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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.
Sécurité - Avis aux parents
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. diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut
aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
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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 unegarantie 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 31.
La garantie
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.

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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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.
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
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 IMPORTANTES
Emplacement
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Étiquettes de sécurité
CC100X Canadian French warning labels
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AVERTISSEMENT !
Cette Mini Moto peut causer des blessures
graves ou la mort si les instructions et les
avertissements contenus dans manuel de
l’utilisateur et sur les étiquettes d'avertissement
ne sont pas respectés.
Ne conduisez jamais cette mini moto :
• Si vous êtes âgé de moins de 13 ans.
• À des vitesses inadaptées à votre habilité ou aux conditions.
• Sur des voies publiques. Une collision avec un autre véhicule
peut se produire.
• Avec un passager. La présence d’un passager peut affecter
négativement l’équilibre et la conduite du véhicule.
• Sous l'influence de l'alcool, des médicaments ou des drogues.
• Avec des cheveux longs ou des vêtements amples desserrés.
Les cheveux longs et les vêtements amples peuvent être
attrapés dans les pièces en mouvement du véhicule et vous
causer des blessures graves ou la mort.
• D’une manière dangereuse en tentant des cascades, des
sauts ou des cabrages. Cela pourrait vous causer des
blessures graves ou la mort.
Toujours :
• Supervisez les enfants âgés de 13 à 16 ans.
• Portez un casque moto certifié, des lunettes de protection,
des gants, des bottes, une chemise à manches longues et un
pantalon long.
• Évitez les surfaces pavées. Les surfaces pavées peuvent
affecter négativement le contrôle et la conduite du véhicule.
• Gardez les mains et les pieds loin des pièces en mouvement.
• Avant de démarrer le moteur, vérifiez l'accélérateur pour vous
assurer qu'il fonctionne correctement et revient facilement au
ralenti.
• Avant de démarrer le moteur, asseyez-vous sur la moto.
L'âge minimum recommandé du conducteur est de 13 ans.
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AVERTISSEMENT !

SURFACES CHAUDES
Avant de faire le plein,
laissez-les se refroidir.
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AVERTISSEMENT !

Gardez les mains et les doigts loin
des chaînes et des pignons.
Avant utilisation, assurez-vous que
les protections sont installées
solidement.

NE RETOURNEZ PAS LE VÉHICULE AU MAGASIN !
POUR DES SERVICES OU DES RÉPARATION, VEUILLEZ CONTACTER COLEMAN POWERSPORTS AU NUMÉRO SANS FRAIS
888-405-8725.
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AVERTISSEMENT !
Avant l’utilisation du véhicule :
1. Vérifiez le niveau de l'huile
moteur.
2. Lubrifiez et réglez la chaîne de
transmission, si nécessaire.
3. Nettoyez et lubrifiez l'embrayage.
4. Assurez-vous que toutes les
protections sont en place.

!ATTENTION!

THIS VEHICLE IS A RESTRICTED
- USE MOTORCYCLE AND IS
NOT INTENEDED FOR USE ON
PUBLIC HIGHWAYS / VÈHICULE
EST UNE MOTOCYCLETTE À
USAGE RESTREINT OU UN
VÉHICULE TOUT TERRAIN ET
QU’IL N’EST PAS DESTINÉ À
ÊTRE UTILISÉ SUR LES
CHEMINS PUBLICS.
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AVERTISSEMENT !
Avant utilisation, vérifiez la pression des
pneus. Des pneus mal gonflés peuvent
entraîner la perte de contrôle du véhicule et
vous causer des blessures graves ou la mort.
Pression des pneus à froid :
Avant: 34 ± 3,5 kPa (5 psi ± 0,5 psi)
Arrière: 34 ± 3,5 kPa (5 psi ± 0,5 psi)
Charge utile maximale : 68 kg (150 livres)

