequel le kilométrage ou la lecture du compteur d'heures a été
modifié, de sorte que le kilométrage réel ne peut pas être facilement
déterminé.
III. Responsabilité Limitée
A. La responsabilité de HISUN en vertu de la garantie du système de
contrôle des émissions est limitée à la réparation des défauts de
matériaux ou de fabrication par un revendeur HISUN agréé sur le lieu de
travail pendant les heures de bureau habituelles. Cette garantie ne
couvre pas les inconvénients ou la perte d'utilisation du véhicule ou le
transport du véhicule vers ou à partir du concessionnaire HISUN. HISUN
ne sera pas responsable de tous autres frais, pertes ou dommages,
directs, indirects, consécutifs ou exemplaires, liés à la vente ou à
l'utilisation ou l'impossibilité d'utiliser le véhicule à quelque fin que ce
soit. Certains états n'autorisant pas l'exclusion ou la limitation de
dommages accessoires ou indirects, les limitations ci-dessus peuvent ne
pas s'appliquer à vous.
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B.

HISUN n'accorde aucune garantie expresse au système de contrôle des
émissions, sauf indication contraire dans les présentes. Toute garantie
du système de contrôle des émissions impliquée par la loi, y compris
toute garantie de qualité marchande ou d’adéquation à un usage
particulier, est limitée aux conditions de garantie du système de contrôle
des émissions express énoncées dans cette garantie. Les déclarations de
garantie précédentes sont exclusives et remplacent tous les autres
recours. Certains états n'autorisant pas de limitations quant à la durée
d'une garantie implicite, les limitations ci-dessus peuvent donc ne pas
s'appliquer à vous.

C.

Aucun revendeur n'est autorisé à modifier cette garantie limitée du
système de contrôle des émissions émise par HISUN.

IV.

DROITS LÉGAUX. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et
vous pouvez également avoir d’autres droits qui varient d’une province à
l’autre.

V.

Cette garantie s’ajoute à la garantie limitée du véhicule.

VI.

INFORMATION ADDITIONNELLE. Toute pièce de rechange ayant des
performances et une durabilité équivalente peut être utilisée pour effectuer
tout entretien ou réparation par le propriétaire. Cependant, HISUN n'est pas
responsable de ces pièces. Le propriétaire est responsable de l'exécution de
tous les travaux d'entretien requis. Cet entretien peut être effectué dans un
établissement de service ou par tout individu. La période de garantie
commence à partir de la mise en service du véhicule.

Si vous avez des questions concernant vos droits et responsabilités en matière de
garantie, vous devez contacter Hisun Motors Corp., États-Unis, ou L’Agence de Protection de
l’Environnement des Etats Unis, 2000 Traverwood Drive, Ann Arbor, MI 48105.
Hisun Motors Corp., U.S.A.
310 E. University Drive
McKinney, TX 75069
Phone: 972-446-0760
Fax: 972-446-0765
Sans frais : 877-838-6188
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POWERSPORTS
1775 E. University DR.
Tempe, AZ. 85281
PHONE: Toll Free 888-405-8725
https//www.
		 colemanpowered.com
https//www.facebook.com/Colemanpowersportusa
https//www.instagram.com/colemanpowersports_usa

