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Manual Version Française CRZ ERZ

INSTRUCTIONS
Ce manuel porte principalement sur les opérations et méthodes d’entretien basiques de la moto
CRZ ERZ série tout-terrain pour compétition. Veuillez lire ces instructions attentivement avant
d’utiliser la moto.
Cette série de moto cross est interdite sur la route, et toute voie publique, dans la rue et dans les
zones de résidence.
Respecter ces instructions garantit la sécurité du pilote lors de l’utilisation de cette moto et réduit
les risques de disfonctionnement du véhicule. Les performances du véhicule sont donc garanties.
En cas de questions sur la manière de conduire cette moto et sur son entretien, veuillez
contacter votre revendeur.
Interdits aux moins de 14 ans sans autorisation et encadrement parental ou d’un tuteur légal.
Leur montage doit être effectué par un professionnel habilité et spécialisé en Dirtbike Pitbike
et véhicules de loisirs. Lors de la mise en route le professionnel s’engage à contrôler tous les
couples de serrage de la moto, toutes les arrivées d’essence, d’huile pouvant entrainer une fuite
avant la vente et la mise à disposition à l’utilisateur final.
Le port du casque homologué aux normes CE est obligatoire, ainsi que tous les équipements de
protection : gants, lunettes, bottes motos, vêtement et équipement spécifiques pour éviter toute
brûlure.
Ne jamais intervenir sur les parties chaudes ou de transmission (chaîne, moteur, filtre,
radiateur,) etc..) quand le moteur de votre véhicule tourne ou vient de tourner. Les différentes
protections (chaîne, tubulaire et pot d’échappement) sont conçues pour prévenir et limiter les
risques d’accidents en cas de mauvaise manipulation, mais en aucun cas ne vous permettent
d’intervenir sur ces pièces quand elles sont en action.
Nous rappelons que les moteurs et échappements/collecteurs seront chauds lors de l’utilisation
et nécessitent des équipements adaptés ainsi qu’un comportement responsable pour se prémunir
de tout risque de brûlure.
Dans tous les cas, la présence d’un mécanicien qualifié est indispensable. Si vous n’avez pas
les connaissances nécessaires, adressez-vous à un mécanicien ou garagiste qualifié dans le Moto
Cross.
CRZ / KSR RACING ne sera pas tenu responsable en cas de non-respect des indications
présentes dans ce manuel d’utilisation, instructions de montage et de mise en route, ni pour une
mauvaise utilisation du véhicule ne respectant pas les règles élémentaires décrites dans ce
manuel.
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Les données et spécificités indiquées dans ce manuel sont basées sur les informations
disponibles lors de la rédaction de celui-ci. Cependant, compte tenu de l’évolution rapide
des produits et des modifications sans cesse apportées, nous ne pouvons garantir que la
moto achetée soit la même que celle présentée dans ce manuel. En cas de questions,
veuillez contacter votre revendeur. Ce Moto Cross respecte toutes les normes CE.
Merci d’avoir choisi la moto CRZ série ERZ tout-terrain pour compétition
(competitive off-road). Nous vous souhaitons une bonne route.

L’équipe CRZ.
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PRÉAMBULE
Avant toute chose, veuillez lire l’introduction et vous assurer d’avoir les compétences
et outils nécessaires à l’utilisation et l’entretien de ce véhicule.
Ce manuel fait partie des documents obligatoirement vendus avec le véhicule. Veillez
à bien le prendre avec vous.
Cette moto tout-terrain possède deux roues et ne peut être utilisée que par une
personne à la fois.
Le carburant utilisé pour ce véhicule doit être de plus de 95#. Le carburant étant
inflammable, n’utilisez pas votre moto si le réservoir à carburant, le filtre à carburant, le
durite d’huile et le carburateur sont cassés, endommagés ou si vous remarquez des pertes
d’huile (résultant de l’usure du véhicule).
L’utilisateur ne peut monter ou changer des pièces du véhicule seul. Il ne peut pas
non plus améliorer ou ajouter des pièces d’équipement électronique. De tels changements
provoqueraient une surcharge électrique du système de cette moto. Cela pourrait dissoudre
la bougie ou créer un court-circuit du système, voire des étincelles brûlant le véhicule. Nous
ne sommes en aucun cas responsable d’un accident résultant de modifications apportées au
système électrique par l’utilisateur.
L’utilisateur doit scrupuleusement veiller à entretenir toutes les pièces listées dans le
« Guide et Agenda d’Entretien », en accord avec les instructions données par KSR
RACING, ou votre revendeur.
Avant toute réparation, veillez à bien éteindre le moteur.
1. Avant de démarrer le moteur, veillez à vous trouver dans un espace bien ventilé.
2. Le moteur et le pot d’échappement ne peuvent être manipulés qu’après avoir
refroidi, sans quoi vous risquez de vous brûler.
3. Si le moteur agit bizarrement à l’usage, ne démarrez pas. Arrêtez-vous et couper les
gaz immédiatement. Prenez alors rendez-vous avec un professionnel pour l’entretenir ou
le réparer. Une fois fait, vous pouvez utiliser votre moto de nouveau.
Afin de réduire les possibilités de feu ou explosion, soyez prudent lorsque vous
utilisez du carburant. N’utilisez que des solvants ininflammables pour nettoyer les pièces.
Gardez les pièces liées au carburant hors de portée des cigarettes, étincelles ou flammes.
Veuillez retenir les nombres indiqués ci-après et garder le certificat fourni avec le
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véhicule pout tout service après-vente.
Le moteur (n°1) est sur le cylindre au milieu du moteur.
Le châssis (n°2) est sur le côté droit du tube de direction.

Note : si des tâches empêchent de voir le numéro de châssis ou le numéro du moteur,
et si l’entreprise est dans l’incapacité de confirmer l’identité du véhicule, cela affectera le
processus après-vente et provoquera une incohérence avec le statut d’achat du véhicule.
Le numéro de châssis et le numéro du moteur sont les numéros d’identification à vie
de la moto : ils ne doivent donc être en aucun cas altérés, trafiqués ou tâchés.
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Précautions et contrôles à effectuer avant utilisation
Un : Préparation avant d’utiliser sa moto
Veuillez lire l’introduction. Avant de rouler, il est impératif que vous soyez préparé
comme ci-dessous :
(1) Assurez-vous de bien connaître les précautions d’usage et principes de sécurité.
(2) Assurez-vous de bien connaître l’utilisation de chaque pièce.
(3) Vous avez un bon mouvement et un bon équilibre lorsque vous conduisez.
(4) Assurez-vous de porter un casque approprié, des lunettes de protection et des
vêtements couvrants pour vous protéger, à condition de ne pas avoir consommé d’alcool
ou de drogue avant de monter.
Deux : Équipement de sécurité

(1)

Afin d’assurer votre sécurité, vous devez porter des équipements de qualité :

casque anticollision, lunettes de protection, gants et autres équipements de protection.
(2)

Lorsque vous conduisez, la température du pot d’échappement est très haute :

vous devez donc être bien protégé pour ne pas être brûlé.
(3)

Ne portez pas de vêtements amples ou ajourés pour éviter de coincer vos

vêtements dans le guidon, les chevilles ou talons. Ils pourraient également se prendre dans
le vent et s’accrocher sur la route, pouvant provoquer des accidents. Attention cependant :
les équipements de haute-qualité de protection ne sont là que pour vous protéger, il ne vous
exempte en rien de respecter le code de la route !
Si vous utilisez cette moto en tant que moto sportive, veillez à porter un casque, des
lunettes de protection, un pantalon, des manches longues, des genouillères, des coudières,
des protections de cou et torse et des bottes : vous serez ainsi protégé au maximum.
Trois : Tout vérifier avant de rouler
Vérifiez méticuleusement tous les éléments de la moto avant de rouler : ne négligez
pas l’importance de ces vérifications. Veillez à faire tous les contrôles et réparations
nécessaires afin que le véhicule soit sûr et dans les conditions optimales de conduite.
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Partie / pièce à vérifier

Eléments à contrôler
(1) Souple et sans déformation.
(2) La position limite ne dépasse pas le châssis

Guidon

sans le débattement.
(3) Pas de mouvement axial ni de jeu.
(4) La vis de fixation du guidon est bien serrée.
(1) Avoir une distance appropriée de ligne

Accélérateur

d’accélérateur.
(2) Rotation souple sans blocage : il peut se
déclencher automatiquement.

Quantité d’essence

Avoir assez d’essence pour faire fonctionner le
moteur.
(1) Les frictions d’usure des freins à disques ne
doivent pas excéder la limite.
(2) La course des freins à disque est correcte.

Freins à disque avant et arrière

(3) Pas de système de blocage des freins : les
roues avant et arrière sont assez souples.
(1) Avoir une pression suffisante.

Pneus

(2) Avoir une profondeur suffisante.
(3) Pas de fissure.

Huile moteur

Assurez-vous qu’elle soit en conformité avec le
standard.

Chaîne

(1) Être suffisamment serrée.
(2) Ajoutez un peu de lubrifiant approprié.

Quatre : Prévention pour une conduite en toute sécurité
Avant de conduire ce véhicule, veuillez revoir les informations importantes sur la
sécurité.
(1) Si vous avez conduit d’autres séries de motos avant, vous devez vous familiariser
avec celle-ci jusqu’à ce que vous ayez bien pris en main ses spécificités et dimensions.
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(2) L’utilisateur doit déjà avoir des compétences en conduite de moto et avoir un sens
pratique du cross-country. Les débutants doivent rouler sous la supervision d’un coach.
(3) Pour votre sécurité, ne démarrez pas votre véhicule dans un endroit clos. Les gaz
de véhicule sont dangereux et peuvent nuire à votre santé, voire même causer la mort.
(4) Cette moto n’a pas de système d’éclairage. Veuillez ne pas la conduire dans un
environnement sombre et sans lumière.
(5) Cette moto est exclusivement réservée à la pratique tout-terrain. Il est donc interdit
de la conduire sur route ou dans les rues, sous peine de sanction.
(6) Les utilisateurs doivent porter un équipement de protection complet adapté à la
pratique tout-terrain pour éviter tout accident.

8

Principaux composants et fonctions correspondantes du véhicule

(1) Bouton d’arrêt d’urgence : le bouton rouge déconnecte le circuit et fait caler le
moteur.
(2) Bouton de refroidissement (veille) : utilisé pour réduire la quantité d’air entrant
dans le carburateur à basse température, il augmente la pression d’huile au niveau du port
d’injection de carburant et augmente la concentration du mélange pour démarrer.
(3) Poignée d’embrayage : elle transfère ou coupe la transmission entre le vilebrequin
du moteur et la transmission.
(4) Bouton de démarrage : le bouton jaune démarre le moteur.
(5) Poignée d’accélération : elle contrôle le débit du carburateur, la course libre est
comprise entre 2mm et 6mm.
(6) Poignée de frein avant : elle contrôle la vitesse des roues avant.
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(1) Couvercle du réservoir d’huile : saisissez le couvercle et dévissez-le dans le sens
inverse des aiguilles d’une montre. La quantité de carburant peut être vue en ouvrant le
couvercle.
(2) Interrupteur du réservoir de carburant: il se trouve sous le réservoir d’huile. Le
carburant est filtré and envoyé vers le carburateur. Avant que le moteur ne soit allumé, veillez
à mettre le commutateur d’huile en position « ON » pour alimenter le carburateur en huile. Une
fois le moteur arrêté, mettez le commutateur d’huile en position « OFF » pour arrêter
l’alimentation en huile du carburateur. Lorsque l’interrupteur est mis sur la position « FUEL »,
cela indique que l’huile est fournie par l’huile de rechange. Cette huile de rechange ne peut être
utilisée que lorsque la réserve d’huile normale a été utilisée en totalité : vous devez ensuite
remettre du carburant dès que possible. Après avoir fait le plein, tournez le bouton du réservoir
sur la position « ON » pour ne pas consommer le carburant de réserve.
(3) Durite et réservoir d’eau: saisissez le couvercle du réservoir de droite et dévissez-le
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour ouvrir le réservoir d’eau. Alignez le crochet
à l’intérieur du couvercle avec la rainure du réservoir. Appuyez dessus et serrez dans le sens des
aiguilles d’une montre pour fermer le réservoir d’eau. L’eau chaude à l’intérieur du moteur
circule dans la durite et arrive dans le réservoir d’eau et est refroidie pour circuler de nouveau
dans le moteur : de cette manière, le moteur ne surchauffe pas et ne perd pas de sa puissance.
(4) Levier de vitesse : le levier de vitesse sert à changer les composants du rapport haute
vitesse et du rapport basse vitesse. En levant le pincement de l’embrayage et le levier de vitesse,
l’embrayage peut être monté jusqu’à la vitesse la plus élevée et le pincement de l’embrayage
peut être baissé jusqu’à la vitesse la plus basse. Avec le demi-embrayage, ne pincez pas
l’embrayage à roue libre.
(5) Béquille latérale : appuyez-vous sur la béquille latérale pour soutenir la moto lorsque
vous la garez.
(6) L’interrupteur de verrouillage électrique doit être allumé avant de démarrer le moteur.
Après vous êtes garé, veuillez retirer la clé. La position de la clé est indiquée dans le tableau ciaprès.
Emplacement de la clé

Spécificités

État de la clé

OFF

Le moteur ne peut être démarré.

La clé peut être retirée.

ON

Le moteur peut être démarré.

La clé ne peut être retirée.

