MISE EN GARDE

POWERSPORTS

CE MINI-VÉLO A ÉTÉ
EXPÉDIÉ SANS HUILE
MOTEUR. REMPLIR
TOUJOURS AVEC LA
QUANTITÉ ET LA QUALITÉ
CORRECTES D'HUILE
MOTEUR COMME
INDIQUÉES DANS LE

INSTRUCTIONS DE MONTAGE /
D'INSPECTION AVANT LA ROUTE
RB100
RB100-PR

POUR DES QUESTIONS SUR CES INSTRUCTIONS DE MONTAGE,
APPELER COLEMAN POWERSPORTS 888-405-8725

ATTENTION

NE JAMAIS TENTER DE DÉMARRER CE MINI-VÉLO SANS LIRE ET
COMPRENDRE LE MANUEL D'UTILISATION / OPÉRATEUR. LE
MANUEL DE L'UTILISATEUR FOURNIT DES INFORMATIONS SUR LA
SÉCURITÉ, LES PIÈCES, LES FONCTIONS, L'INSPECTION AVANT
LA ROUTE, LE DÉMARRAGE ET L'ENTRETIEN.
111020

PARTS

LES PIÈCES
Boulon
de direction
M10bolt
x 155
M10
x 155
steering
Trousse
à outils
Tool Kit
Écrou de blocage M10

M10 lock nut

Ensemble de fourche avant

Front Fork
Assembly

Attaches
de câble
Cable Ties

M8 x 15M8
bolts
Boulons
x 15
Couvercle d'embrayage
Garde-boue
avant
Front Fender

Boulons
M6bolts
x 15
M6 x 15

Frontavant
wheel
Roue
M12 d'axe
x 212M12
axlex bolt
Boulon
212

M6x rondelles
rubber washers
M6
en
caoutchouc
Ensemble garde-boue

Écrou de
blocage
M12
M12
lock nut

M12M12
x 68 x 68
wheel
spacers
Entretoises
de roue

M6 x 15
Boulons
M6bolts
x 15
Panneau
avant
Front panel

Rondelles
en caoutchouc
M6 rubber
washers
M6

Serrer
Supports
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M8 x 44

M8
x 44
Boulons
bolts

M8
M8 de
Écrous
blocages

INSTALLATION DE LA FOURCHE
Outils nécessaires
M10 steeriing bolt
Boulon de direction M10

1mm

1mm

nut M10
ÉcrouM10
de lock
blocage

Boulon de direction

1. Installez la fourche avant en

insérantfront
le boulon
de direction
1. Install
Fork by
M10 dans le support supérieur
inserting
the M10 steering
des fourches, le col de direction
boltetthrough
theinférieur
top bracket
le support
des of
thefourches.
forks, steering neck and
bottom bracket of forks.

Col de direction

Fixez avec un contre-écrou M10
Écrou de
blocage

Secure with M10 lock nut
REMARQUE: ne serrez pas trop

le contre-écrou
Note:
Do not over tighten
lock nut.
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Support supérieur

FRONT FENDER INSTALLATION

INSTALLATION DE L'AILE AVANT
Outils nécessaires

M6 x 15 bolts
Boulons M6 x 15

Clé Allen M5

1. Fixez l'aile avant avec des vis
M6 x 15, des rondelles en caoutchouc
M6 5M6.
M6 rubber
REMARQUE: la partie longue de
Long
l'aile est
tournée vers l'avant

Boulon M6 x 15
Rondelle
en
M6 x 15 bolt
caoutchouc
M6
M6 Rubber Washer
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M6
Rondelles M6

FRONT WHEEL
INSTALLATION
INSTALLATION
DE
LA ROUE AVANT
Boulon d'axe M12 x 212
Entretoises
M12 X 68
M12 x 68 Spacers
1mm

1mm

M12
nut M12
Écrou
de lock
blocage

Boulon d'axe M12 x 212
1. Orientez le pneu avant

de sorte
que le dessin de la
tread
pattern
bande de roulement du
when looking from the
pneu soit tourné vers
top.
l'avant lorsque vous
regardez du haut.

Entretoises M12 x 68
Insert M12 axle bolt through
2. Insérez
le boulon
d'axe
the
fork assembly
in the
M12 à travers l'ensemble
following order: fork, M12
fourche dans l'ordre
spacer,
wheel,
M12 spacer,
suivant:
fourche,
fork
entretoise M12, roue,
Écrou de
entretoise M12, fourche

M12
3. Installezsnug
le contre-écrou

M12
blocage
M12

M12 et serrez fermement

Note:
Do not over
REMARQUE:
ne serrez pas
trop le lock
contre-écrou.
Un
tighten
nut.
serrage
excessif
Over
tightening
lockdu
contre-écrou
peut
nut
could damage
endommager les
wheel
bearings
roulements
de roue
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INSTALLATION DU GUIDON