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.
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’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 ».
Sur un terrain inconnu, conduisez
toujours à des vitesses modérées et
soyez prudent. Quand vous conduisez la mini moto, soyez toujours
attentif aux changements du terrain.
N’utiliser jamais le véhicule sans
vous serrer d’abord les cheveux et
les vêtements ; les cheveux longs

et les vêtements amples pourraient
être attrapés dans les pièces en
mouvement de la mini moto.
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.
N’essayez jamais des cabrages, des
sauts ou d’autres acrobaties sur
cette mini moto
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
friction de sécher les plaquettes.
Avant de démarrer la mini moto,
vérifier toujours l’accélérateur pour
vous assurer qu’il fonctionne
correctement et qu’il revient facilement
à la position de ralenti quand vous
relâchez la pognée.
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DESCRIPTIONS
ET EMPLACEMENT
DES PIÈCES
DESCRIPTIONS
AND PART LOCATIONS
2

1

1. Garde-boue arrière
2.1.Siège
Rear Fender
3.2.Garde-boue
avant
Seat
4
4.3.Roue
avant
Front
Fender
5.4.Repose-pieds
Front Wheel
6.5.Recul
démarreur
FootduPegs
7.6.Roue
arrière
Starter
Recoil
8.7.Valve
deWheel
carburant
Rear
9.8.Levier
starter
Fuelde
Valve
10.
9. Carburateur
Choke Lever
11. Ensemble de filtre à air
10. Carburetor
12. Béquille
11. Air Filter Assembly
13. Réservoir et bouchon de
12. Kick Stand
carburant
13. Fuel Tank and Cap
14 14. Garde de chaîne
14. Chain Guard
15. Chaîne
15. Chain
16. Réglage de la chaîne
16. Chain Adjustment
17. Silencieux
17. Muffler
18. Couvercle d’embrayage
18.Ensemble
Clutch Cover
15 19.
de fourche avant
19.
Front
Fork
Assembly
20. Poignée gauche
20.Levier
Left de
Hand
21.
freinGrip
arrière
21.
Rear
Brake
Lever
22. Câble de frein arrière
22.Câble
Reard’accélérateur
Brake Cable
23.
23.FilThrottle
Cable ON /
24.
de l’interrupteur
24. ON/OFF Switch
OFF
25.Interrupteur
ON/OFF Switch
25.
marche / arrêt
26.Poignée
Throttle
Grip
26.
d’accélérateur
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8
7

9

11 10

6

5

13

19 18 17
22

21

12

16

24
23

26

20
25
7

DESCRIPTIONS ET EMPLACEMENT DES PIÈCES

Poignée d’accélérateur droite (1):
Le régime du moteur est régulé par
la position de la poignée
d’accélérateur droite. L’accélérateur
est augmenté en tirant la poignée
des gaz vers l’opérateur. Le régime
du moteur est réduit en éloignant la
poignée des gaz de l’opérateur.
Interrupteur d’arrêt du moteur (2):
le moteur Mini Bkie peut démarrer
lorsque l’interrupteur d’arrêt du
moteur est placé en position
(marche). Le moteur s’arrêtera et le
moteur ne démarrera pas lorsque
l’interrupteur est placé en
position.

Levier de frein gauche (3):
Le frein arrière est appliqué
lorsque le levier de frein gauche est
tiré vers la poignée.

DESCRIPTIONS ET EMPLACEMENT DES PIÈCES
Utilisation de l’étrangleur du
carburateur
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 ».
9
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.
Bouchon du réservoir à essence
Utilisation de l’étrangleur du
carburateur
Bouchon et jauge à huile
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
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.
Description et fonctionnalités des
pièces
Utilisation du robinet à essence
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).

CARBURANT

CARBURANT ET HUILE

N’utilisez jamais d’essence au plomb
dans ce produit. Cela pourrait affecter
les émissions du moteur et endommager le moteur. Mini Bike nécessite
de l’essence ordinaire sans plomb
propre avec un indice d’octane
minimum de 86 ou plus.

Mélanges Essence / éthanol

Un mélange d’essence sans plomb et
d’éthanol, également connu sous le
nom de GASOHOL, à 10% ou moins
(E10) peut être utilisé dans votre Mini
Bike. Un éthanol supérieur à 10% peut
endommager votre moteur et annulera
votre garantie.