Le moteur peut être démarré et le La clé ne peut être retirée.
phare est allumé.
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(7) Levier de frein à pied : lorsque vous appuyez sur ce levier, le frein à disque arrière
commencera à ralentir le véhicule.
(8) Levier de démarrage: démarrez le moteur.
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Rodage
Un : Période de rodage
La période de rodage correspond à une méthode de traitement : cela correspond au
moment où un véhicule est utilisé pour la première fois, afin de s’assurer que la surface de
contact est optimale.
Attention :
(1) Lors de la première période de rodage, il vaut mieux éviter toute manœuvre
d’accélération du papillon des gaz. De même, le régime moteur maximal ne doit pas
excéder 5000r/min.
(2) Chaque vitesse doit être correctement rodée.
(3) Ne conduisez pas votre moto avec le papillon des gaz en position fixe.
(4) Changez l’huile tous les 200km lors de la période de rodage et nettoyez le filtre.
Deux : Opérations à mener lors de la période de rodage
(1) 0-200km: la manette des gaz est ouverte pour éviter de dépasser 1/3 de
l’ouverture maximale; le régime moteur est limité à 4000r/min.
(2) 200-600km: manette des gaz est ouverte pour éviter de dépasser 1/2 de
l’ouverture maximale; le régime moteur est limité à 6000r/min.
(3) 600-1500km: la manette des gaz est ouverte pour éviter de dépasser 3/4 de
l’ouverture maximale; le régime moteur est limité à 9000r/min.
Trois : Changer l’huile de graissage pendant la période de rodage
Lors de la première période de rodage, après 200km, une course ou 2.5 heures de route,
il est recommandé de changer d’huile, puis après 6 courses ou 15 heures de changement
total. Veillez à utiliser l’huile recommandée pour la remplacer 10W40
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Démarrage de la moto
Un : Démarrage du moteur
(1) Mettez le commutateur du réservoir de carburant sur la position « ON ».
(2) Mettez le commutateur à verrouillage électrique sur la position « ON ».
(3) Mettez le moteur au point mort.
Deux : Lorsque que le moteur est “froid”
Soulevez l’interrupteur de l’amortisseur et pincez la poignée d’embrayage avec la
main gauche. Appuyez ensuite sur le bouton de démarrage jaune avec la main droite et
l’accélérateur tournera légèrement. Après avoir chauffé, remettez l’interrupteur de
l’amortisseur en position initiale.
Note : plus la température extérieure est froide, plus le moteur mettra de temps à
chauffer. De plus, le moteur doit être complètement chauffé pour réduire les risques d’usure
du moteur.
Trois : Lorsque le moteur est chaud
Il n’y a pas besoin d’utiliser l’interrupteur de l’amortisseur : pressez seulement le
bouton de démarrage jaune.
Attention :
(1) Après le démarrage, le moteur doit être préchauffé jusqu’à ce que le système de
ralentissement du moteur soit stable et le carburant distribué régulièrement afin de pouvoir
rouler.
(2) Lorsque vous utilisez le bouton de démarrage, vous devez appuyer sur le bouton
toutes les 3-5 secondes. Le deuxième démarrage doit être séparé du premier de plus de 15
secondes. Autrement, la batterie se déchargera trop vite et cela endommagera sa durée de
vie.
(3) Une fois le moteur démarré, le bouton de démarrage doit être relâché
immédiatement. Lorsque le moteur tourne, il est interdit d’appuyer de nouveau sur le
bouton de démarrage. Autrement, le système de démarrage et le moteur seront
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endommagés.
(4) Assurez-vous que la béquille latérale soit bien rangée, pour éviter une quelconque
gêne dans votre conduite ou un manque de contrôle lorsque vous tournez à gauche.
(5) Après avoir démarré ou lors de la conduite, vous devez tourner la manette des
gaz doucement.
(6) Ne démarrez pas votre moto dans un espace restreint, afin d’éviter toute
propagation des gaz d’échappement.
(7) Si le levier d’embrayage est endommagé, il est nécessaire de le changer
immédiatement.
(8) Il est strictement interdit de démarrer le moteur lorsque la poignée d’embrayage
n’est pas serrée. Autrement, cela endommagera les pièces et menacera votre sécurité.
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Conduire la moto
Un : Changement de vitesse
Cette moto a une transmission à six vitesses avec une transmission à deux étapes à
engrenages constants. La première et deuxième vitesses sont les vitesses basses. Les
troisième et quatrième vitesses sont les vitesses moyennes. Les cinquième et sixième
vitesses sont les vitesses élevées. Pour changer de vitesse, veuillez suivre les instructions
suivantes.
(1) Lorsque le moteur tourne au ralenti, votre main gauche doit saisir la poignée
d’embrayage pour le désengager. Le pied gauche sert à abaisser le levier de vitesses pour
passer la première vitesse.
(2) Augmentez progressivement le régime moteur, relâchez doucement la poignée
d’embrayage afin que ces deux opérations assure un démarrage sans encombre de la moto.
(3) Après avoir atteint une course fluide, réduisez le régime moteur, pincez la poignée
d’embrayage, relevez le levier de vitesse avec votre pied gauche pour passer le deuxième
vitesse. Augmentez la vitesse petit à petit et relâchez doucement la poignée d’embrayage.
Ces deux actions doivent être réalisées en coordination pour assurer le bon fonctionnement
du véhicule.
(4) Il faut suivre l’étape 3 pour changer de vitesses.
(5) Lorsque vous rétrogradez de vitesses, la vitesse doit diminuer. Votre main gauche
pince la poignée pour le désengager. Utilisez votre pied gauche pour avancer et baisser le
levier de vitesse. Lorsque vous rétrogradez, vous devez le faire petit à petit, vitesse après
vitesse.
(6) Lorsque vous changez de vitesses, assurez-vous que le levier de vitesse soit bien
en place et relâchez la poignée d’embrayage. Il est strictement interdit de changer de
vitesses si l’accélérateur n’est pas en position initiale et si l’embrayage n’est pas pincé.
Sinon, le moteur et le système de transmission seront endommagés et votre sécurité sera
compromise.
L’image suivante vous montre les étapes de changement de vitesses.
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Deux : Monter ou tourner
(1) Lorsque vous montez une côte avec votre véhicule, une décélération due à une
puissance insuffisante se produira, même si vous augmentez l’accélération. Ceci est dû à
un rapport de vitesse trop élevée. Ainsi, il est nécessaire de rétrograder rapidement avant
de monter une côte. Passez en vitesse lente pour éviter que la moto ralentisse et que
l’embrayage glisse.
(2) Lorsque la moto tourne, le véhicule décélère trop rapidement à cause du retour
de l’accélérateur. Cela risque de faire patiner votre roue arrière. Ainsi, lorsque vous tournez
ou revenez à la manette des gaz, utilisez d’abord le frein pour ralentir et réduire rapidement
la vitesse.
Trois : S’arrêter
(1) Revenez progressivement à la manette des gaz et réduisez la vitesse.
(2) Utilisez les freins avant et arrière avec douceur pour arrêter le véhicule en douceur.
(3) Tournez le commutateur de verrouillage électrique sur la position « OFF » et
retirez la clé. Si vous ne comptez pas utiliser votre véhicule avant un moment, veuillez
tourner le contacteur d’huile en position « OFF ».
(4) Enclenchez la béquille latérale et calez le véhicule.
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Entretien de la moto
Un : Guide des périodes d’entretien
Vous devez effectuer l’entretien du véhicule selon le tableau ci-dessous :
1 jeu

3 jeux

6 jeux

9 jeux

12 jeux

15 heures

22.5 heures

30 heures

remarques
2.5 heures
Durite d’huile

(4)

Potence

7.5 heures

I

R

I

d’accélérateur
Elément de filtre à

(1)

C

Huile moteur

(3)

I

Eau de

(2)

I

air
R

refroidissement
Système de

I

refroidissement
Bougie d’allumage
Elément de filtre à

I
(1)

C

air
Chaîne

I，L

C，A，R

Gaine de chaîne /

I

C

I，L

C

Tendeur
Pignon
Liquide de frein
Plaque de

(2)

I
I

frottement
Frein avant /

I

arrière
Accélérateur /

I, L

Ligne d’embrayage
Amortisseur avant

I

/ arrière
Fourche / rapport

L

Roue avant

I

Attache

I
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Symboles utilisés dans le tableau :
-

I pour « à vérifier, à nettoyer, à ajuster, à huiler, à remplacer si nécessaire »

-

C pour « à nettoyer »

-

A pour « à ajuster »

-

L pour « à huiler »

-

R pour « à remplacer ».

Ce que signifie les symboles dans la section « remarques » :
(1) Pensez à nettoyer cette pièce dès que vous roulez dans un environnement
poussiéreux.
(2) Remplacez cette pièce tous les deux ans: ce remplacement peut requérir une
technologie de réparations mécanique.
(3) Vous devez changer cette pièce après la première période de rodage.
(4) Vous devez changer cette pièce tous les ans.
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Deux : Lubrifiant moteur
1. Choisir le lubrifiant approprié
Le lubrifiant permet de limiter les frictions, d’augmenter l’étanchéité, de refroidir les
pièces, de nettoyer les pièces et de prévenir la rouille. Un lubrifiant de mauvaise qualité, un
temps d’utilisation excessif, une quantité insuffisante de lubrifiant, etc., précipitera l’usure du
moteur, réduira sa longévité et pourra même causer une hausse de température excessive du
moteur, l’usure de l’embrayage ou son grillage, une perte de puissance, des bruits anormaux,
etc.
Utilisez un lubrifiant de qualité à quatre-temps pour prolonger la durée de vie du moteur.
Les lubrifiants doivent être notées API SG, SH, SJ, SL, SM ou SN. La viscosité est SAE 10W40. Selon le climat local, veillez à choisir le bon lubrifiant selon le tableau suivant :

Attention :
(1) N’ajoutez pas d’additifs chimiques à votre huile de lubrification.
(2) N’utilisez pas un lubrifiant de mauvaise qualité.
2. Vérification du lubrifiant
Le niveau du lubrifiant doit être vérifié avant chaque utilisation. Il y a une fenêtre d’huile
sur le couvercle du carter droit, comme sur l’image ci-après. Voici les étapes de vérification :
(1) Faites fonctionner le moteur au ralenti pendant 3 minutes puis éteignez-le.
(2) Attendez 3 minutes après avoir éteint le moteur pour disperser le lubrifiant dans
tout le moteur.
(3) Mettez la moto en position horizontale lorsque vous vérifiez le niveau d’huile.
(4) Vérifiez si le niveau d’huile est compris entre la limite supérieure 2 et la limite
inférieur 3 à travers la fenêtre sur le carter (1). Si l’huile est au niveau 2 ou proche de celuici, vous n’avez pas besoin de rajouter d’huile. Si le niveau est en-dessous de 2 ou près du
niveau 3, veuillez ajouter le lubrifiant recommandé pour votre moto, jusqu’à ce que vous
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atteignez le niveau 2 et en faisant attention à ne pas le dépasser.

3. Changer le lubrifiant
(1)Faites fonctionner le moteur au ralenti pendant 3 minutes puis éteignez-le.
(2) Mettez le moteur en position horizontale.
(3) Sur le côté droit du moteur (5) et (6), utilisez l’outil prévu pour enlever le boulon
antifuite d’huile.
(4) Sur le côté gauche du moteur (7), enlevez le boulon antifuite d’huile grâce à
l’outil prévu.
(5) Sous le moteur (8), enlever le boulon antifuite d’huile avec l’outil prévu.
(6) S’il y a un filtre à l’intérieur du boulon de vidange d’huile, il doit être nettoyé à
l’essence.
(7) Une fois que les huiles usées vidangées, réinstallez le filtre nettoyé et le boulon
de vidange sur le moteur.
(8) Nous vous recommandons de changer l’huile et le filtre environ tous les 6 jeux
ou toutes les 15 heures de conduite : veuillez vous référer au guide d’entretien de ce manuel.
Veuillez vous renseigner sur la manière de jeter votre huile pour ne pas polluer
l’environnement.
4. Ajouter du lubrifiant
L’élément (4) peut être dévissée et le lubrifiant peut être ajouté par cet endroit. Le
niveau d’huile peut être vérifié grâce à la fenêtre (1) sur le carter. Remettez la pièce (4) en
place après avoir ajouté votre huile.
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Trois : Système de refroidissement
1. Réservoir d’eau
Le réservoir d’eau est situé à l’avant du moteur. Suivant l’environnement dans lequel
vous utilisez votre moto, le réservoir d’eau doit être nettoyé régulièrement pour le
débarrasser de la poussière et de la saleté.
2. Liquide de refroidissement
Le liquide de refroidissement doit être entretenu comme indiqué sur le guide
d’entretien de ce manuel. Lorsque vous ajoutez ou remplacez du liquide de refroidissement,
n’utilisez pas de liquide sans glycol, l’eau du robinet ou de l’eau minérale. Une mauvaise
utilisation de liquide de refroidissement peut causer des dommages, tels que : de la
corrosion dans le moteur, le blocage des circuits de refroidissements et radiateurs, l’usure
prématurée du joint de la pompe. Veuillez utiliser un liquide de refroidissement approprié.
(1) Vérifiez la capacité de liquide de refroidissement.
(2) Vous devez mettre la moto en position horizontale lorsque vous effectuez la
vérification.
(3) Vous devez effectuer les vérifications une fois le moteur froid.
(4) Vous devez vous assurer du niveau du liquide de refroidissement en regardant sur
l’échelle.
(5) Ajoutez le liquide de refroidissement.
Si la position du liquide de refroidissement est au niveau ou en-dessous du 3, veuillez
ajouter du liquide de refroidissement jusqu’au 2. Voici comment procéder:
(1) Mettez le moteur en position horizontale.
(2) Ouvrez le boîtier droit (1) et ajoutez le liquide jusqu’au 2.
(3) Démarrez le moteur, laissez le liquide de refroidissement circuler et regardez le
niveau de liquide pour voir s’il y en a suffisamment.
(4) Installez le réservoir (1).
(5) Changez le liquide de refroidissement.
(6) Placez le récipient sous le moteur.
(7) Retirez le boulon (4).
21

(8) Desserrez le couvercle du réservoir et inclinez la moto le plus possible vers la
droite pour vidanger le liquide de refroidissement. Lorsque le bouchon du radiateur est
desserré, le liquide sera automatiquement dispersé latéralement. Ainsi, le contenu est
amené près de la sortie.
(9) Installez le boulon (4) et le coussinet en cuivre et vissez-les pour éviter toute fuite
du liquide.

Attention :
(1) Si le couvercle du réservoir n’est pas correctement installé, une perte excessive de
liquide de frein peut se produire et le moteur pourrait surchauffer et être endommagé.
(2) Laissez toujours refroidir le moteur et le réservoir d’eau avant de retirer le
couvercle du réservoir. Il est interdit de le retirer lorsque le moteur est très chaud. Le
liquide giclerait et vous brûlerait.
(3) Veuillez vous renseigner sur la manière de jeter votre liquide de refroidissement
pour ne pas polluer l’environnement
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Quatre : Bougie d’allumage
1. Choix de la bougie d’allumage
Nous avons choisi le modèle RG6YC.
La bougie d’allumage utilisée sur cette série a été sélectionnée avec beaucoup
d’attention pour s’adapter à la gamme. Si la couleur de la bougie d’allumage est différente
de la bougie d’allumage normale, veuillez utiliser la bougie d’allumage originale : utiliser
une bougie d’allumage inappropriée endommagerait le moteur.
2. Vérifier la bougie d’allumage et la changer
(1) Veuillez vous référer au guide d’entretien de ce manuel.
(2) Retirez le bouchon de haute-pression (1) et enlevez la bougie d’allumage (2) avec
un outil spécial :

(3) Vérifiez la bougie d’allumage pour voir si elle est endommagée, si l’écartement
entre les électrodes brûle et si le joint est intact. Si la bougie d’allumage est endommagée,
vous devez la remplacer immédiatement.
(4) Vérifiez l’écartement des électrodes avec une jauge d’épaisseur. L’écartement
normal entre les électrodes est de 0.8~0.9mm.
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(6) Lorsque vous installez une bougie d’allumage, veuillez visser la bougie à la main
dans un premier temps, puis finissez de visser à l’aide d’outils spécifiques.
Cinq : Filtre à air
Cette série de filtre à air est composée d’éponges spécifiques. Cependant, cette série
de motos est spéciale. Lorsque l’élément de filtre à air est bouché par la poussière, le
système d’admission est affecté et entraîne une résistance à l’admission d’air. Lorsque le
mélange est trop riche, la puissance du moteur diminue.
Etapes de nettoyage du filtre à air
(1) Enlevez le cousin du siège, desserrez le fil du filtre à air (1) et retirez le boîtier de
la batterie (2) du boîtier de filtre à air.

(2) Desserrez le boulon de fixation de l’éponge du filtre à air et enlevez l’ensemble
éponge et boîtier (5).

(3) Enlevez l’éponge du filtre à air (6) du porte-éponge à filtre à air (7).
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(4) Les éléments du filtre à air peuvent être nettoyés avec un liquide ininflammable
puis rincés avec de l’eau savonneuse chaude. Laissez ensuite complètement sécher. Le
filtre à air est composé de deux parties qui ne peuvent être séparées.
(5) La partie intérieure du boîtier arrière du filtre à air doit aussi être nettoyé.
(6) Une fois que les éléments du filtre à air sont complètement secs, vaporisez l’huile
pour filtre à air de manière uniforme sur le filtre à air, et répandez l’huile à la main de
manière uniforme.
(7) Installez l’éponge du filtre à air sur le filtre à air. Installez ensuite le filtre à air
dans la bande d’éponge de filtre à air. Faites attention au sens.
(8) Installez et vissez les boulons (4).
(9) Installez le boîtier de batterie (2) sur le boîtier du filtre à air (3). Claquez le fil du
filtre à air (1) sur le boîtier de batterie and remettez le siège.
Attention :
(1) Lorsque vous nettoyez l’éponge du filtre à air, faites attention à ne pas la tordre.
Avant de nettoyer, vérifiez bien qu’aucun élément du filtre à air ne soit endommagé. En
cas d’endommagement, remplacez le filtre à air immédiatement.
(2) Si vous conduisez dans un environnement poussiéreux, réduisez le temps entre
chaque contrôle et remplacement du filtre à air. Si le filtre à air est bouché et usé, la
puissance du moteur sera réduite et la consommation de carburant augmentée. Le filtre à
air devra alors être immédiatement remplacé. Il ne pourra pas être utilisé jusqu’à son
entretien.
(3) Il est strictement interdit de démarrer le véhicule sans filtre à air : cela
endommagerait la moto.
(4) Lorsque vous démontez le filtre et son éponge, assurez-vous de les installer
correctement : le bas et le devant du filtre à air doivent être bien enclenchés, sans espace
vide ni jour.
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Six : Carburateur
Sous des conditions de charges, de climat et de pression moyennes, notre carburateur
peut être utilisé dans des conditions normales. Cependant, pour régler la puissance du
moteur avec précision, le carburateur pourrait être ajusté en fonction de besoins spécifiques.
Vous trouverez sur l’image suivante :
(1) L’interrupteur d’amortisseur (utilisé lorsque le moteur est dans un environnement
froid, comme détaillé dans la deuxième section de ce manuel « Démarrage du moteur »).
(2) La vis d’ajustement du système de ralentissement.
(3) La vis d’ajustement du rapport de mélange.