ANDL BA

NSTALLAT N

Outils nécessaires

Pinces
Clamps
Allen de 6 mm

M8 x 44 Serrure
M8
M8 lock
Boulons

1mm

Place handlebars on top of
fork assembly with 2 of the
1. Placez le guidon sur le
Bas
clamps
between the
dessus de la fourche avec 2
Pinces
handlebars
and
top
des pinces entre les guidons
of
forks.
et le dessus des fourches
Guidon

2. Placez les 2 pinces restantes sur le dessus du guidon
et fixez les boulons M8 x 44
et les contre-écrous M8.

Pinces supérieures

REMARQUE: Ne serrez pas
les boulons à fond tant que
tous les boulons ne sont pas
en place et que le guidon
n'est pas réglé à la position
souhaitée pour le pilote.
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Boulons M8 x 44

INSTALLATION DE LA PLAQUE AVANT

FRONT PLATE NSTALL

Outils nécessaires

M6 x 15
Boulons
M6bolts
x 15
M6 rubber washers
Rondelles
en
caoutchouc M6

Tournevis cruciforme
Boulon M6 M6
x 15
x 15 bolt
Rondelle enM6
caoutchouc
Rubber WasherM6
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SECURE WIRES AND CABLES

SÉCURISER LES FILS ET LES CÂBLES
1.Assurez-vous que le fil de
l'interrupteur MARCHE / ARRÊT, le
câble d'accélérateur et le câble de
frein ne sont pas pliés et qu'ils
sont libres de mouvement lorsque
les guidons sont tournés de
gauche à droite.

2. Fixez lescable
fils et les câbles au
cadre à l'aide des serre-câbles
fournis.

Cable de câble
Attaches

Cable Ties
Attaches
de
câble
Cable

INSTALLATION
DUCOVER
COUVERCLE
D'EMBRAYAGE
CLUTCH
INSTALL
Outils nécessaires

Boulons
M8
x 15 bolts
M8 x 15

Tournevis cruciforme
10 mm

Vis
M5 x 15

1.

1. Installez le couvercle
d'embrayage sur les 3
pattes de support fournies
sur l'ensemble d'embrayage. Assurez-vous que le
couvercle d'embrayage est
solidement fixé.

Vis
M5 x 15

Boulon
d'axe
M8 x 15
M8 xAxle
15 bolt
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OIL AND FUEL

Enginemoteur
Oil
Huile

HUILE ET CARBURANT

Le mini-vélo n'a PAS d'huile dans
le carter lorsqu'il est expédié de
l'usine.
NE JAMAIS TENTER de démarrer
le moteur sans huile moteur.

Remplissage d'huile

1. Retirez le bouchon de remplissage d'huile (1)
2. Remplissez d'huile moteur
SF15W-40. Ce mini vélo consomme 0,3 L (0,32 qt) d'huile moteur.
L'huile doit être jusqu'au bord du
trou de remplissage.
3. Réinstaller le bouchon de
remplissage, démarrer le moteur
et laisser tourner pendant
quelques minutes, vérifier à
nouveau le niveau d'huile et
remplir en conséquence.

Niveau de
remplissage

ATTENTION: ne pas trop ou
sous-remplir d'huile moteur

CARBURANT

N'utilisez jamais d'essence au
plomb dans le produit. Cela
pourrait affecter les émissions du
moteur et endommager le moteur.
Le Mini Bike nécessite de
l'essence ordinaire propre sans
plomb avec un indice d'octane
minimum de 86 ou plus.
Faites le plein d'essence jusqu'au
bas du goulot de remplissage.
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Col de
remplissage

Niveau de
carburant

TIRE PRESSURE

PRESSION DES PNEUS
PNEUS
1. Vérifiez la pression des pneus.
Une pression de pneu incorrecte
peut affecter la tenue de route, le
confort du conducteur, la direction, la durée de vie des pneus et
la traction. Vérifiez toujours la
pression des pneus avant
chaque sortie.
Pression des pneus
Pneus avant: 5psi
Pneus arrière: 5psi

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

TENSION DE CHAÎNE
Vérifiez la tension de la chaîne.
La tension de la chaîne (1) doit
être de 15 à 20 mm (1/2 à 3/4 po).
RÉGLAGE DE LA TENSION DE
LA CHAÎNE (mou)
1. Desserrez le boulon du
tendeur de chaîne (2).
2. Déplacez le tendeur vers la (2)
droite pour serrer la chaîne ou
vers la gauche pour desserrer
using la
chaîne
à
l'aide
de
l'écrou
de
cinch nut (3)
serrage (3).
3. Si la chaîne a besoin de plus
de serrage
après le réglage,
4
desserrez les 4 boulons (4) au
bas de la plaque du moteur et
faites avancer le moteur.
REMARQUE: assurez-vous que
la chaîne est alignée avec les
pignons après le réglage
4. Vérifiez à nouveau la tension
de la chaîne.
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BRAKE ADJUSTMENT
RÉGLAGE
DES FREINS
FREINS
RÉGLAGE DU LEVIER DE FREIN
Le levier de frein avant gauche (1)
doit avoir un jeu libre de 2 à 4 mm
(0,08 à 0,16 in.).
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.
3. Resserrez le contre-écrou (2).
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RÉGLAGE DES FREINS
Le réglage du frein (4) est situé
sur l'ensemble étrier de frein
arrière.
Pour régler les freins, tournez les
boulons de réglage (4) dans le
bolts
sens des aiguilles d'une montre
pour augmenter le freinage, dans
le sens inverse pour le diminuer.
Augmentez la tension du câble de
frein en resserrant by
le loosening
câble en
desserrant
l'écrou
(5) et
nut
(5) and pulling
cable
(6)en tirant
le
câble
(6)
plus
fermement.
Une
tighter. Once tighened make sure
fois serré, assurez-vous de
to re tighten nut (5)
resserrer l'écrou (5).
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THROTTLE ADJUSTMENT