Mélanges Essence / Méthanol

Un mélange d’essence avec du
méthanol de 5% ou de lass peut être
utilisé dans votre Mini Bike. N’utilisez
en aucun cas de l’essence contenant
plus de 5% de méthanol, cela endommagerait votre moteur et annulerait la
garantie.

Remplissage de carburant
Col de remplissage

Niveau de carburant
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CONDUIRE LE MINI BIKE

DEMARRAGE DU MOTEUR
Pour démarrer le moteur

1. Placez le robinet de carburant (1) en position «ON»
(verticale).
2. Si le moteur est froid, placez
le levier du starter (2) en position «ON» (droite).
3. Placez l'interrupteur
MARCHE / ARRÊT (3), situé sur
le guidon, en position
(marche).
4. Tirez sur le cordon de rappel
du démarreur (4) pour démarrer le moteur.
5. Une fois que le moteur s'est
réchauffé pendant quelques
minutes, remettre le levier du
starter (2) en position «OFF»
(gauche).

ATTENTION

Démarrer ou faire
fonctionner le Mini Bike
dans une zone fermée
comme un garage ou un
hangar où il n'y a pas de
ventilation est dangereux.
L'inhalation des fumées
d'échappement du Mini Bike
peut provoquer des
blessures graves ou la mort
Ne démarrez ou ne renez
jamais le Mini Bike dans un
environnement fermé où il
n'y a pas de ventilation.
Commencez et courez
toujours à l'extérieur.

CONDUIRE LE MINI BIKE

CONDUIRE LE MINI BIKE
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CONDUIRE LE MINI BIKE
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TABLEAU DE MAINTENANCE

la moto aux intervalles indiqués dans le tableau d’entretien.
Les lettres majuscules dans le tableau suivant représentent:
I: Inspecter, y compris le dépannage, le nettoyage, l’ajout d’huile
de graissage, l’ajout d’huile, la réparation et le remplacement.
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ENTRETIEN

CHDY-E6TC
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ENTRETIEN

.37L (.35qt)

ENTRETIEN
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ENTRETIEN

Le levier de frein avant gauche (1)
doit avoir 2,0 - 4,0 mm (0,08-0,16) de
jeu libre.
Pour régler le jeu libre du levier de
frein:
1. Desserrez le contre-écrou (2) sur
le câble de frein.
2. Tournez l'écrou de réglage (3)
jusqu'à ce que la quantité correcte
de jeu libre soit atteinte.

RÉGLAGE DES FREINS
Le réglage du frein (4) est situé sur
l'ensemble étrier de frein arrière.
Pour régler les freins, desserrez
l'écrou (4). Augmentez ou diminuez
la tension du câble de frein en tirant
le câble plus fermement ou en
laissant plus de jeu.

LE JEU DES SOUPAPES:
Le réglage des vannes doit être
effectué par un centre de service
autorisé. Un espace de valve approprié aidera le Mini Bike à fonctionner
à des performances optimales.
Suivez les intervalles de réglage de
l'écart des soupapes indiqués dans
le tableau d'entretien.
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JEU APPROPRIÉ DE LA VANNE
Admission: 0,1 - 0,15 mm
Échappement: 0,15 - 0,2 mm

ENTRETIEN

CHAÎNE
INSPECTION DE LA CHAÎNE ET
DES PIGNONS
Inspectez la chaîne d'entraînement pour détecter l'usure, la
rouille, les maillons liés, une
lubrification appropriée et une
tension appropriée.
Si la chaîne de transmission a un
problème, corrigez ou remplacez.
Contactez un centre de service
pour le remplacement de la
chaîne.
Une chaîne d'entraînement usée
peut également signifier que les
pignons peuvent être usés.
Recherchez les éléments suivants
sur les pignons (1): dents usées,
dents brocken ou endommagées,
écrous de montage de pignon
desserrés.
Si le pignon montre des signes
d'usure, contactez un centre de
service pour le remplacer.
TENSION DE CHAÎNE
Vérifiez la tension de tension de
la chaîne, la tension de tension de
la chaîne (1) doit être de 1/2 - 3 /
4in. (15 à 20 mm)
RÉGLAGE DE LA THENSION DE
LA CHAÎNE
1. Desserrez le boulon du tendeur
de chaîne (2).
2. Déplacez le tendeur vers
l'arrière pour serrer la chaîne ou
vers l'avant pour desserrer la
chaîne.
3. Si la chaîne a besoin de plus de
serrage après le réglage, desserrez les 4 boulons au bas de la
plaque du moteur et faites avancer le moteur.
4. Vérifiez à nouveau la tension
de la chaîne.