1. Ajustement du système de ralentissement
(1) Lorsque la moto est au point mort, démarrez le moteur. Pour ajuster le système,
tournez la vis (2) dans le sens des aiguilles d’une montre pour augmenter la vitesse de
ralentissement. Tournez la vis dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour réduire
la vitesse de ralentissement.
(2) La vitesse de ralentissement du carburateur peut être baissé lorsque la température
ambiante est élevée. La vitesse de ralentissement peut aussi être augmentée lorsque la
température ambiante est basse.
(3) Note : vous ne pourrez pas toujours régler la vitesse de ralentissement pour éviter
d’accélérer l’usure du cylindre ou pour éviter d’endommager le moteur à cause d’un
manque d’huile.
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2. Réglage du rapport de mélange
(1) Lorsque la moto est au point mort, démarrez le moteur. Pour ajuster le système,
tournez la vis (3) dans le sens des aiguilles d’une montre. Le volume d’air diminuera le
rapport de mélange et le rendra plus épais. Tournez la vis (3) dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre pour entrer plus de canaux. Le rapport de mélange deviendra plus
mince.
Note : Le carburateur a été étudié, testé et approuvé lors de la phase de développement
et peut être adapté sur la plupart des gammes de motos. Vous n’avez pas besoin de le régler
par vous-même. S’il est nécessaire de remplacer des pièces, veuillez vous adresser à l’usine
de fabrication pour vous aider. Afin de garantir les meilleures performances, nous vous
recommandons fortement de consulter un professionnel pour régler le carburateur.
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Sept : Chaîne
La durée de vie d’une chaîne dépend d’un bon graissage et réglage. De mauvaises
réparations peuvent engendrer l’usure ou des dommages prématurés sur la chaîne ou le pignon.
Lorsque les motos sont utilisées sur des chemins poussiéreux et boueux, vous devrez effectuer
des réparations et des opérations d’entretien plus fréquemment. Si la chaîne, le pignon et les
dents du moteur ont atteint la limite d’usure, ils doivent être remplacés dans les temps. Avant
d’utiliser la chaîne, éteignez le moteur et vérifiez que la boîte de vitesse est au point mort.
1. Vérification de la chaîne
(1) Éteignez le moteur, placez le banc sous le moteur, soulevez la roue arrière du sol et
mettez la boîte de vitesse au point mort.
(2) Vérifiez la tension de la chaîne entre les petites dents du moteur et le pignon. La plage
de mou de la chaîne (A) est de 10-15mm.
(3) Faites pivoter la roue arrière pour mesurer le mou de la chaîne dans chaque position.
Le mou ne doit pas avoir bougé.
(4) Vérifiez la chaîne dès que : les mailles de la chaîne sont lâches, la chaîne est sèche ou
rouillée, la chaîne est trop souple, la chaîne est trop usée.

2. Graissage et nettoyage de la chaîne
(1) Référez-vous au guide d’entretien de ce manuel pour l’entretien de la chaîne. Si vous
conduisez dans un environnement poussiéreux, augmentez la fréquence d’entretien.
(2) Nettoyez la chaîne, le pignon et les petites dents du moteur. Séchez la chaîne et
graissez-la avec de la graisse pour chaîne. Cette graisse doit être vaporisée en petite quantité
pour prévenir la rouille.
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3. Réglage et changement de la chaîne
a. Réglage
(1) Éteignez le moteur, placez le banc sous le moteur, levez la roue arrière du sol et mettez
la boîte de vitesse au point mort.
(2) Desserrez l’écrou de l’essieu arrière (1) et desserrez l’écrou de réglage du vérin (2).
Faites ensuite pivoter le boulon à tête hexagonale (3) dans le sens des aiguilles d’une montre
ou dans le sens inverses : la chaîne aura ainsi le mou suffisant pour fonctionner correctement.
Le vérin (5) est donc équilibré entre les deux côtés de la fourche plate (4) et (6).
(3) Verrouillez l’écrou d’essieu arrière (1) et resserrez l’écrou de réglage du vérin (2) pour
vérifier le mou de la chaîne.

b. Changer la chaîne
(4) Utilisez une pince à bec effilé pour retirer la languette de verrouillage de la chaîne.
Enlevez le maillon de chaîne puis retirez la chaîne.
(5) Vérifiez l’usure du pignon et des dents du moteur. Remplacez-les si nécessaires.
(6) Mettez la nouvelle chaîne en place et ajustez la course libre de votre chaîne.
(7) Lorsque vous installez la languette de verrouillage, la partie ouverte doit être à l’opposé
du sens de défilement de la chaîne.
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Huit : Système de freins
1. Vérifiez le liquide de freins
(1) Mettez le véhicule sur le banc ou vérifiez la position du liquide de freins.
(2) La position du liquide de frein avant (1) doit être au-dessus du LWR. La position du
liquide de frein arrière (2) doit être au-dessus du LWR. Si le niveau du liquide est au niveau ou
en-dessous du LWR, vérifiez l’usure de la garniture de friction. Si elle est usée, vous devrez la
remplacer. Si elle ne l’est pas, vérifiez que les freins ne fuient pas.
(3) Lorsque vous utilisez la poignée du frein avant, si vous sentez que la pression de la
poignée est insuffisante, cela veut dire qu’il y a de l’air dans le système de freinage. Il faut alors
retirer tout l’air présent pour pouvoir utiliser les freins correctement. Laisser de l’air dans les
freins réduira leur performance et pourra même empêcher le freinage.
(4) Lorsque vous appuyez sur la pédale de frein, la pression est insuffisante. S’il y a de
l’air dans le système de freinage, vous devez le laisser échapper en totalité avant de pouvoir
utiliser les freins correctement. Dans le cas contraire, la puissance de freinage sera altérée ou le
freinage ne fonctionnera pas. Il est recommandé d’utiliser le liquide de frein DOT4. Attention :
plusieurs liquides de frein ne peuvent pas être mélangés.
(5) Le liquide de frein est corrosif. N’éclaboussez pas les surfaces peintes ou les parties en
plastique du véhicule. Si vous en ingérez accidentellement, vous devez immédiatement
recracher. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincez immédiatement avec de l’eau.
(6) Les freins avant et arrière fonctionnent sous haute pression. Pour assurer la sécurité et
la fiabilité du système de freinage, remplacez ou ajoutez du liquide de frein. Veuillez consulter
un professionnel pour l’entretien.
Référez-vous au guide d’entretien de ce manuel pour l’entretien du liquide de frein.
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2. Plaque de frottement
(1) La plaque de frottement dépend du mode d’utilisation et de l’état du circuit. En général,
les plaques de frottement s’usent plus rapidement sur des chemins humides et sales.
(2) Vérifiez les plaques de frottement avec la pompe inférieure du frein avant. Cela vous
aidera à déterminer l’usure des plaques de frottement. Si l’une des plaques de frottement s’usent
sur 1mm, les deux plaques devront être remplacées.
(3) Les plaques de frottement sont contrôlées par la pompe inférieure du frein arrière. Cela
vous aidera à déterminer l’usure des plaques de frottement. Si l’une des plaques de frottement
s’usent sur 1mm, les deux plaques devront être remplacées.
(4) Si vous devez les remplacer, veuillez utiliser une plaque de frottement d’origine et
demander à un professionnel de les remplacer. Référez-vous au guide d’entretien de ce manuel
pour connaître la fréquence d’entretien des plaques.

3. Autre vérification
Vérifiez que le levier du frein avant est correctement installé et que les boulons soient bien
serrés. Assurez-vous qu’il n’y ait aucune fuite de liquide. Vérifiez également le tuyau hautepression et l’usure et possibles fissures des raccords.
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Neuf : Amortisseur avant et arrière
1. Amortisseur avant
L’amortisseur avant est réglable de deux façons. Vous pouvez ajuster l’amortissement en
compression et l’amortissement du rebond selon vos préférences personnelles et votre
environnement de conduite. Cet amortisseur répond à tous vos besoins. Référez-vous au guide
d’entretien du manuel pour l’entretien de la pièce et vérifiez les possibles fuites d’huile
régulièrement. Si vous devez effectuer des réparations, consultez un mécanicien professionnel.
(1). Réglage de l’amortisseur avant
Amortissement en compression : compression rotative en ajustant le boulon (1) pour
ajuster la vitesse de compression de l’amortisseur avant.
Amortissement du rebond : faites pivoter le boulon d’ajustement pour l’amortissement du
rebond (2) pour ajuster la vitesse du rebond de compression de l’amortisseur avant.
Comme montré sur l’image, les boulons d’ajustement de l’amortissement doivent être
tournés selon certains sens. Les logos sont en anglais. Sur l’amortisseur avant : DUR (« H »
pour HARD) et SOUPLE (« S » pour SOFT) ; sous l’amortisseur avant : RAPIDE (« F » pour
FAST) et LENT (« S » pour SLOW). Voici la méthode de réglage :
a. Réglage du “DUR” et du “SOUPLE”
Pour déterminer le nombre d’étapes de réglages, commencez par faire pivoter le boulon
de réglage de l’amortissement en compression (1) dans le sens des aiguilles d’une montre, dans
la direction du « H », jusqu’à ce que vous ne puissiez plus le tourner : faites attention à ne pas
utiliser trop de force. Il s’agit donc de la résistance maximale de l’amortisseur. Si vous faites
pivoter le boulon de réglage (1) vers le « S », dans le sens inverse des aiguilles d’une montre,
jusqu’à ce que vous ne puissiez plus, il s’agit de la résistance minimale de l’amortisseur. Faites
attention à ne pas forcer. Les méthodes de réglage sont comme suit :
Réglez le boulon de réglage de l’amortissement en compression (1) au niveau moye. Tenez
le guidon à deux mains et pressez la poignée de frein. Pressez ensuite l’amortisseur du haut vers
le bas puis serrez le boulon (1) dans le sens des aiguilles d’une montre ou dans le sens inverse,
suivant vos préférences personnelles et l’environnement dans lequel vous roulez. Assurez-vous
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d’avoir tout fait correctement. Les deux méthodes de compression sont réglées avec le même
nombre d’étapes. Rappelez-vous que les deux types de compression ne sont pas réglés jusqu’à
leur limite, de sorte qu’il y ait toujours 3-5 sections d’amortissement réservées.
b. Réglage de l’amortissement du rebond
Pour déterminer le nombre d’étapes de réglage, commencez par faire pivoter le boulon de
réglage de l’amortissement du rebond (2) dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, dans
la direction du « S », jusqu’à ce que vous ne puissiez plus le tourner : faites attention à ne pas
utiliser trop de force. Il s’agit du rebond minimal de l’amortisseur. Si vous faites pivoter le
boulon de réglage (2) dans la direction du « F », dans le sens des aiguilles d’une montre, jusqu’à
ce que vous ne puissiez plus, il s’agit du rebond maximal de l’amortisseur. Faites attention à ne
pas forcer. Les méthodes de réglages sont comme suit :
Réglez le boulon de réglage de l’amortissement du rebond (2) au niveau moyen. Appuyez
sur le coussin du siège pour compresser l’amortisseur arrière du haut vers le bas. Réglez ensuite
l’amortissement du rebond dans le sens des aiguilles d’une montre ou dans le sens inverse,
suivant vos préférences personnelles et l’environnement dans lequel vous roulez. Assurez-vous
que les deux boulons ne soient pas réglés jusqu’à leur limite, de sorte qu’il y ait toujours 3-5
sections d’amortissement réservées.
Note : Gardez en tête le nombre d’étapes de réglages données par l’usine de fabrication
avant d’ajuster l’amortissement.

c. Boulons de dégonflage
Afin de garantir l’efficacité de l’amortisseur, après l’avoir utilisé pendant un certain temps
ou avoir roulé intensément, le boulon d’air libre doit être retiré pour laisser échapper la pression
d’air provoqué par la capacité d’absorption réciproque à l’intérieur et à l’extérieur

de

l’amortisseur.
(1) Placez un banc sous le moteur pour garder les roues avant hors du sol. Ne laissez pas
les roues avant toucher le sol, cela affecterait la capacité d’échappement.
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(2) Retirez le boulon de dégonflage (3).
(3) Vérifiez le serrage du boulon.
(4) Remontez le boulon.
2. Amortisseur arrière
L’amortisseur arrière de cette gamme est un airbag externe avec amortissement réglable
de deux manières différentes. Vous pouvez régler la précharge du ressort, l’amortissement en
compression et l’amortissement du rebond selon vos préférences personnelles et
l’environnement dans lequel vous roulez. Référez-vous au guide d’entretien de ce manuel pour
connaître l’entretien du système d’amortissement. Vérifiez régulièrement les éventuelles pertes
d’huile. L’amortisseur arrière de cette moto est équipé d’un airbag externe : ne le démontez pas.
Si vous avez besoin d’un entretien de votre amortisseur, prenez rendez-vous avec un mécanicien
professionnel.
(1). Réglage de l’amortisseur arrière
Amortissement en compression: faites pivoter le boulon de réglage de l’amortissement en
compression (1) pour régler la vitesse de compression de l’amortisseur avant.
Amortissement du rebond : faites pivoter le boulon de réglage de l’amortissement du
rebond (2) pour régler la vitesse de rebond de l’amortisseur avant.

a. Réglage de l’amortisseur, DUR et SOUPLE
Pour déterminer le nombre d’étapes de réglages, commencez par faire pivoter le boulon
de réglage de l’amortissement en compression (1) dans le sens des aiguilles d’une montre, dans
la direction du « H », jusqu’à ce que vous ne puissiez plus le tourner : faites attention à ne pas
utiliser trop de force. Il s’agit donc de la résistance maximale de l’amortisseur. Si vous faites
pivoter le boulon de réglage (1) dans la direction du « S », dans le sens inverse des aiguilles
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d’une montre, jusqu’à ce que vous ne puissiez plus, il s’agit de la résistance minimale de
l’amortisseur. Faites attention à ne pas forcer . Les méthodes de réglage sont comme suit :
Réglez le boulon de réglage de l’amortissement en compression (1) au niveau moyen.
Tenez le guidon de direction à deux mains et pressez la poignée de frein. Pressez ensuite
l’amortisseur du haut vers le bas puis réglez le boulon (1) dans le sens des aiguilles d’une montre
ou dans le sens inverse, suivant vos préférences personnelles et l’environnement dans lequel
vous roulez. Assurez-vous d’avoir tout fait correctement. Les deux méthodes de compression
sont réglées avec le même nombre d’étapes. Rappelez-vous que les deux types de compression
ne sont pas réglées jusqu’à leur limite, de sorte qu’il y ait toujours 3-5 sections d’amortissement
réservées.
Note : Gardez en tête le nombre d’étapes de réglages données par l’usine de fabrication
avant d’ajuster l’amortissement.
b. Réglage de l’amortissement du rebond
Pour déterminer le nombre d’étapes de réglages, commencez par faire pivoter le boulon
de réglage de l’amortissement du rebond (2) dans le sens inverse des aiguilles d’une montre,
dans la direction du « + », jusqu’à ce que vous ne puissiez plus le tourner : faites attention à ne
pas utiliser trop de force. Il s’agit du rebond minimal de l’amortisseur. Si vous faites pivoter le
boulon de réglage (2) dans la direction du « - », dans le sens des aiguilles d’une montre, jusqu’à
ce que vous ne puissiez plus, il s’agit du rebond maximal de l’amortisseur. Faites attention à ne
pas forcer. Les méthodes de réglage sont comme suit :
Réglez le boulon de réglage de l’amortissement du rebond (2) au niveau moyen. Appuyez
sur le coussin du siège pour compresser l’amortisseur arrière du haut vers le bas. Réglez ensuite
l’amortissement du rebond dans le sens des aiguilles d’une montre ou dans le sens inverse,
suivant vos préférences personnelles et l’environnement dans lequel vous roulez. Assurez-vous
que les deux boulons ne soient pas réglés jusqu’à leur limite, de sorte qu’il y ait toujours 3-5
sections d’amortissement réservées.
Note : Gardez en tête le nombre d’étapes de réglages données par l’usine de fabrication
avant d’ajuster l’amortissement.
c. Pré-compression du ressort de l’amortisseur arrière
Vous pouvez ajuster les précontraintes du ressort selon vos préférences personnelles et
l’environnement dans lequel vous conduisez. Veuillez utiliser des outils spéciaux pour faire les
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réglages nécessaires. Veuillez faire ces réglages lorsque le moteur est froid. Ne dépassez pas les
plages de réglages. Voici les étapes de réglages :
(1) Placez un banc sous le moteur pour décoller la roue arrière du sol.
(2) Retirez le cousin du siège, les pièces arrière en plastique, la contre-poupée arrière et le
col du filtre à air.
(3) Vérifiez que les précontraintes du ressort soient ajustées à la longueur standard.
Dévissez le contre-écrou supérieur (3) et tournez l’écrou de réglage (4) pour augmenter les
précontraintes du ressort. Réduisez le plus possible le ressort et réduisez les précontraintes du
ressort : l’amortissement arrière devient souple. Vous pouvez le régler selon vos préférences
personnelles et l’environnement dans lequel vous roulez.
(4) Après le réglage, maintenez l’écrou de réglage (4) et serrez le contre-écrou à ressort
(3).
(5) Remettez les pièces retirées en place.
Note : Gardez en tête les valeurs de précontraintes données par l’usine de fabrication.
3. Régler les amortisseurs avant et arrière suivant les conditions de route
Réglez votre moto selon les instructions données ci-après, en utilisant les méthodes
données ci-dessus. Rappelez-vous que chaque réglage nécessite l’augmentation ou la réduction
d’un élément. Vous pouvez tester votre moto une fois les réglages faits.
Ajustement de l’amortissement avant
1. Suivant les conditions de route
Terrain difficile

Commencez avec le réglage standard: si l’amortissement est trop souple
ou dur, veuillez le régler suivant le tableau ci-dessous.
Réglez l’amortissement à un standard plus dur.
Faites pivoter le boulon de réglage de l’amortissement en compression

Route sableuse

vers une position plus dure : installez un ressort avec dureté réglable
(réglez l’amortissement en compression en position douce et réglez
ensuite l’amortissement du rebond en position dure).
Une route boueuse augmentera le poids de votre moto. Il est donc

Route boueuse

nécessaire de régler l’amortisseur dans une position plus dure : réglez
l’amortissement en compression dans une position plus dure, installez un
ressort avec dureté réglable.
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2. Réglage de l’amortissement s’il est trop dur ou trop mou

A
m
o

Constat

Solution

L’amortissement est trop souple.