RÉGLAGE DU PAPILLON
RÉGLAGE DU CÂBLE D'ACCÉLÉRATEUR
Il est important que la poignée des
gaz ait un certain jeu libre.
Le jeu libre de l'accélérateur de la
poignée (1) doit être de 2 à 6 mm
(0,078 à 0,24 in.).
Pour régler le jeu gratuit:
1. Desserrez le contre-écrou (2)
2. Tournez l'écrou de réglage (3)
sur le réglage approprié
3. Une fois que la poignée des gaz
a atteint le jeu libre approprié,
resserrez le contre-écrou (2).
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STARTING ENGINE

DEMARRAGE DU MOTEUR
DEMARRAGE DU MOTEUR
Pour démarrer le moteur:

1. Placez
le robinet de carburant
forward
(1) en position «ON».
2. Si le moteur est froid, placez le
levier du starter (2) en position
droite "ON".
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
telle qu'une grage ou un hangar
où il n'y a pas de ventilation est
dangereux.
L'inhalation des gaz d'échappement du Mini Bike peut entraîner
des blessures graves ou la mort.
Ne démarrez ou ne faites jamais
fonctionner le Mini Bike dans un
environnement fermé sans
ventilation. Commencez et courez
toujours à l'extérieur.
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INSPECTION AVANT LA ROUTE
Il est important d'inspecter et de
vérifier l'état du Mini Bike avant
chaque sortie. Le respect de la
liste de vérification avant la
randonnée vous aidera à vous
assurer qu'il n'y a pas de problèmes pouvant entraîner des
blessures ou un échec.
Assurez-vous que le Mini Bike
est en bon état de fonctionnement avant chaque sortie.

QUE
VÉRIFIER
Pilotage

VÉRIFIER

Freins

• Jeu correct du levier de
frein

Pneus

• Bonne pression des
pneus

• Douceur
• Aucune restriction de
mouvement

ATTENTION

Réservoir • Assez de carburant pour
d'essence le trajet
Le fait de ne pas inspecter et
• Bouchon de réservoir
entretenir le mini-vélo peut être
sécurisé
dangereux.
• Les tuyaux ne présentent
Le non-respect des procédures
aucun signe de fissures ou
d'inspection préalable à la
de fuites
conduite pourrait entraîner une
perte de contrôle du mini-vélo Poignée
• La poignée des gaz
et entraîner un accident ou
d'accéléra- revient au ralenti
endommager le mini-vélo.
lorsqu'elle est relâchée
teur
Effectuez toujours une
• Fonctionne librement
inspection avant chaque sortie.
• A un jeu gratuit correct

ATTENTION

Effectuer l'entretien et les
vérifications pendant que le
moteur tourne peut être
dangereux.
Vous pourriez être gravement
blessé par des pièces mobiles
ou des surfaces chaudes.
N'effectuez jamais de
procédures d'entretien ou de
vérification pendant que le
moteur tourne, à l'exception
de la vérification de l'interrupteur d'arrêt du moteur ou de
l'accélérateur.

Interrupteur d'arrêt
du moteur
Huile
moteur
Chaîne
d'entraînement

• L'interrupteur coupe le
moteur lorsqu'il est activé
• Niveau d'huile correct
• Bonne tension
• Lubrifié

Conditions • Écrous d'essieu bien
générales serrés
• Tous les écrous et
boulons sont bien serrés
• Aucun cliquetis du
moteur ou du châssis
pendant le fonctionnement
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ATTENTION

NE JAMAIS TENTER DE DÉMARRER CE MINI-VÉLO SANS LIRE ET
COMPRENDRE LE MANUEL DU PROPRIÉTAIRE / DE L’OPÉRATEUR. LE
MANUEL DU PROPRIÉTAIRE / DE L'OPÉRATEUR FOURNIT DES
INFORMATIONS FOURNIT DES INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ, LES
PIÈCES, LES FONCTIONS, L'INSPECTION AVANT LA ROUTE, LE
DÉMARRAGE ET LA MAINTENANCE

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

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