LUBRIFICATION DE LA CHAÎNE
Lubrifier la chaîne avant chaque
sortie aidera à assurer une
durée de vie maximale de la
chaîne et des pignons.
INSPECTION POUR LE NETTOYAGE ET LA LUBRIFICATION DE
LA CHAÎNE:
1. Nettoyez la chaîne avec un
nettoyant pour chaîne
2. Lubrifiez la chaîne avec du
lubrifiant pour chaîne

ENTRETIEN

ENTRETIEN

5 psi (34kpa)
: 5 psi (34kpa)
AT145 / 70-6
: AT145 / 70-6
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ENTRETIEN
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ENTRETIEN
Lavage de la mini moto

1. Pour nettoyer la mini moto et en
lever la boue et les saletés, lavez le
véhicule avec de l’eau à basse pres
sion ; 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 net
une brosse. N’utilisez jamais des
produis ou des outils qui pourraient
endommager les surfaces peintes
ou le plastique.

REMARQUE : Pour empêcher l’eau
de rentrer dans le moteur et dans
les autres composants du véhicule,

à air, le câble de frein, le câble de
l’accélérateur ou les commutateurs.

Transport

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
gez complètement le carburateur.
Après avoir vidangé le carburateur,
resserrez la vis (2).
REMARQUE : Vidangez le carbura
teur dans un récipient approprié.
3. Pour le transport du véhicule,
placez la mini moto en position ver
ticale (3) et immobilisez-la solide
ment avec des sangles.

Difficulté

Causes possibles
the

Le moteur - Faible niveau de carburant
ne démarre - Carburant vicié ou contaminé
pas

air
- Apporter à un centre de service
pour réparation

- Vannes mal réglées

Le moteur
cale ou
tourne de
manière
irrégulière

Solution

- Remplissez de carburant frais
- Faire rincer un centre de service
et faire le plein de carburant frais
- Le robinet de carburant est en
- Placer le robinet de carburant en
position «OFF»
position «ON»
- Bougie d'allumage desserrée
- Serrer la bougie
- Bougie d'allumage encrassée ou
- Nettoyer ou remplacer le
défectueuse
bouchon
- L'écart de la bougie d'allumage est - Écartez la prise
incorrect
- Le capuchon de la bougie n'est pas - Fixez le capuchon de la bougie
fixé
- Le starter n'est pas en position
- Placer le starter en position
«ON» (gauche) pour démarrer un
«ON»
moteur froid
- Problème avec le système
- Apporter à un centre de service
électrique
pour réparation
- Filtre à air sale
- Nettoyer ou remplacer le filtre à

- Faible niveau de carburant
- Carburant vicié ou contaminé
- Le starter est laissé en position
«ON» (gauche)
- La bougie d'allumage est
encrassée ou défectueuse
- Écartement de la bougie incorrect
- Capuchon de bougie desserré
- Le carburateur est bouché ou
contient de l'eau
- Le ralenti n'est pas réglé correctement
- Problème avec le système
électrique
- Filtre à air sale
- Vannes mal réglées
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- Remplissez de carburant frais
- Faire rincer un centre de service
et faire le plein de carburant frais
- Placez le starter en position
«OFF» (droite)
- Nettoyer ou remplacer le
bouchon
- Écartez la prise
- Fixez le capuchon de la bougie
- Emmener dans un centre de
service
- Emmener dans un centre de
service
- Apporter à un centre de service
pour réparation
- Nettoyer ou remplacer le filtre à
air
- Apporter à un centre de service
pour réparation