Testez l’amortisseur après avoir ajouté un

Les virages sont trop rapides.

amortissement en compression.

Lorsque vous tournez ou êtes en ligne

Testez l’amortissement après avoir ajouté un test

droite, l’amortisseur avant est trop

d’amortissement du rebond.

détendu.
Si le coup de l’amortisseur avant n’est pas trop

r

dur :

t

1. Ajoutez un test d’amortissement de

i

Si le coup précédent est durci avec le réglage ci-

compression.

s

La course moyenne est trop souple.

dessus :

L’avant de l’amortisseur claque

1 Réduisez un amortissement du rebond.

s

lorsque vous prenez un virage.

2. Réduisez un test d’amortissement en
compression.

e

Si les réglages ci-dessus ne résolvent pas le

m

problème, installez un ressort avec dureté réglable.
Si les coups avant et moyen ne sont pas trop durs :

e

1. Ajoutez un test d’amortissement en compression

n
t
s

si les coups avant et central sont trop forts.
La course finale est trop souple.

2. Installez des ressorts avec dureté réglable.

Le bas de l’amortisseur a été touché.

Si vous installez un ressort avec dureté réglable, le

Le bas de l’amortisseur est touché

coup avant sera trop fort.

lorsque vous prenez des bosses, surtout

Testez l’amortissement après avoir réduit un

lorsque vous êtes en pente.

amortissement en compression.

o

Si vous installez un ressort avec dureté réglable, le
coup avant sera trop souple.

u

Testez l’amortissement après avoir réduit un
amortissement en compression.

p

Si vous installez un ressort avec dureté réglable, le

l

coup arrière sera trop souple.
Augmentez le niveau d’amortissement de 5ml.

e
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Constat

Solution
1. Testez l’amortisseur après avoir réduit
l’amortissement en compression.
2. Testez l’amortissement après avoir réduit un
amortissement du rebond.
3. Vérifiez la poussière sur le joint anti-

A
m

poussière de l’huile et vérifiez qu’il n’y ait
La course précédente a une course

aucun débris dans l’huile de l’amortisseur

o

appropriée.

avant.
Si vous prenez un virage après avoir fait les

r

1. Lorsque l’accélérateur est à pleine
vitesse, les petites bosses peuvent être

réglages ci-dessus, la partie avant claquera pour

ressenties à cause de la rigidité de

réduire l’amortissement du rebond.

l’amortisseur.

Si le problème ne peut être résolu, installez un

2. Quelques bosses dans un virage

ressort avec dureté réglable.

s

vous feront ressentir la rigidité de

Si le ressort dur rend le coup de l’amortisseur

l’amortisseur.

avant trop dur :

s

3. L’accélérateur est utilisé à pleine

1. Réduisez l’amortissement en compression

e

vitesse et l’avant de l’amortisseur

jusqu’à ce que l’amortissement en compression

dévie.

avant soit réglé comme vous le souhaitez.

u

La course moyenne est trop dure :

r

1. Chocs et rigidité lorsque vous passez

t
i

d
u
r

des bosses.

Si l’itinéraire précédent n’est trop difficile :

2. Déviation avant lorsque vous

1. Ajoutez un test d’amortissement en

tournez.

compression si les parties avant et du milieu

3. Amortissement lorsque vous prenez

sont trop dures.

des bosses, surtout dans les côtes.

2. Réduisez un test d’amortissement en

4. Lorsque vous freinez, la partie avant

compression.

claquera et vous sentirez la rigidité de

3. Réduisez un amortissement du rebond.

l’amortisseur
Si les courses avant et moyenne ne sont pas très
dures :
1. Ajoutez un test d’amortissement en
La course finale est trop dure :

compression.

1. La partie basse n’atteindra pas le

Si les réglages ci-dessus sont trop forts ou si les

point le plus bas, vous sentirez la

courses avant et moyenne deviennent trop

rigidité de l’amortisseur.

dures :
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2. Si vous prenez une bosse large, le

1. Installez un ressort avec dureté réglable.

choc est difficile, surtout si vous êtes

2. Testez l’amortissement après avoir réduit

en côte.

l’amortissement en compression.

3. En prenant un virage large, le coup

Après avoir fait les réglages ci-dessus, le coup

est rigide.

de l’amortissement est trop dur.
1. Réduisez un amortissement par compression
jusqu’à ce l’amortissement par compression
soit réglé comme vous le souhaitez

La course entière est trop dure.

1. Réduisez un amortissement en compression.
2. Réduisez un amortissement en compression.
3. Enlevez 5ml d’huile.

3. État de l’amortissement et réglage
Réglé selon la base standard en général.
1. Réglez l’amortissement en compression ou l’amortissement du rebond l’un après l’autre.
Régler deux grilles ou plus les unes après les autres peut vous faire rater le meilleur état de
réductions des vibrations. Testez l’amortissement après chaque réglage.
2. Si l’amortisseur vous paraît anormal après l’avoir réglé, regardez dans le tableau cidessous pour trouver le constat correspondant et réglez ensuite l’amortissement en compression
ou l’amortissement du rebond selon vos préférences.
Constat

Solution

Le choc est trop dur sur les bosses.

1. Réglez l’amortissement en compression
sur la vitesse basse de manière plus souple.
2. S’il est toujours trop dur, réglez la vitesse
basse et élevée de l’amortissement en
compression de manière plus souple, en

Amortisseur dur

même temps.
Le choc est trop dur sur les bosses larges.

1. Testez la vitesse élevée de
l’amortissement en compression de manière
plus souple.
2. S’il est toujours trop dur, réglez la vitesse
basse et élevée de l’amortissement en
compression de manière plus souple, en
même temps.
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Le choc est trop dur tout le long de la

1. Réglez simultanément la vitesse basse et

distance.

élevée de l’amortissement en compression
de manière plus souple.
2. S’il est toujours trop dur, installez un
ressort souple. Réglez-le du mode standard
vers le mode souple.

Il est trop souple tout le long de la route.

1. Réglez la vitesse basse et élevée de
l’amortissement en compression de manière
plus dure, en même temps.

Amortisseur

2. S’il est toujours trop souple, installez un

souple

ressort dur au lieu du standard. Réglez-le en
position dure.
Réglez la vitesse basse et élevée de

L’arrière est secoué.

l’amortissement en compression de manière
plus souple et l’amortissement du rebond en
position dure.
L’amortisseur touche le sol après avoir

1. Réglez la vitesse élevée de

fait un saut.

l’amortissement en compression de manière
plus dure.
2. Si l’amortissement continue de toucher
par terre, réglez-le sur la vitesse basse et
élevée de l’amortissement en compression
de manière plus souple. Installez un ressort
dur si nécessaire.

L’amortisseur

L’amortisseur touche le sol après le

1. Réglez la vitesse élevée de

touche le sol

chargement.

l’amortissement en compression de manière
plus dure.
2. Si l’amortissement continue de toucher
par terre, réglez-le sur la vitesse basse et
élevée de l’amortissement en compression
de manière plus dure. Installez un ressort dur
si nécessaire.

L’amortisseur touche le sol après des à-

1. Réglez l’amortisseur du rebond de

coup continus.

manière plus souple.
2. Si l’amortissement continue de toucher
par terre, réglez-le sur la vitesse basse et
élevée de l’amortissement du rebond de
manière plus dure. Installez un ressort dur si
nécessaire.
40

Dix : Roues
1. Rayons
Ne pas avoir des jantes déformées et maintenir la tension appropriée sur les rayons est la
clé de toute conduite sûre. Lorsqu’un véhicule est en période de rodage, les rayons se détendent
très facilement. Cela pourrait causer de l’instabilité en vitesse élevée et une perte de contrôle.
Un dispositif antidérapage de la chambre à air fixe empêche les pneus de glisser.
(1) Vérifiez que les jantes (1) et les rayons (2) ne soient pas pliés ou endommagés.
(2) Resserrez les rayons desserrés et le verrou de la chambre à air (3).
(3) Vérifiez le rebond de la jante après avoir fait les réglages.
(4) Nous vous conseillons de faire régler vos rayons par un professionnel.

2. Pneus
a. Pression d’air des pneus
Le pneu est la seule surface de contact entre la moto et la route. Ils doivent être maintenus
dans le meilleur état possible pour garantir votre sécurité. Utilisez les pneus appropriés. Les
pneus doivent avoir assez de chape et la bonne pression.
Une mauvaise pression des pneus peut affecter le maniement et le système de freinage de
la moto, surtout par temps humide, et cela mettra votre sécurité en danger. Un gonflage de pneus
insuffisant provoquera une accumulation de chaleur et causera une perte soudaine de pression
des pneus.
Vérifiez la pression des pneus lorsque le pneu est froid, c’est-à-dire après avoir garé votre
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moto pendant au moins trois heures ou si vous n’avez pas dépassé 3 km. En général, la valeur
de référence de la pression des pneus est celle une fois froide.

Pneu avant

225 kPa (1.0 kgf/cm2, 32 psi)

Pneu arrière

280 kPa (1.0 kgf/cm2, 41 psi)

Vous pouvez régler la pression des pneus en fonction de votre environnement.
b. Vérifier les pneus
La pression des pneus doit être vérifiée avant chaque sortie. Assurez-vous que le capuchon
de la valve soit méticuleusement installé. Remplacez-le si nécessaire. Veuillez vérifier les pneus
et les roues comme ceci :
(1) Contrôlez attentivement les côtés ou la chape du pneu pour d’éventuelles protubérances
ou fissures.
(2) Remplacez les pneus abimés ou fissurés.
(3) Vérifiez l’état d’usure de la chape. Si la profondeur de la chape intermédiaire atteint
les 1mm limite, veuillez remplacer le pneu.
(4) Contrôlez attentivement les éventuelles coupures et fissures des pneus. Si vous pouvez
voir le tissu ou la corde, remplacez les pneus.
(5) Vérifiez et assurez-vous qu’il n’y ait aucun corps étranger dans les pneus. Nettoyezles et entretenez-les dans les temps.
(6) Vérifiez la position des deux tiges. Si l’une des deux est penchée, cela signifie que les
pneus intérieur et extérieur glissent sur la jante.
c. Changement du tube intérieur
Si la chambre à air est perforée ou endommagée, vous devez la remplacer dès que possible.
Une chambre à air réparée n’a pas la même fiabilité qu’une neuve. Cela affectera donc votre
conduite. Il est recommandé d’acheter une chambre à air intérieure d’origine pour la remplacer.
d. Changement de la chambre à air
Les pneus que nous utilisons ont une bonne tenue, assurent un bon freinage, une bonne
durabilité et un grand confort. Si vous avez besoin de les remplacer, veuillez acheter les pneus
d’origine.
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Attention :
Lorsque vous utilisez des pneus non-appropriés sur une moto, cela influencera sa
puissance et sa stabilité. Cela peut causer des blessures sérieuses, voire la mort. Veuillez acheter
les pneus d’origine.
Veuillez vous référer au guide d’entretien du manuel pour l’entretien des pneus intérieurs
et extérieurs. Il est recommandé de passer par un professionnel pour réaliser ces opérations de
maintenance et entretien.
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Onze : Batteries
La batterie utilisée sur cette série est au lithium. Veuillez utiliser le chargeur adéquat.
1. Installation de la batterie
(1) Vérifiez le voltage de la batterie avec un voltmètre avant de l’installer. Si le voltage est
inférieur à 12.4V, veuillez la charger.
(2) Les fils positif et négatif de la moto sont fermement connectés au terminal de la batterie.
Le rouge se connecte au pôle positif et le noir se connecte au pôle négatif. Il est strictement
interdit d’inverser les connections aux pôles.

2. Charge
(1) Le voltage de charge du chargeur extérieur doit être compris entre 14.0V et 15.0V.
(2) Lorsque vous utilisez le chargeur externe pour charger la batterie, veuillez retirer la
batterie du véhicule et ne pas la charger directement dans la moto si elle ne fonctionne pas.
(3) Veuillez utiliser la batterie fournie avec la moto.
(4) Après le chargement externe, veuillez vérifier le voltage après avoir laissé la batterie
pendant une ou deux heures. Si le voltage est inférieur à 12.4V, veuillez continuer de charger la
batterie.
(5) N’utilisez pas le chargeur de maintenance pour protéger la batterie.

3. Stockage
(1) Assurez-vous de laisser plus de 70% d’électricité dans la batterie lorsque vous la rangez.
(2) La batterie doit être stockée dans un endroit sec et ventilé, avec une température
comprise en -20~40°C loin des températures élevées, des flammes et des substances corrosives.
(3) Nous vous conseillons de charger la batterie si vous l’avez rangée depuis 90 jours.

4. Entretien
Si la batterie n’est pas utilisée pendant plus de deux semaines, il est préférable de retirer
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la batterie de la moto pour éviter que le courant présent dans le véhicule décharge la batterie et
l’endommage. Utilisée dans des conditions normales, une moto complètement chargée utilise
la batterie lithium pour un an ou plus longtemps, et conserve assez de capacité pour démarrer.
Ainsi, une moto sans courant avec la clé n’étant pas utilisée ne doit pas déconnecter la batterie
du véhicule. Si le voltage est inférieur à 12.4V lors du rangement de la batterie, veuillez la
charger à temps.

Avertissement :
(1) Veuillez ne pas envahir la batterie, sinon vous l’endommagerez.
(2) Évitez d’utiliser ou de ranger les batteries près de flames ou dans des pièces avec des
températures élevées. Autrement, la batterie et le véhicule seront endommagés.
(3) N’installez pas les pôles positifs et négatifs de la batterie d’une mauvaise manière,
sinon cela endommagera la batterie et le véhicule.
(4) Veuillez installer la batterie fermement avec des vis et écrous appropriés. Autrement,
la batterie et la moto seront endommagés.
(5) N’essayez pas de changer ou d’ouvrir la batterie vous-mêmes.
(6) Si la batterie dégage une odeur, de la chaleur, présente une déformation ou une
dégradation de la coque, ou tout autre situation, cessez de l’utiliser. Lorsque la batterie est
utilisée ou lorsqu’elle charge, veuillez retirer la batterie du véhicule ou déconnectez le chargeur
et ne l’utilisez plus.
(7) Veuillez ne pas mélanger des batteries avec des capacités, genres ou marques différents.
(8) Lorsque la température est inférieure à 5°C, les performances de la batterie seront
affectées.
(9) Veuillez utiliser toutes les capacités de la batterie avant de la jeter.
(10) Le voltage de charge doit être compris entre 15V ou la batterie sera endommagée.
(11) Lorsque la moto est en état de ralenti ou d’extinction, n’allumez pas la batterie plus
de cinq minutes. Sinon, la batterie sera sur-déchargée et endommagée.
(12) L’électrolyte de la batterie est nocif pour la peau et les yeux. Si l’électrolyte fuit et
vous touche, ne le léchez pas. Rincez immédiatement avec de l’eau et allez à l’hôpital.
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Douze : Roulements
1. Roulement de colonne de direction
Si vous roulez toujours dans un environnement humide, boueux ou poussiéreux, veillez à
nettoyer, contrôler et huiler les roulements coniques régulièrement.
(1) Placez un banc sous le moteur pour dégager les roues avant du sol.
(2) Retirez le tableau d’affichage, la pompe inférieure du frein à disque avant, le serrecâble de protection de l’amortisseur avant, et la vis de fixation de l’aile avant.
(3) Retirez les roues avant.
(4) Desserrez le mécanisme de direction de haut en bas pour verrouiller les boulons de
verrouillage et retirez l’amortisseur avant.
(5) Retirez le transmetteur de pression du guide de direction puis retirez le guidon. Retirez
ensuite le contre-écrou de la colonne de direction et retirez la plaque de liaison supérieure.
Desserrez l’écrou de réglage de la colonne de direction puis enlevez le cache anti-poussière et
le roulement conique. Retirez ensuite la plaque de liaison inférieure et l’axe de direction.
(6) Nettoyez le roulement conique et la bague extérieure du roulement avec de l’huile
diesel. Vérifiez le roulement conique et la bague extérieure du roulement pour d’éventuels
dommages, entailles, etc. Remplacez le roulement conique si nécessaire. Si la rotation est
normale, lisse et qu'il n'y a pas de retard, séchez uniformément le lubrifiant et appliquez le
rouleau du roulement conique de manière uniforme.
(7) Remettez les pièces en place, dans l'ordre, puis verrouillez le tout.
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Remarque :
L’assemblage de la direction, du guidon, le montage et le démontage de l’amortisseur
avant nécessitent certaines compétences en mécanique : il est préférable de faire appel à un
professionnel pour effectuer l’entretien. Il est recommandé de procéder à un entretien après 2,5
heures de conduite ou après un jeu. En cas de conduite en environnement poussiéreux,
augmentez la fréquence d’entretien.
2. Rouleau de liaison
Après 7,5 heures de conduite, démontez, nettoyez, contrôlez et lubrifiez tous les
roulements, joints d’huile, roulements de culbuteur et du berceau triangulaires afin de maintenir
les performances de la suspension et de minimiser l'usure des composants.
(1) Placez un banc sous le moteur pour dégager les roues avant du sol.
(2) Retirez les boulons de fixation du culbuteur dans l'ordre.
(3) Retirez le bras de liaison (triangle de suspension) et la fourche du berceau.
(4) Déposez le joint d'huile, le roulement à aiguilles et l'entretoise dans le bras de liaison.
(5) Nettoyez le joint d'huile, le roulement à aiguilles et l'entretoise avec de l'huile diesel.
Vérifiez si une quelconque pièce est endommagée, si l'aiguille est manquante ou non, et si le
roulement et l'entretoise sont rouillés. Si nécessaire, veuillez remplacer le roulement et
l'entretoise. Si le roulement tourne normalement, le joint d'huile n'est pas endommagé. Lorsque
toutes les pièces sont sèches, appliquez l’huile de lubrification de manière uniforme sur le joint
d’huile, le roulement à aiguilles et la bague intérieure.
(6) Remettez les pièces en place, dans l'ordre, et verrouillez le tout.
Attention : Lors de l’installation de l’entretoise, du joint d’huile et du boulon, n’installez pas
la mauvaise taille.
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3. Roulement de fourche
Après 7,5 heures de conduite, démontez, nettoyez, contrôlez et lubrifiez tous les joints
d'huile, les roulements et les bagues de la fourche plate afin de maintenir les performances de
suspension et de minimiser l'usure des composants.
(1) Placez un banc sous le moteur pour que la roue arrière ne touche plus le sol.
(2) Retirez la roue arrière puis les freins à disque arrières sous la pompe.
(3) Retirez les boulons de fixation de la fourche de berceau et du bras de liaison, puis
retirez les boulons de fixation situés sous l’amortisseur.
(4) Retirez la fourche arrière pour installer l'arbre et retirez la fourche arrière du châssis.
(5) Nettoyez le joint d'huile, le roulement à aiguilles et l'entretoise avec de l'huile diesel.
Vérifiez si la pièce est endommagée, si l'aiguille est manquante, et si le roulement et l'entretoise
sont rouillés. Si nécessaire, veuillez remplacer le roulement et l'entretoise. Si le roulement
tourne normalement, le joint d'huile n'est pas endommagé. Lorsque toutes les pièces sont sèches,
appliquez l’huile de lubrification de manière uniforme sur le joint d’huile, le roulement à
aiguilles et la bague.
(6) Remettez les pièces en place et verrouillez le tout.
Attention :
Lors de l’installation de l’entretoise, du joint d’huile et du boulon, n’installez pas la
mauvaise taille.

4. Entretoise et roulement de roue avant
Si vous conduisez toujours dans des environnements humides, boueux ou poussiéreux,
nettoyez, contrôlez et lubrifiez régulièrement les roulements de moyeu et les entretoises d'essieu.
Ces vérifications sont nécessaires.
(1) Placez un banc sous le moteur pour que la roue avant ne touche plus le sol.
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(2) Desserrez l'écrou d'essieu et tenez la roue avant. Sortez l'essieu avant et retirez la roue
avant de l'amortisseur avant.
(3) Retirez l'entretoise d'essieu.
(4) Vérifiez que le roulement du moyeu n'est pas desserré et ne se balance pas axialement.
Si la rotation est difficile ou anormale, veuillez remplacer le roulement. Nettoyez l’essieu avant,
le joint d’étanchéité, le roulement, l’entretoise et la surface du moyeu. Appliquez de l’huile de
lubrification sur le joint d’huile et l’entretoise.
(5) Remettez le couvercle d'essieu en place et installez la roue avant. Insérez correctement
la plaque de frottement, puis installez et serrez l'écrou de la roue avant.
Attention :
N’actionnez pas la poignée de frein après avoir retiré la roue avant : assurez-vous que le
disque du frein avant n’a pas été endommagé lors du positionnement de la roue avant. Vérifiez
que le disque du frein avant contient de l'huile ou de la graisse inorganique et nettoyez-le avec
un détergent si nécessaire. Lorsque vous remettez les essieux à l’arrière, n’inversez pas les
positions gauche et droite.
5. Entretoise et roulement de roue arrière
Si vous conduisez toujours dans des environnements humides, boueux ou poussiéreux,
nettoyez, contrôlez et lubrifiez régulièrement les roulements de moyeu et les entretoises d'essieu.
Ces vérifications sont nécessaires.
(1) Placez un banc sous le moteur pour que la roue arrière ne touche plus le sol.
(2) Desserrez l'écrou d'essieu, retirez le cric et sortez l'essieu. Déplacez la roue arrière vers
l'avant et retirez la chaîne du pignon arrière.
(3) Fixez la roue arrière et retirez l'essieu. Sortez la roue arrière de la fourche arrière.
(4) Retirez le manchon d'essieu.
(5) Vérifiez que le roulement du moyeu n'est pas desserré et ne se balance pas axialement.
Si la rotation est difficile ou anormale, veuillez remplacer le roulement. Nettoyez l’essieu, le
joint d’étanchéité, le roulement, l’entretoise et la surface du moyeu et appliquez de l’huile sur
le joint d’huile et l’entretoise.
(6) Insérez l'entretoise d'essieu et installez la roue arrière. Insérez l'essieu et assurez-vous
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que la plaque de frottement est correctement insérée.
(7) Installez la chaîne, les vérins et les écrous, mais ne les serrez pas. Assurez-vous que le
cric est contre le boulon de réglage. Vérifiez la tension de la chaîne et serrez l'écrou.
Attention :
N’actionnez pas la pédale de frein après le démontage de la roue arrière. Lors du placement
de la roue arrière, assurez-vous que le disque du frein arrière et le pignon arrière ne soient pas
endommagés. Vérifiez que le disque du frein arrière est rempli d'huile ou de graisse inorganique
et nettoyez-le avec un détergent si nécessaire. Lors du réassemblage des essieux, n'inversez pas
les axes gauche et droit.
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Travaux de nettoyage
Nettoyer votre moto peut empêcher les saletés de rester coincées dans les pièces mobiles.
C'est un entretien préventif et la manière la plus simple de vérifier les dommages, l'usure et les
fuites d'huile.
Lors du nettoyage d’une moto avec un nettoyeur haute pression, le jet d’eau ne peut pas
être directement aligné sur les composants électriques, les fiches, les câbles, les paliers, etc. La
distance minimale de 60cm entre la buse et la partie du nettoyeur haute pression doit être
maintenue. Une pression excessive peut provoquer un dysfonctionnement ou endommager des
pièces. Il est recommandé d'utiliser un tuyau d'arrosage pour le nettoyage.
Laissez refroidir les composants à haute température tels que le moteur, le pot
d'échappement et le tuyau d'échappement avant de les nettoyer. Pour éviter les infiltrations d'eau,
scellez le système d'échappement.
(1) Rincez soigneusement la moto avec un tuyau d’arrosage pour enlever les éventuelles
saletés.
(2) Ajoutez de l'eau froide dans le canon et mélangez-le à un détergent neutre, tel qu'un
détergent ou un produit spécialement utilisé pour laver les motos ou les voitures.
(3) Nettoyez la moto avec une éponge ou un chiffon doux. Lors du lavage, nettoyez les
grosses saletés. Utilisez un détergent doux / dégraissant pour enlever la saleté si nécessaire.
(4) Après le nettoyage, rincez soigneusement la moto à grande eau pour éliminer les
résidus. Le détergent résiduel peut corroder les pièces en alliage.
(5) Séchez la moto avec un chiffon en daim ou une serviette douce. Laissez l’eau sur la
surface sécher à l’air et provoquer un aspect terne et des tâches d’eau. Après séchage, vérifiez
les dommages et les rayures.
(6) Une fois la moto sèche, lubrifiez toutes les pièces coulissantes et les pièces de
roulement pour éviter la rouille.
(7) Démarrez le moteur et laissez-le tourner au ralenti pendant quelques minutes. La
chaleur du moteur aide à sécher la zone humide.
(8) Par précaution, conduisez à basse vitesse et freinez plusieurs fois. Cela aidera à faire
sécher les freins et à rétablir les performances de freinage normale.
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Transport
Si vous utilisez un camion ou une remorque moto pour le transport, nous vous
recommandons de suivre ces instructions :
(1) Utilisez la rampe de chargement.
(2) Déchargez l'essence dans le bidon d'huile et le carburateur.
(3) Utilisez une sangle de moto pour fixer la moto en position verticale. Évitez d’utiliser
des cordes : elles se desserreront et la moto se retournera.

Pour sécuriser la moto, fixez la roue avant à l'avant du plateau du camion ou du rail de la
remorque. Attachez les extrémités inférieures des deux sangles aux crochets de retenue du
châssis du camion ou des rails de la remorque. Fixez l'extrémité supérieure de la sangle au
guidon (une du côté droit et l'autre du côté gauche), près de l'amortisseur avant.
Vérifiez que la sangle n’est pas en contact avec des câbles ou des fils de commande. Serrez
les deux sangles jusqu’à ce que l’amortisseur avant soit comprimé de moitié environ. Une
pression excessive n'est pas nécessaire et pourrait endommager le joint. Utilisez une autre
sangle pour empêcher la moto de reculer. Nous vous recommandons de ne pas transporter la
moto sur le côté. Cela peut l’endommager et provoquer une fuite d'essence qui peut être
dangereuse.
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Stockage
Si vous n'utilisez pas votre moto pendant une longue période (en hiver ou au cours d'une
autre saison), vérifiez-la soigneusement et résolvez le moindre problème avant de la ranger.
Pour réduire ou prévenir les problèmes pouvant survenir pendant cette période de stockage,
veuillez suivre les instructions suivantes :
(1) Nettoyez soigneusement toutes les pièces de la moto. Si votre moto est exposée à l’eau
de mer ou à l’eau salée, rincez-la à l’eau claire et séchez-la.
(2) Changez l'huile moteur et le filtre à huile.
(3) Retirez le couvercle de la pompe à eau, les boulons de vidange de liquide de
refroidissement et les joints d'étanchéité pour vidanger le liquide de refroidissement.
(4) Graissez la chaîne.
(5) Déchargez l'huile dans le réservoir d'huile et le carburateur.
(6) Assurez-vous que la pression des pneus soit dans un état approprié.
(7) Placez la moto sur un cadre de support ou équivalent et soulevez les deux pneus du sol.
(8) Insérez le chiffon dans la sortie de l'échappement, puis fixez un sac en plastique à
l'extrémité du pot d'échappement pour empêcher l'humidité de pénétrer.
(9) Rangez la moto dans un endroit qui ne prend pas l'humidité, à l'abri de la lumière du
soleil et qui subit un petit changement de température quotidien.
(10) Couvrez la moto avec un matériau poreux. Évitez d'utiliser du plastique ou des
matériaux de revêtement similaires non respiratoires.
Réutilisation :
(1) Enlevez le chiffon à poussière et nettoyez la moto. Si elle est stockée pendant plus
de 4 mois, l'huile moteur doit être remplacée.
(2) Enlevez le sac en plastique à l'extrémité du pot d'échappement et retirez le chiffon
de la sortie du tube d'échappement.
(3) Ajoutez l'huile recommandée dans le réservoir d'huile.
(4) Versez le liquide de refroidissement recommandé dans l'orifice de remplissage du
réservoir. Le niveau de liquide doit être conforme aux normes.
(5) Effectuez tous les contrôles de maintenance.
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Dépannage
Erreur

Cause

Solution

Mauvais démarrage.
Le moteur ne

Utilisez le moteur de la bonne manière.

La batterie se décharge.

tourne pas.

1.

Chargez la batterie.

2.

Vérifiez le voltage de charge.

3.

Trouvez la cause de décharge.

Le fusible est grillé.

Changez le fusible.

Échec de démarrage.

Vérifiez le starter.

Mauvaise manipulation.

Utilisez le moteur de la bonne manière.

Il restait de l'huile dans le carburateur.

Nettoyez le carburateur.

Interruption

de

l'alimentation

en

1.

Vérifiez l'évent du réservoir d'huile.

carburant.

2.

Nettoyez le carburateur.

Bougie d'allumage carbone ou humidité.

Nettoyez et séchez la bougie, changez-la si
nécessaire.

Le

moteur

tourne mais ne
démarre pas.

L'écart entre les électrodes de la bougie

Ajustez l'écart.

d'allumage est trop long.
Quelque chose ne va pas avec un câble ou

1.

Vérifiez le câble.

un appareil électrique.

2.

Vérifiez le dispositif électrique.

Oxydation des CDI ou mauvais contact.

Nettoyez le connecteur de CDI.

Le fusible est grillé.

Changez le fusible.

Blocage de la buse du carburateur.

Nettoyez le carburateur.
1.

Vérifiez la bobine d'allumage.

2.

Vérifiez l'enroulement du stator d'électrode.

Quelque chose ne va pas avec l'allumage.

3.

Vérifiez la fiche du boîtier haute tension.

moteur

L’aiguille flottante du carburateur est sale

Vérifiez le carburateur.

n’augmente

ou usée.

La vitesse de
rotation

du

pas.
Le filtre à air est gravement sale.

Nettoyez le filtre à air.

Le filtre à huile est gravement sale.

Changez le filtre à huile.

L'écart de la valve est trop petit ou grand.

Ajustez le jeu de soupape.

moteur

Le système d'échappement n’est pas

1.

Vérifiez le système d'échappement.

n’est pas à sa

étanche, est déformé ou la charge dans le

2.

Remplacez le remplisseur dans le cylindre

puissance

pot d'échappement est trop faible.

Le

d'échappement.

optimale.
Quelque chose ne va pas avec l'allumage.
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1.

Vérifiez la bobine d'allumage.

2.

Vérifiez l'enroulement du stator d'électrode.

3.
Le

moteur

s’est arrêté en

Vérifiez la fiche du boîtier haute tension.

Manque de carburant.

Ajoutez du carburant.

Le fusible est grillé.

Changez le fusible.

Le liquide de refroidissement diminue

1.

plein
fonctionnemen
t.

dans le système de refroidissement.

Vérifiez si le système de refroidissement
fuit.

2.

Vérifiez

le

niveau

du

liquide

refroidissement.

Le moteur est
trop chaud.

Le vent moteur est trop petit.

Arrêtez le moteur.

Le dissipateur de chaleur est gravement

Nettoyez le dissipateur de chaleur.

sale.
De la mousse s’est formée dans le

1.

Enlevez du liquide de refroidissement.

système de refroidissement.

2.

Ajoutez du liquide de refroidissement.

La conduite d'eau a été pliée.

Changez le tuyau d'eau.

Quelque chose ne va pas avec le

Changez le contrôleur thermique

contrôleur thermique.
Le

ventilateur

du

radiateur

est

endommagé.