CARACTÉRISTIQUES

Moteur
Déplacement.........................................................................................................105cc
Départ...................................................................................................Cordon de recul
Bougie d’allumage.....................................................................................CHDY-E6TC
Colling...................................................................................................Air conditionné
Type d’allumage......................................................................................................T.C.I
Nombre de cylindres....................................................................................Célibataire
Cycle de combustion...................................................................................4 impactes
Alésage et course..........................................................................................54x46mm
Ratio de compression............................................................................................8.5:1
Carburateur......................................................................................................KURUIDI
Puissance nominale.........................................................................1.3kw @ 3600rpm
Couple évalué..................................................................................4.6Nm @ 3000rpm
Vitesse de pointe................................................................................32km/hr(22mph)
Transmission
Système de conduite................................................................................Automatique
....................................................................................................Embrayage centrifuge
.............................................................................................Entrainement par CHAINE
Rapport d’engrenage..............................................................................................6.3:1
Suspension
Pneus basse pression de type avant
Pneus basse pression arrière
Freinage
Freins arrière (type).........................................................................................à disque
Pneus
Taille des pneus avant.................................................................................AT145/70-6
Taille des pneus arrière...............................................................................AT145/70-6
Pneu avant.................................................................................................5psi (34 kpa)
Roue arriére...............................................................................................5psi (34 kpa)
Dimensions et poids
Longueur...............................................................................................1270mm (50in.)
la taille.....................................................................................................610mm (24in.)
Largeur....................................................................................................690mm (27in.)
Empattement...........................................................................................900mm (36in.)
Poids du véhicule......................................................................................37kg (82lbs)
Capacité de poids....................................................................................68kg (150lbs)
Garde au sol..............................................................................................100mm (4in.)
Carburant
Capacité du réservoir d’essence...........................................................1.4L (0.37gal.)
Type de carburant.......................................................Octane 87 sans plomb ou plus
Pétrole
Capacité d’huile........................................................................................0.3L (0.32gt.)
Type d’huile....................................................................................................SF15W-40
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EMPLACEMENT DES NUMÉROS DE SÉRIE DU
VÉHICULE ET DU MOTEUR

Le numéro d'identification du
véhicule et le numéro du moteur
sont nécessaires lors de l'appel
de pièces, de l'aide du centre de
service ou lors de l'enregistrement de votre Mini Bike.
Trouvez les numéros et indiquez
les numéros ci-dessous pour
référence.
Le numéro d'identification du
véhicule (NIV) à 17 chiffres est
situé sur le tube vertical sur le
col du Mini Bike.

Numéro d'identification du
véhicule

Le numéro de moteur est situé sur
la partie inférieure avant du moteur
Mini Bike.

Moteur #

Numéro de moteur

GARANTIE DU SYSTÈME DE CONTRÔLE DES ÉMISSIONS
Vous trouverez ci-dessous la garantie du système antipollution imprimée dans le manuel du propriétaire, une copie du manuel du propriétaire est disponible sur demande.
VOS DROITS ET OBLIGATIONS DE GARANTIE
Le California Air Resources Board, l’Agence américaine de protection de l’environnement et Tao Motor Inc. (ci-après «Tao Motor») sont heureux de vous expliquer la garantie du système antipollution de votre véhicule tout-terrain. Les nouveaux véhicules
doivent être conçus, construits et équipés pour répondre aux normes d’émissions
fédérales et californiennes de l’EPA des États-Unis sur la durée de vie utile de remplissage de 10000 km ou 60 mois, selon la première éventualité.
Tao Motor doit garantir le système antipollution de votre véhicule pour 5 000 km ou 30
mois, selon la première éventualité, à condition qu’il n’y ait pas eu d’abus, de
négligence ou d’entretien inapproprié de votre véhicule.
Votre système de contrôle des émissions peut inclure des pièces telles que le carburateur ou le système d’injection de carburant, le système d’allumage, le convertisseur
necteurs et autres ensembles liés aux émissions peuvent également être inclus.
Lorsqu’une condition garantie existe, Tao Motor 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 Tao Motor. Ceci est la garantie contre les défauts de votre système
antipollution.
AVIS L’utilisation de tout véhicule Tao Motor dans tout type d’événement compétitif anpar Tao Motor.
RESPONSABILITÉS DE GARANTIE DU PROPRIÉTAIRE
En tant que propriétaire du véhicule, vous êtes responsable de l’exécution de l’entretien requis indiqué dans votre manuel du propriétaire. Tao Motor vous recommande de
conserver tous les reçus couvrant l’entretien de votre véhicule, mais Tao Motor ne peut
refuser la garantie uniquement pour le manque de reçus ou pour le défaut d’assurer
l’exécution de tous les entretiens programmés.
Vous êtes responsable de présenter votre véhicule au concessionnaire Tao Motor dès
délai raisonnable, ne dépassant pas 30 jours.
En tant que propriétaire du véhicule, vous devez savoir que Tao Motor peut refuser la
couverture de votre garantie si votre véhicule ou une pièce est défectueux en raison
prouvées.