55

Vérifiez le ventilateur du radiateur.

de

Conditions de garantie
Notre société stipule que la période de garantie est à compter de la date d'achat, appliquée
au revendeur local pour la vente après certificat d'enregistrement valide et après avoir fourni
des informations efficaces sur le véhicule et le client à l’entreprise.
L’utilisateur ainsi que le revendeur doivent lire attentivement la carte d’informations du
véhicule.
Étendue de la garantie
(1) Le moteur est le composant principal de la moto. À partir de la date d'achat (sous
réserve de la facture d'achat ou de toute autre preuve valide), pendant la période de garantie ou
dans le kilométrage sous garantie, il est basé sur un seul élément. Dépasser l'un de ces éléments
et la garantie ne fonctionnera : vous devrez payer le service.
(2) Dans l'année suivant l'achat, s'il y a un problème avec le châssis principal, le cadre
arrière et la fourche arrière, l'usine se charge de la réparation ou du remplacement.
(3) Pendant six mois après l'achat de la moto, s'il y a un problème avec les plaques
supérieure et inférieure et les blocs de pression supérieur et inférieur, l'usine se charge de la
réparation ou du remplacement.
(4) Trois mois après l’achat, si les jantes, le moteur, l'amortisseur, le carburateur, l'allumeur,
le bloc haute tension, le redresseur, le relais et le câble principal ont des problèmes, l'usine se
charge de la réparation ou du remplacement.
N°

Nom de la

Ce qui rentre dans la garantie

Ne rentrant pas dans la garantie

Période de

pièce

garantie

1. Déformation ou dommage dû à une
utilisation

1

Châssis

humaine

ou

inappropriée.

Irrégularité, fracture

2. Rayures superficielles causées par 1 an
l'homme.

3. Pièce modifiée ou auto-traitée.
4. Dommages

causés

accidents de la route
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par

des

1.

Déformation ou dommage dû à une
utilisation

2

Fourche

humaine

ou

inappropriée.

Irrégularité, fracture

arrière

2.

Pièce modifiée ou auto-traitée.

3.

Dommages

causés

par

1 an
des

accidents de la route.

Barre

3

Irrégularité, fracture

4.

Parties essentielles manquantes.

1.

Déformation ou dommage dû à une

supérieure

utilisation

et inférieure

inappropriée.
2.

humaine

Dommages

causés

ou

par

6 mois

des

accidents de la route.

L'axe de direction et la plaque
4

Axe

de

direction

1. Déformation ou dommage dû à une

inférieure tombent ou se

utilisation

cassent.

inappropriée.

humaine

2. Dommages

causés

ou

par

6 mois

des

accidents de la route.

1. Cassé à cause du moyeu.

1.

mauvais entretien.

2. Rupture et irrégularité de
5

Assemblage

Déformation de la jante due à un

la soudure de bride.

2.

Dommages dus à une surcharge.

3 mois

3. Endommagement des roulements

du moyeu

(remplacement de ceux-ci).
Utilisation du produit : moteur

1.

spécial pour véhicules tout-

6

Moteur

fonctionnement ou entretien.

terrain de compétition.
Entretien :

2. Les

défaillance

Allumage

bougies

segments

mécanique.

7

Dommages causés par un mauvais

de

d'allumage,

les

piston

les

et

3 mois

embrayages sont des combustibles.

Pas de grande vitesse ou de

1. Le test a montré que c'est normal.

ralenti, court-circuit interne,

2. Il s’est démantelé par lui-même.

3 mois

Pas de grande vitesse, coupure d'huile,

3 mois

feu dispersé.

8

Carburateur

déversement d'huile.

9

Redresseur

Dommages internes, pas de

1.

Le test a montré que c'est normal.

régulation de tension, pas de

2.

Il s’est démantelé par lui-même.

Court-circuit de bobine de

1.

Le test a montré que c'est normal.

batterie, circuit ouvert.

2. Il s’est démantelé par lui-même.

sortie

CC,

3 mois

tension

d'alimentation élevée.

10

Relais
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3 mois

Pack haute Pas de feu, feu cassé, feu
11

1.

faible, fuite.

tension

1.

Le test a montré que c'est normal.

3 mois

2. Il s’est démantelé par lui-même.

La moto est déballée et mise

1.

à terre : le câble principal est

Vous avez modifié ou endommagé
les câbles vous-même.

mis à terre au lieu d’autres

2. Usure de la surface du câble, pas de

composants électriques et la

problèmes structurels normaux.

gaine moulée est vérifiée
pour en vérifier le glissement.
2.

ouvert

Câble
12

Un court-circuit, un circuit
et

l'ablation

3 mois

ne

peuvent pas être réparés en

principal

raison d'une mise à terre
pendant l'utilisation.
3.

Le câble lui-même n'est pas
endommagé

par

une

installation incorrecte
1.

L’amortisseur

avant

est

1.

utilisé normalement et le tube

des cicatrices internes évidentes de

de fourche du tube inférieur

la tige et des fuites d'huile.

est cassé.
2.

Le

joint

d'huile

de

l’amortisseur

avant

fuit

gravement :

remplacez

2.

surface

avant

soumis

contraintes

3.

et

à
la

tombe,

irrégularité

4.

qui

est

5.

En raison de facteurs humains,
l’absorption des chocs est trop
douce ou trop dure.

des

6.

Auto installation de la tablette

arrière

est

de l'amortisseur arrière et provoque

l'amortisseur

est

des fuites d'huile.

avant

cassé :

piston

coincé.
6.

arrière

arrière, ce qui fait dévier le maillon

l'amortisseur

arrière

L’amortisseur

de

de

Amortisseur
et

un

évidemment endommagé.

articulations.
lien

par

retour.

Fuite d’huile de l’amortisseur
d’huile ;

causés

des
grande

ce

Dommages

emballage inapproprié lors du

arrière : remplacez le joint

13

sont

est

provoque une fuite d'huile.

Le

d'origine

peuvent pas être récupérées si elles

le

Le tube de la fourche de
rouillé,

5.

pièces

sont démontées.

l'amortisseur

4.

Les

remplacées à titre privé et ne

joint.
3.

Une mauvaise utilisation provoque

7.

Il y a eu un choc dans

Toute personne pouvant remplacer
le joint d'huile pour résoudre le

l'amortisseur.

problème de fuite d'huile ne peut
remplacer l'ensemble.
8.

Dommages

causés

accidents de la route.
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par

des

3

mois

Principe de garantie
(1) La société fabrique des motos tout-terrain pour compétition. En raison des problèmes
de qualité causés par les matériaux et les défauts de fabrication des pièces d’origine, la société
offrira la garantie gratuite en fonction de la portée et de la limite de temps indiquées dans le
règlement de la garantie.
(2) La garantie prévoit le réglage, la réparation ou le remplacement de pièces. Toutes les
pièces remplacées dans le châssis de la garantie appartiennent à la société.
Éléments ne rentrant pas dans la garantie
(1) La moto a dépassé la période de garantie.
(2) Les pièces combustibles ne sont pas couvertes par la garantie. Les pièces combustibles
comprennent : les bougies d'allumage, les filtres à huile, les chaînes, les engrenages, les filtres
à air, les plaques de frottement, les disques d'embrayage, les fusibles, les pneus, les tuyaux, les
câbles de commande et autres pièces en caoutchouc.
(3) Les lubrifiants tels que l’huile, la graisse, etc., et liquides utilisés techniquement tels
que le liquide de refroidissement, etc.
(4) La moto a été endommagée ou corrodée par des éléments extérieurs tels que du gravier,
du sel de déneigement, des émissions industrielles et autres éléments environnementaux ou un
nettoyage avec des agents de nettoyage inappropriés.
(5) Tout effet esthétique ou acoustique n'affectant pas ou n'ayant pas d'incidence mineure
sur l'utilisation du véhicule comme des expectorations dissimulées ; la mauvaise perception des
propriétés mécaniques et des performances telles que le son, les vibrations, la chaleur, etc.
(6) Les dommages causés par un entretien inadéquat par une unité d’entretien désignée ou
autorisée par notre société.
(7) Un défaut causé par l'utilisation de pièces d'origine non spécifiées par notre société.
(8) Effacer et modifier le numéro de châssis et le numéro de moteur.
(9) Démontage, modification, utilisation non conforme, mauvais stockage et dommages
causés par une violation des règles d’entretien par l'utilisateur.
(10) Tous les dommages secondaires causés par des dysfonctionnements et des dépenses
engagées directement ou indirectement en raison de la garantie du fabricant (tels que frais de
communication, hébergement, transport en commun, etc.), d’autres pertes financières (telles
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que perte de revenu, perte de temps, etc.) et pertes dues aux arrêts de travail.
(11) L'agent ou le concessionnaire promet à l'utilisateur qu'il dépasse le cadre de l'accord
conclu avec les deux parties ou dépasse les dispositions du présent règlement.
(12) Vieillissement (comme la décoloration d’une surface laquée ou revêtue de métal).
(13) Les dommages aux pièces causés par des accidents de la route, des catastrophes
naturelles ou autres causes externes.
(14) Motos vendues au prix de transformation.
(15) Les informations d'enregistrement de l'utilisateur ne correspondent pas au modèle du
véhicule, au numéro de châssis et au numéro de moteur.
Remarque : L'interprétation finale de cette garantie appartient à Zhejiang Boswell Sports
Equipment Co., Ltd.
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Paramètres techniques
2018 M2
Moteur
Moteur

250cc, à refroidissement par eau,
monocylindre, 4 temps, démarrage
électrique / au démarrage

Diamètre d'alésage*course

77mm*53.6mm

Taux de presse

11.6:1

Structure de la vanne

4 soupapes à came simple

Forme d'approvisionnement en huile

Carburateur PWK34

Chemin d'allumage

DC-CDI

Puissance maximale

19kw/9000rpm

Couple maximal

23N.m/7000rpm

Consommation de carburant (éco)

≤354g/kwh

Système de transmission
Boîte de vitesses

6 vitesses, international

Transmission finale

Chaîne #520 ; 13T/52T

Carburant
Capacité du réservoir

6.5L

Liquide de refroidissement
Capacité du réservoir

1L

Roues
Roue avant

Dents profondes 80/100 21

Roue arrière

Dents profondes 100/90 18

Jantes
Jante avant

Jante en aluminium CNC hub série 7 /
1.60*21

Jante arrière

Jante en aluminium CNC hub série 7 /
2.15*18
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Châssis
Châssis

Alliage d'aluminium à haute résistance de
type berceau

Fourche arrière

Alliage d'aluminium à haute résistance 18
pouces en forme de couteau

Guidon

Alliage d'aluminium série 7, diamètre
variable φ28,5mm

Dispositif directionnel

Alliage d'aluminium série 7 CNC

Amortisseur avant

MOJO 930*53*58, réglable en
amortissement bidirectionnel

Amortisseur arrière

MOJO 480mm, Airbag externe,
amortissement réglable dans les deux sens

Frein avant

Frein à disque de 240mm, étrier à double
piston

Frein arrière

Frein à disque de 240mm, étrier à piston
unique

Taille
Distance de l'axe

1450mm

Hauteur du siège

940mm

Distance du sol

290mm

Longueur*largeur*hauteur

2170*820*1270

Poids net

116±1kg

Charge maximale

90kg

2018 M4
Moteur
Moteur

250cc, à refroidissement par eau,
monocylindre, 4 temps, démarrage
électrique / au démarrage

Diamètre d'alésage*course

77mm*53.6mm
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Taux de presse

11.6:1

Structure de la vanne

4 soupapes à came simple

Forme d'approvisionnement en huile

Carburateur PWK34

Chemin d'allumage

DC-CDI

Puissance maximale

19kw/9000rpm

Couple maximal

23N.m/7000rpm

Consommation de carburant (éco)

≤354g/kwh

Système de transmission
Boîte de vitesses

6 vitesses, international

Transmission finale

Chaîne #520 ; 13T/52T

Carburant
Capacité du réservoir

6.5L

Liquide de refroidissement
Capacité du réservoir

1L

Roues
Roue avant

Dents profondes 80/100 21

Roue arrière

Dents profondes 100/90 19

Jantes
Jante avant

Jante en aluminium CNC hub séries 7 /
1.60*21

Jante arrière

Jante en aluminium CNC hub séries 7 /
2.15*19

Châssis
Châssis

Alliage d'aluminium à haute résistance de
type berceau

Fourche arrière

Alliage d'aluminium à haute résistance 18
pouces en forme de couteau

Guidon

Alliage d'aluminium série 7, diamètre
variable φ28.5mm

Dispositif directionnel

Alliage d'aluminium série 7 CNC
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Amortisseur avant

MOJO 930*54*60, réglable en
amortissement bidirectionnel

Amortisseur arrière

MOJO 480mm, Airbag externe,
amortissement réglable dans les deux sens

Frein avant

Frein à disque de 240mm, étrier à double
piston

Frein arrière

Frein à disque de 240mm, étrier à piston
unique

Taille
Distance de l'axe

1450mm

Hauteur du siège

940mm

Distance du sol

290mm

Longueur*largeur*hauteur

2170*820*1270

Poids net

116±1kg

Charge maximale

90kg
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Schéma du câblage
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English Version Manual CRZ - ERZ
INSTRUCTION
This manual mainly introduces the basic operation and maintenance methods of the
CRZ ERZ series off-road competitive off-road motorcycles. Please read them carefully
before driving.
This series is forbidden in road, street and residential area.
The proper way of using and maintenance can ensure the safety while you are driving
and reducing the malfunction of motorcycle to keep the best performance of them.
If you have other questions about driving and how to maintain this motorcycle,
please contact with the dealer of it.
The data and specifications indicated in this manual are based on the latest
information at the time of writing. However with the improvement of our products we
can’t ensure the motorcycle you bought from us was the same with the one we showed in
this manual. If you have any questions of it please contact with the dealer or after-sales
department of CRZ / KSR RACING.
Thanks for choosing the CRZ ERZ series competitive off-road motorcycles of CRZ /
KSR RACING. May you have a nice riding.
Team CRZ.
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NOTICE
Before starting please read the introduction and ensure you have the skills and tools
which we need.
This Instruction is one of the necessary attachments when you sell it to other people
please take it with the motorcycle.
This is an off-road bike with two wheels and limited to be used by one person only.

The fuel used by this bike is over 95#, because the fuel is flammable, if the fuel
tank, oil filter, oil tube, carburetor are destroyed or have the oil leaking situation caused
by ageing, users should use it after it is repaired.
Users can assemble or change the vehicle’s route on his own, nor can he increase
electrical equipment. Those changes will cause the overload of the electrical system of
this bike which will lead to the fuse is dissolved or the line is short circuited, and even
spark is created, resulting in danger of burning car and so on. We are not responsible for
any consequences arising from the addition of electrical equipment.
Users should maintain the listed parts in strict accordance with the requirements in
the “Maintenance Periodic Table”.
Before any repair work, please turn off the engine.
1. Before you start the engine pleas choose a ventilation place.
2. The engine and exhaust system can only be touched after cooling, otherwise it
will cause burns;
3. When the engine is abnormal during use, please do not start the engine. Stop and
turn off the fire immediately. Please check it with professional maintenance personnel.
After abnormal exclusion, start the engine.
To reduce the possibility of fire or explosion, be careful when using fuel. Use only
non-flammable solvents to clean parts. Keep cigarettes, sparks and flames away from all
fuel-related parts.
Please record the number indicated in the following places, and keep the certificate
issued with the car for after-sales service.
Engine number 1 is on the middle cylinder of the engine.
Frame number 2 is on the right side of the frame head tube.
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Note: if smear or change the original frame number or engine number, or company
will not be able to confirm the configuration list and batch of vehicle identity, which will
affect the after-sales processing, resulting in a state of inconsistency with the purchase
status.
The frame number and engine number are the lifetime identification number of the
vehicle and must not be altered, tampered or smeared.
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Precautions and inspections before driving a motorcycle
First. The prepare working before riding a motorcycle
Before riding you must be prepared as follow:
Read the introduction;
(1) Ensure that you know the safety knowledges clearly;
(2) Ensure you know how to use all parts;
(3) You have a nice motion state when you are riding;
(4) Make sure that you wear appropriate helmets, goggles and protective clothes in
condition that you have not used alcohol or used drowsing drugs.
Second. Safety equipment
(4)
In order to ensure your safety, you must wear high-quality anti-collision helmets,
goggles, gloves and other protective equipment when driving or competing;
(5)
During the riding process, the temperature of the exhaust pipe is very high, and
the rider driver should be protected to avoid burns;
(6)

Do not wear loose and laced clothing to prevent clothing from being caught by

the handle, ankle or wheels. It may also be hit by the wind and hooked on the road, causing
accidents, but it must be borne in mind that high-quality protective equipment can only play a
protective role. Do not ignore traffic safety regulations because of wearing protective
equipment.
Riding the bike in the extreme sports racing venue should wear helmets, goggles,
trousers, long sleeves, gloves, knee pads, elbow pads, neck protectors, chest protectors
and boots to make you safer and more scientific during the ride.
Third. Check everything before riding
Be sure to carefully check the items in the table before riding, and never ignore the
importance of these checks. Complete all inspections and necessary repairs before riding
to ensure that the vehicle is safe and in optimum condition.

Check part

Check focus
(5) Smooth and no deformation
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(6) The limit position is not leaving the

Handle bar

scale without the misplacement
(7) No axial movement and looseness
(8) The handlebar fixing screw is
completely fastened

Accelerator

(3) Have a proper
accelerator line

distance

of

(4) Smooth rotation without jamming,
the throttle can be automatic
returned when throttle loosed

Fuel quantity

Have enough fuel to keep engine
working
(4) Disc brake friction wear should not
exceed the limited range

The front and rear break disc

(5) The free travel distance of the disc
brake is correct
(6) No drag brake, front and rear wheels
are flexible enough
(4) Have a proper air pressure

Tires

(5) Have a proper tires thread depth
(6) No break crack

Engine oil

Chain

Make sure it can achieve the standard
requirement
(3) Have a proper tightness
(4) Add a little bit of proper lubricant

Forth. Safety ride prevention
Before you ride your bike, please recall the important safety information.
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(1) If you have ridden other series bikes before, you need to familiar with this bike
also to have a nice feeling of it until you have mastered the skills and matched the
dimension and height of it.
(2) The rider must have a skilled riding skills and cross-country common sense, and
beginners must use it under the supervision of the coach.
(3) For your safety, please not to start the vehicle in a closed environment. Harmful
gases from vehicles will damage your health and even cause death.
(4) The bike doesn’t have a light system, so please don’t ride it without light in a
dark environment.
(5) This bike is an off-road bike and is strictly forbidden to be used on roads and
streets or it will cause punishment.
(6) Drivers must wear a full set of off-road special protective gear to avoid physical
damage.
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Main components and corresponding functions of the vehicle

(1) Flameout switch: The red button disconnects the circuit and the engine stalls.
(2) Damper switch (standby): used to reduce the amount of air entering the
carburetor inlet at low temperatures, increase the oil pressure at the fuel injection port,
and increase the concentration of the mixture to start.
(3) Clutch handle: Transfers or cuts off power transmission between the engine
crankshaft and the transmission.
(4) Start switch: The yellow button start the engine.
(5) Throttle handle: Control the flow rate of the carburetor, the free stroke value is
2mm-6mm.
(6) Front brake handle: Controls the speed of the front wheels.
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(1) Oil tank lid: Grasp the oil tank lid and unscrew it counterclockwise. The fuel
quantity can be viewed by opening the oil tank lid.
(2) Oil tank switch: The oil tank switch is under the oil tank, and the fuel is filtered and
sent to the carburetor. Before the engine is started, turn the oil switch to the "ON" position to
supply oil to the carburetor. After the engine is turned off, turn the oil switch to the "OFF"
position to stop supplying oil to the carburetor. The oil tank switch is turned to the “FUEL”
position, indicating that the oil is supplied by the spare oil passage. Only when the normal oil
supply is used up, the spare oil passage can be used and the fuel can be added as soon as
possible. After refueling, turn the oil pot switch to the "ON" position to avoid consuming the
backup fuel.
(3) Water tube and water tank: Grasp the lid on the right tank and unscrew it
counterclockwise we can open the water tank through this way. Align the hook inside the tank
cover with the groove of the tank, press down, and tighten clockwise we can close it through
this way. The hot water inside the engine is circulated to the water tank through the water
tube, and is cooled to be recirculated to the engine, so that the engine is not overheated and
loses its working ability.
(4) Shifting lever: The shift lever is used to change the components of the high speed
gear and the low speed gear. When the pinch clutch is lifted and the shift lever is lifted, the
loose clutch can be raised to the high speed gear, and the pinch clutch can be lowered to the
low speed gear position; half-clutch, do not pinch clutch shift.
(5) Side stand: Step on the side support to support the vehicle while parked.
(6) The electric locked switch must be turned on before starting the engine. After
parking, please pull out the key. The key position is shown in the follow table.
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Location of the key Features

State of the key

OFF

The engine
started

can’t

be The key can be pulled out

ON

The engine can be started

The key can’t be pulled out

The engine can be started The key can’t be pulled out
and turn on the headlight.
(7) Foot break lever: when you push the foot break lever the rear disc break will be
started to slow down the bike.
(8)Start lever: Start the engine.
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Run-in

First. Run-in time
The running-in period refers to a treatment method in which the new vehicle is used
for the first time in order to ensure that the joint surface between the part and the part is
optimally combined.
Notice:
(1) During the first running-in period, the throttle should be avoided from full-open
operation, and the maximum engine speed should not exceed 5000r/min;
(2) Each gear should be properly run-in;
(3) Do not ride the bike at a fixed throttle position;
(4) Change the lubricant every 200km during the running-in period and clean the
filter.
Second. Operation way during run-in period
(1) 0-200km: The throttle handle is opened to avoid exceeding 1/3 of the maximum
opening, and the engine speed is controlled at 4000r/min;
(2) 200-600km: The throttle handle is opened to avoid exceeding 1/2 of the
maximum opening, and the engine speed is controlled at 6000r/min;
(3) 600-1500km: The throttle handle is opened to avoid 3/4 of the maximum
opening, and the engine speed is controlled at 9000r/min.
Third. How to change the lubricant during run-in period
For the first time in the run-in period, 200km, or after a race or 2.5 hours of riding, it
is recommended to change the lubricant, and then after 6 matches or 15 hours of total
change. Please use the recommended lubricant grade for replacement.
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Start of the motorcycle

First. Start working of engine
(1) Turn the fuel tank switch to ‘ON’;
(2) Turn the electric locked switch to ‘ON’;
(3) Hang the engine to neutral.
Second. When the engine is in the "cold" state
Lift the damper switch up, pinch the clutch handle with your left hand, press the
yellow start switch with your right hand, and the throttle will rotate slightly. After
warming up, press the damper switch back to the original position.
Note: The colder the weather, the longer the engine needs to be warmed up, and the
engine will be fully warmed up to reduce engine wear.
Third. When the engine is in the ‘warm’ state
There is no need to use the damper switch just push the yellow start button.
Note:
(1) After starting, it should be preheated until the engine idle speed is stable, and
the fuel is smooth, so that it can be ridden on the road;
(2) When using the start switch button, each period should be released within 3-5
seconds, and the second start should be separated by more than 15 seconds, otherwise it
will easily cause the battery to discharge too fast and affect the battery life;
(3) After the engine is started, the start switch button should be released
immediately. When the engine is running, it is not allowed to press the start switch again,
otherwise the starter motor and is easily damaged;
(4) Ensure that the side support is completely stowed, avoiding riding hindrance
and control failure when turning left;
(5) After starting or driving, you need to turn the throttle handle smoothly;
(6) Do not start the motorcycle in a small space to avoid the danger of the exhaust
gas spread;
(7) If the clutch lever was damaged you need to change it immediately;
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(8) It is strictly forbidden to start the engine when the clutch handle is not clamped,
otherwise it will cause damage to parts or safety accidents.
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Riding of the motorcycle

First. Shift operation
The bike is a six-speed transmission with constant meshing two-stage transmission.
The first and second gears are low speed, the 3rd and 4th gears are medium speed, and
the 5th and 6th gears are high speed. For shifting, please refer to the following operations.
(1) When the engine is at idle speed, the left hand grasps the clutch handle to
disengage the clutch, and the left foot is used to step down the shift lever to make the
transmission enter the first gear position;
(2) Gradually increase the engine speed, slowly release the clutch handle, so that
these two actions cooperate with each other to ensure the smooth start of the motorcycle;
(3) After reaching smooth running, reduce the engine speed, pinch the clutch
handle, hook the shift lever with the left foot and lift it up, so that the transmission enters
the second gear, then gradually increase the engine speed, slowly release the clutch
handle, two actions are required coordinate with coordination to ensure smooth running
of motorcycles;
(4) We can follow the third step when you want to change the gears;
(5) When the gear is downshifted, the speed should be reduced. The left hand pinch
the clutch handle to disengage the clutch, and use the left foot to step forward and lower
the lever. When downshifting, you need to downgrade step by step;
(6) When shifting gears, make sure the shift lever is in place and release the clutch
handle. It is strictly forbidden to shift gears when the throttle is not returned and the
clutch is not pinched, otherwise the engine and transmission system may be damaged and
a safety accident may occur.
Following picture shows the step of gear shift.
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Second. Climbing or turning
(1) When the motorcycle is going uphill, even if the throttle is increased, the
deceleration of insufficient power will occur, which is caused by the gear being too high.
Therefore, it is necessary to quickly downshift before going uphill, and change to low
gear to avoid the car slowing down and causing the clutch to slip;
(2) When the motorcycle turns, the car is decelerated too fast due to the emergency
return to the throttle, which may cause the rear wheel to slip. Therefore, when turning or
returning to the throttle, first use the brake to decelerate and quickly reduce to the low
gear.
Third. Stopping
(1) Gradually return to the throttle and reduce the speed;
(2) Use the front and rear brakes softly to make the car stop smoothly;
(3) Turn the electric lock switch to “OFF” and pull out the key. If your motorcycle
will not be ridden for a long time, please turn the oil switch to the "OFF" position;
(4) Put down the side support and prop up the vehicle.
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Motorcycle maintenance

First. Maintenance period table
You need to maintenance the motorcycle according to the following table.
1
re

3 games

game

6

9

12

games

games

games

marks
2.5

7.5

hours
Oil tube

(4)

Throttle

hours

15
hours

I
I

(1)

C

Engine oil

(3)

I

Cooling

(2)

I

element
R

water
Cooling

I

system
Spark plug
Air filter

I
(1)

C

element
chain

I，L

C，A
，R

Chain

I

C

I，L

C

guider/Tensioner
Sprocket
Brake fluid
Friction

(2)

I
I

plate
Front/rear

30
hours
R

seat
Air filter

22.5
hours

I

brake
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Throttle/cl

I,L

utch line
Front/rear

I

shock
Fork/linka

L

ge
Front

I

wheel
Fastener

I

Symbols in the above table: I means check and clean, adjust, lubricate or replace if it
is necessary; C means clear; A means adjust; L means lubricate; R means replace it.
Something you need pay attention in remarks:
(1) Every time you use it in a dusty environment, you need to clean it;
(2) Replace every two years, replacement requires some mechanic repair
technology;
(3) You need to change them after first run-in period;
(4) You need to change them every year.
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Second. Engine Lubricant
1. Choose of the engine lubricant
The lubricant acts on the engine to reduce friction, increase sealing, cool parts, clean
parts, and prevent rust. Poor quality of lubricant, excessive use time, insufficient amount of
lubricant, etc., will accelerate the wear of engine parts, reduce the service life of the engine,
and even cause excessive engine temperature, clutch wear or burnout, power loss, abnormal
noise, lubricant, etc. .
Use high-quality four-stroke lubricants to extend engine life. Lubricants should be
graded in API SG, SH, SJ, SL, SM or SN. The viscosity is SAE 10W-40, or according to the
local climate, please select the appropriate lubricant according to the following table.

Pay attention:
(1) No need to add any chemical additives to the lubricating oil;
(2) Do not use any lubricant of poor quality.
2. Check of lubricant
The level of the lubricant must be checked before each time of use. There is an oil
window on the right crankcase cover, as shown on the following picture. Checking step as
follows;
(1) Making the engine work in idle speed for 3 minutes then turn off it;
(2) Wait 3 minutes after turning off the engine to disperse the lubricant throughout
the engine;
(3) Put the motorcycle in a horizontal position when you are checking the amount
of oil;
(4) Check if the oil level is between the upper limit 2 and lower limit 3 marks via
the right crankcase oil window 1. If the oil is marked at 2 or close to 2, you do not need
to add oil; if the oil is below or near the lower level of the mark, you need to add the
recommended lubricant until it reaches the previous mark, taking care not to overflow.
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3. Change of the lubricant
(1) Making the engine work in idle speed for 3 minutes then turn off the engine;
(2) Put the motorcycle in a horizontal position;
(3) On the right side of the engine, mark 5, 6 and use the tool to remove the engine
oil leakage bolt;
(4) On the left side of the engine, mark 7, remove the engine oil leak bolt with the
tool;
(5) Under the engine, mark 8, remove the engine oil leak bolt with the tool;
(6) If there is a filter inside the oil drain bolt, it needs to be cleaned with gasoline;
(7) After the waste oil is drained, install the cleaned filter and drain bolt back to the
engine;
(8) We recommended you that the oil and filter should be changed every 6 games
or approximately 15 hours per ride, refer to the maintenance schedule.
Please to deal with the wasted oil in a proper way to avoid polluting the
environment.
4. Raise the lubricant
The mark 4 can be unscrewed and lubricant can be added from there, and the
amount of oil can be confirmed by the crankcase oil window 1. Install 4 back after
reaching the oil level.
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Third. Cooling system
1. Water tank
The water tank is located at the front of the engine. According to the environment
you are driving, the water tank should be cleaned regularly for dust and dirt.
2. Cooling fluid
The cooling fluid should be maintained according to the “Maintenance Schedule”.
When adding or replacing cooling fluid, do not use non-glycol cooling fluid, tap water or
mineral water. Improper use of cooling fluid can cause damage, such as corrosion in the
engine, blockage of cooling passages or radiators, and premature wear of the pump seal.
Please use special coolant:
(1) Check the capacity of cooling water
(2) You need to put the motorcycle in a horizontal position when you are checking
it;
(3) You need to check it after the engine cooling down;
(4) You need to ensure the cooling water between to the up and down scale.
(5) Adding the cooling fluid
If the position of the cooling fluid is at or below the 3 mark, please add special
cooling fluid to the 2 mark line. Methods as follows;
(1) Put the motorcycle in a horizontal position;
(2) Open the right tank cover 1 and add the coolant to the 2 upper marking position;
(3) Start the engine, let the cooling water circulate in the engine, and observe the
position of the cooling fluid liquid level if it is insufficient;
(4) Install the tank cover 1
(5) Change the cooling fluid
(6) Put the container under the engine;
(7) Remove the bolt 4;
(8) Loosen the tank cover and tilt the vehicle to the right as far as possible to drain
the cooling fluid. When the radiator cap is loose, the cooling fluid will be sprayed
laterally; therefore, the container is brought near the exit;
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(9) Install bolt 4 and copper pad and lock to prevent fluid leakage.

Pay attention:
(1) If the tank cover is installed improperly, excessive cooling fluid loss may occur
and the engine may be overheated and damaged;
(2) Always cool the engine and water tank before removing the tank cover. It is not
allowed to remove the tank cover when the engine is very hot, which will cause the
cooling fluid squirt and burns;
(3) Please deal with the wasted fluid properly to protect the environment.
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Forth. Spark plug
1. Chosen of the spark plug
The model we choose: RG6YC.
The spark plug is used in this series of motorcycles have been carefully selected and
matched to suit most of the working range. If the color of the spark plug is different from
the normal spark plug, please use the original genuine spark plug, because selecting an
inappropriate spark plug will result in engine damage.
2. Check the spark plug and how to change it
(1) You need to maintenance the spark plug according to ‘Maintenance Table’;
(2) Remove the high pressure cap 1 and remove the spark plug 2 with a special tool;

(3) Check the spark plug whether it is damaged, whether the electrode gap is
burning, whether the gasket is intact, and if it is damaged, it should be replaced
immediately;
(4) Check the electrode gap with a feeler gauge. The normal electrode gap is
0.8~0.9mm;

(6) When you are installing the spark plug, first screw the spark plug by hand and
then lock it with special tools.