GARANTIE DU SYSTÈME DE CONTRÔLE DES ÉMISSIONS
Vous trouverez ci-dessous la garantie du système antipollution imprimée dans le manuel du propriétaire, une copie du manuel du propriétaire est disponible sur demande.
VOS DROITS ET OBLIGATIONS DE GARANTIE
Le California Air Resources Board, l’Agence américaine de protection de l’environnement et Tao Motor Inc. (ci-après «Tao Motor») sont heureux de vous expliquer la garantie du système antipollution de votre véhicule tout-terrain. Les nouveaux véhicules
doivent être conçus, construits et équipés pour répondre aux normes d’émissions
fédérales et californiennes de l’EPA des États-Unis sur la durée de vie utile de remplissage de 10000 km ou 60 mois, selon la première éventualité.
Tao Motor doit garantir le système antipollution de votre véhicule pour 5 000 km ou 30
mois, selon la première éventualité, à condition qu’il n’y ait pas eu d’abus, de
négligence ou d’entretien inapproprié de votre véhicule.
Votre système de contrôle des émissions peut inclure des pièces telles que le carburateur ou le système d’injection de carburant, le système d’allumage, le convertisseur
necteurs et autres ensembles liés aux émissions peuvent également être inclus.
Lorsqu’une condition garantie existe, Tao Motor 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 Tao Motor. Ceci est la garantie contre les défauts de votre système
antipollution.
AVIS L’utilisation de tout véhicule Tao Motor dans tout type d’événement compétitif anpar Tao Motor.
RESPONSABILITÉS DE GARANTIE DU PROPRIÉTAIRE
En tant que propriétaire du véhicule, vous êtes responsable de l’exécution de l’entretien requis indiqué dans votre manuel du propriétaire. Tao Motor vous recommande de
conserver tous les reçus couvrant l’entretien de votre véhicule, mais Tao Motor ne peut
refuser la garantie uniquement pour le manque de reçus ou pour le défaut d’assurer
l’exécution de tous les entretiens programmés.
Vous êtes responsable de présenter votre véhicule au concessionnaire Tao Motor dès
délai raisonnable, ne dépassant pas 30 jours.
En tant que propriétaire du véhicule, vous devez savoir que Tao Motor peut refuser la
couverture de votre garantie si votre véhicule ou une pièce est défectueux en raison
prouvées.

Si vous utilisez votre véhicule dans n’importe quel type d’événement compétitif sanctionné, cette garantie est immédiatement et complètement nulle.
Si vous avez des questions concernant vos droits de garantie et vos responsabilités,
vous devez contacter Tao Motor Inc., 2201 Luna Road, Carrollton, TX 75006. TEL:
972-512-8866 ou (pour les véhicules routiers immatriculés en Californie uniquement)
le California Air Resources Board à PO Box 8001, 9528 Telstar Avenue, El Monte, CA
91731-8001

Tao Motor Inc.
2201 Luna Road
Carrollton, TX 75003
U.S.A. TEL: (972)-512-8866
FAX: (214)-635-3985

POWERSPORTS
(888) 405-8725
1775 E. University Dr., Tempe, AZ 85281
www.colemanpowersportsusa.com

www.facebook.com/colemanpowersportusa.com
www.instagram.com/colemanpowersports_usa
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