86

Fifth. Air filter
This series of air filter element are made of special sponges. This series of
motorcycles has a complicated environment. When the air filter element is clogged with
dust, it will affect the intake system, resulting in an increase in the intake air resistance.
When the mixture is too rich, the engine power will decrease.
Cleaning step of air filter
(1) Remove the seat cushion, loosen the air filter wire card 1, and remove the battery
case 2 from the air filter box;

(2) Loosen the air filter sponge filter fixing bolt 4 and take out the air filter sponge
and bracket assembly 5;

(3) Remove the air filter sponge 6 from the air filter sponge holder 7;

(4) The air filter element can be cleaned with a non-flammable fluid, then rinsed
with hot soapy water and allowed to dry thoroughly. The air filter element has two parts
and cannot be separated;
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(5) Inner part of rear cover of the air filter need to be cleaned as well;
(6) After the air filter element is completely dried, spray the air filter oil evenly on
the air filter, and disperse the oil evenly by hand;
(7) Install the air filter sponge on the air filter element. Install the air filter element
into the air filter sponge strip, pay attention to the direction;
(8) Install and tighten the bolts 4;
(9) Install the battery case 2 onto the air filter case 3, then snap the air filter wire 1 to
the battery case and install the seat.
Pay attention
(1) When you are cleaning the air filter sponge, do not twist it. Before cleaning or
cleaning, pay attention to check the filter element if it is damaged. If it is damaged,
replace the filter immediately;
(2) If you are driving in a dusty environment, shorten the period time between filter
inspection and replacement. If the filter element is found to be clogged and worn, the
engine's apparent power is reduced, and the fuel consumption is increased. The filter
element needs to be replaced immediately. It cannot be processed until maintenance;
(3) It is strictly forbidden to start the motorcycle without filter element witch will
damage the motorcycle;
(4) When disassembling the filter and sponge filter, it should be installed correctly to
ensure that the bottom of the filter and the air filter front cover are completely pressed
without gaps.

88

Sixth. Carburetor
Under average load, climate and pressure conditions, our carburetor can be operated
under normal conditions. However, in order to fine-tune the power output of the engine,
the carburetor may need to be adjusted to specific needs.
As the following picture shows:
(1) The damper switch (used when the engine is in cold environment, detailed in the
second section of this article "Motorcycle Startup");
(2) Idle speed adjustment screw;
(3) Mixing ratio adjustment screw;

1. Adjustment of idle speed
(1) When the motorcycle is in neutral, start the engine. When adjusting, turn the
screw 2 clockwise to increase the idle speed; turn the screw 2 counterclockwise to reduce
the idle speed;
(2) The carburetor's idle speed can be appropriately lowered when the ambient
temperature is high; it can be appropriately raised when the ambient temperature is low.
(3) Note: The user cannot always adjust the idle speed to avoid causing the cylinder
head to accelerate the wear of the parts or damage the engine due to insufficient oil
supply.
2. Mixing ratio adjustment
(1) When the motorcycle is in neutral, start the engine. When adjusting, turn the
screw 3 clockwise. The air volume will decrease the mixing ratio and become thicker.
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Turn the screw 3 counterclockwise to enter more channels. The mixing ratio will become
thinner.
Note：The carburetor has been matched and confirmed at the development stage,
and it can adapt to most of the working range. The customer does not need to adjust it by
himself; if it is necessary to replace the parts, please ask the original factory to help you.
In order to ensure the best performance, it is recommended to find a professional to carry
out carburetor adjustment.
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Seventh. Chain
The life of the chain depends on proper lubrication and adjustment. Poor repair can result
in premature wear or damage to the chain or sprocket. When motorcycles are driving on
unusually dusty or muddy tracks, frequent repairs and maintenance are necessary. If the chain,
sprocket, and engine teeth have reached the wear limit, they must be replaced in time. Before
you service the chain, turn off the engine and check that your gearbox is in neutral.
1. Check the chain
(1) Turn off the engine, place the bench under the engine, lift the rear wheel off the
ground, and change the gearbox to neutral;
(2) Check the tightness of the chain between the engine's small teeth and the sprocket,
the chain's slack range A is 10-15 mm;
(3) Rotate the rear wheel to measure the slack of the chain at any position, and the slack
should remain unchanged;
(4) Check the chain for the following conditions: whether the chain pin is loose; whether
the chain is dry or rusty; whether the chain is flexible; whether there is excessive wear.

2. Lubricant and clean of chain
(1) The maintenance period of the chain refers to the “Maintenance Table”. If riding in a
dusty environment, increase the times of maintenance;
(2) Clean the chain, sprocket, engine small teeth, dry the dry chain and lubricate the
chain spray chain oil. The chain oil should be sprayed on the inside of the chain and the ball.
The outside of the chain section can also be sprayed a little to prevent rust.
3. Adjustment and change of chain
a. Adjustment
(1) Turn off the engine, place the bench under the engine, lift the rear wheel off the
ground, and change the gearbox to neutral;
(2) Loosen the rear axle nut 1, loosen the jack adjustment nut 2, rotate the adjusting hex
head bolt 3 clockwise or counterclockwise, so that the chain slack meets the requirements,
and the jack 5 is scaled on both sides of the flat fork 4, 6;
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(3) Lock the rear axle nut 1 and tighten the jack adjustment nut 2 to confirm the chain
slack.

b. Change the chain
(4) Use a needle-nose pliers to remove the chain locking tab, remove the chain link, and
remove the chain;
(5) Check the wear of the sprocket and engine teeth, replace them if necessary;
(6) Put the new chain back and adjust the free travel of the chain;
(7) When you are installing the chain locking piece, the open end must be opposite to the
running direction of the chain.

92

Eighth. Brake system
3. Check the brake fluid
(1) Place the car on the bench or check the brake fluid position;
(2) The front brake fluid position should be 1 above the LWR mark. The rear brake fluid
position should be above the LWR mark 2. If the liquid level is at or below the LWR mark,
check the friction lining for wear; if worn, replace the friction lining. If there is no wear,
check the brake system for leaks.
(3) When operating the front brake handle, if you feel the handle pressure is insufficient
which means there is air in the brake system, it should be completely discharged after the
brake system can be used normally, otherwise it will reduce the braking performance or cause
the brake to fail;
(4) When the foot brake lever is pressed, the pressure is insufficient. If there is air in the
brake system, it should be completely discharged from the brake system before it can be used
normally. Otherwise, the brake performance will be reduced or the brake will be disabled. It is
recommended to use DOT4 brake fluid, different grades cannot be mixed.
(5) The brake fluid is corrosive. Do not splash on the surface of paint or plastic parts. If it
is accidentally consumed, it should be forcibly spit out. If it is on the eyes or skin, rinse it with
water immediately.
(6) The front and rear brakes are operated under high pressure. To ensure safety and
reliability, replace or add brake fluid. Please consult a professional for maintenance.
Refer to the “Maintenance Table” for the maintenance cycle of the brake fluid.

4. Friction plate
(1) Friction plate wear depends on the mode of use and track conditions. (In general, the
friction plates wear faster under wet and dirty track conditions).
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(2) Check the friction plates with the front brake lower pump assembly to determine the
wear of the friction plates. If any one of the friction plates wears to a thickness of 1 mm, the
two friction plates must be replaced.
(3) The friction plates are inspected by the rear brake lower pump assembly to determine
the wear of the friction plates. If any one of the friction plates is worn to a thickness of 1 mm,
the two friction plates must be replaced.
(4) If you need to replace it, please use the original friction plate and find a professional
person to replace it. Refer to the “Maintenance Cycle” for the maintenance cycle of the
friction plate.

3. Other check
Check that the front brake lever and foot brake lever assembly are properly installed and
that the bolts are secure. Make sure there is no liquid leakage, check the high pressure tubing
and fittings for aging or cracks.
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Ninth. Front and rear shock
1. Front shock
The front shock of this series is two-way adjustable. You can adjust compression
damping and rebound damping according to your personal preference and riding environment
to suit different needs. Refer to the “Maintenance Cycle Table” for the shock maintenance
cycle, and check the oil leakage regularly. If you need to repair, please consult a professional
mechanic.
(1). Adjust of the front shock damping
Compression damping: Rotary compression damping adjustment bolt 1 to adjust the
speed of front shock compression.
Rebound damping: Rotate the rebound damping adjustment bolt 2 to adjust the speed of
the front shock rebound.
As the picture shows, the damping adjustment bolts have adjustment directions and
English logos. The logo on the front shock absorber: HARD (referred to as "H"), SOFT
(referred to as "S"); the logo under the front shock absorber: FAST (referred to as "F"),
SLOW (referred to as "S"). The specific adjustment method is as follows:
a. Adjust of the hard and soft
To determine the number of adjustment steps, first rotate the compression damping
adjustment bolt 1 clockwise "H" direction until it cannot rotate (not too much force), this is
the maximum resistance state, then the compression damping adjustment bolt 1
counterclockwise "S" direction Rotate, while rotating the number of clicks until it can't rotate
(not too hard), this is the minimum resistance state. The specific adjustment methods are as
follows:
Adjust the compression damping adjustment bolt 1 to the middle level, hold the direction
handle with both hands, pinch the brake handle, press the shock absorber up and down, adjust
the compression damping counterclockwise or clockwise according to your personal
preference and riding environment, and make sure that it is appropriate. The two damping are
adjusted to the same number of stages. Remember that the two directions are not adjustable to
the limit and 3-5 sections of damping should be reserved.
b. Adjust of the rebound damping
To determine the number of adjustment steps, first rotate the rebound damping
adjustment bolt 2 counterclockwise "S" direction until it cannot rotate (not too much force),
this is the slowest rebound state, then the rebound damping adjustment bolt 2 clockwise
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Rotate in the "F" direction, and rotate the number of clicks until it cannot rotate (not too hard),
which is the fastest rebound state. The specific adjustment methods are as follows:
Adjust the rebound damping adjustment bolt 2 to the middle level, press the seat cushion
to compress the rear shock absorber up and down, and adjust the rebound damping
counterclockwise or clockwise according to your personal preference and riding environment.
Make sure that the two directions are not adjustable to the limit and 3-5 sections of damping
should be reserved.
Note: Please remember the number of factory grades before adjusting the damping.

c. Deflation bolts
In order to ensure the normal use and good effect of the shock absorber, after using for a
certain period of time and after intense driving, the open air bolt should be removed to release
the high air pressure generated by the reciprocating absorption capacity inside and outside the
shock absorber.
(1) Place a bench under the engine to keep the front wheels off the ground; do not let the
front wheels touch the ground, otherwise it will affect the exhaust;
(2) Remove the deflation bolt 3.
(3) Check the seal state of the bolt.
(4) Assemble the bolt.
2. Rear shock
The rear shock of this series is an external air bag with adjustable two-way damping.
You can adjust the spring preload, compression damping and rebound damping according to
your personal preference and riding environment to suit different needs. Refer to the
“Maintenance Cycle Table” for the shock maintenance cycle. Check the oil leakage regularly.
The rear shock of this series is equipped with an external air bag. Do not disassemble it. If
you need maintenance, please find a professional mechanic.
(1) Adjust of the rear shock damping
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Compression damping: Rotate the compression damping adjustment bolt 1 to adjust the
speed of the front shock absorption compression.
Rebound damping: Rotate the rebound damping adjustment bolt 2 to adjust the speed of
the front shock absorption rebound.

a. Adjust of the hard and soft of the damping
To determine the number of adjustment steps, first rotate the compression damping
adjustment bolt 1 clockwise "H" direction until it cannot rotate (not too much force), this is
the maximum resistance state, then the compression damping adjustment bolt 1
counterclockwise "S" direction Rotate, while rotating the number of clicks until it can't rotate
(not too much force), this is the minimum resistance state. The specific adjustment methods
are as follows:
Adjust the compression damping adjustment bolt 1 to the middle level, hold the steering
handle with both hands, pinch the brake handle, press the shock absorber up and down, adjust
the compression damping counterclockwise or clockwise according to your personal
preference and riding environment, and make sure that it is appropriate. The two damping are
adjusted to the same number of stages. Remember that the two directions are not adjustable to
the limit and 3-5 segments of damping should be reserved.
Note: Please remember the factory grade before adjusting the damping.
b. Adjust of the rebound damping
To determine the number of adjustment steps, first rotate the rebound damping
adjustment bolt 2 clockwise "+" direction until it cannot rotate (not too much force), this is the
slowest rebound state, then the rebound damping adjustment bolt 2 counterclockwise Rotate
in the "-" direction, and rotate the number of clicks until it cannot rotate (not too much force),
which is the fastest rebound state. The specific adjustment methods are as follows:
Adjust the rebound damping adjustment bolt 2 to the middle level, press the seat cushion
to compress the rear shock absorber up and down, and adjust the rebound damping
counterclockwise or clockwise according to your personal preference and riding environment.
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Make sure that the two directions are not adjustable to the limit and 3-5 sections of damping
should be reserved.
Note: Please remember the number of factory grades before adjusting the damping.
c. Prepress of the rear shock spring
You can adjust the spring preload according to your personal preference and the riding
environment. Please use special tools to make adjustments. Please make adjustments while
the engine is cold. Do not exceed the adjustment range. The steps to adjust are as follows:
(1) Place a bench under the engine to make the rear wheel off the ground;
(2) Remove the seat cushion, rear side plastic parts, rear tailstock, air filter throat;
(3) Check that the spring preload value is adjusted to the standard length. Loosen the
upper spring lock nut 3 and turn the adjusting nut 4 to increase the spring preload, reduce the
harder after the spring, and reduce the spring preload; the rear shock absorption becomes soft.
Can be adjusted according to personal preferences and riding environment;
(4) After adjustment, hold the adjusting nut 4 and tighten the spring lock nut 3;
(5) Replace the removed parts.
Note: Before adjusting the shock preload, please remember the factory preload value.
3. Adjust the front and rear shock according to the road condition
Adjust your bike accurately as described below, using the method described above.
Remember that each adjustment is a sizzle increase or decrease. You can test ride after the
adjustment is completed.
Adjust of front shock
1. According to the road situation
Hard road track

Starting from the standard setting, if the damper is too soft or too
hard, adjust according to the chart below
Adjust the damper to a harder standard

Sand rod track

Muddy road track

Rotate the compression damping adjustment nut to a harder
position - install a spring of selectable hardness (adjust the
compression damping to a softer position and then adjust the
rebound damping to a harder position.)
Since the muddy road will increase the weight of the bike body, it
is necessary to adjust to a harder position example: - adjust the
compression damping to a harder position - install a spring with a
choice of hardness

2. Adjust the damper for it is too hard or too soft
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Performance

Solution

The previous trip is too soft:

Test the damper after adding a
compression damping

Turning too fast

s

When turning or traveling
straight, the front shock
absorber front section will be
greatly stretched

o

If the front stroke of the shock
absorption is not too hard:

f

1. Add a compression damping
test

t

If the previous stroke is
hardened based on the above
adjustment:

d
a
m

Test the damper after adding a
rebound damping test

The Mid trip is too soft:
The front section of the shock
absorber will slam down when
cornering

1. reduce one rebound damping
2. Reduce a compression
damping test
If the above adjustment does
not solve the problem, install a
spring with optional hardness.

p
e

If the front and middle strokes
are not too hard.

r
The final trip is too soft
Bottom was touched
Bottom was touched when
bumping, especially when
going downhill

1. Add a compression damping
test if the front and middle
strokes are too strong
2. Install springs with optional
hardness
If a spring with a selectable
hardness is installed, the front
stroke is too hard:
Test the damper after reducing
a compression damping.
If a spring with a selectable
hardness is installed, the front
stroke is too soft:
Test the damper after adding a
compression damping.
If a spring with a selectable
hardness is installed, the rear
stroke is too soft:
Increase the amount of shock
absorption by 5 ml.
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Performance

Solution
1. Test the damper after
reducing a compression
damping.
2. Test the damper after
reducing a rebound damping.

The previous trip has a good
trip:

H
a
r
d
d
a

1. When the throttle is running
at full speed, the small bumps
can feel the shock absorption
stiffness.
2. A small amount of bumps
when cornering can feel the
shock absorption stiffness
3. The throttle moves at full
speed and the front section will
deviate.

e
r

If the corner is turned after the
above adjustment, the front
section will be slammed
downwards to reduce a
rebound damping.
If the problem cannot be
solved, install a spring with
optional hardness.
If the hard spring makes the
entire stroke of the front shock
absorber too hard:
1. Reduce compression
damping until the front
compression damping is
adjusted to the desired state

m
p

3. Check the dust of the
dustproof oil seal and check if
there is any debris in the front
shock absorber oil.

The middle trip is too hard:
1. Shock and stiffness when
turning bumps
2. Deviation from the front
when turning
3. Shock absorption when
bumping, especially when
going downhill
4. When braking, the front
section will slam down and the
rider can feel the shock
absorption stiffness

If the previous itinerary is not
too hard:
1. Add a compression damping
test if the front and middle
sections are too hard:
2. Reduce a compression
damping test
3. reduce one rebound damping

If the front and mid trips are
not too hard.
1. Add a compression damping
test

The final trip is too hard
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If the above adjustment is still
too strong, or the front and mid
trips become hard.

1. The bottom end will not
bottom out, the rider can feel
the shock absorption stiffness
2. When the bump is large, the
shock is stiff, especially when
going downhill.
3. When the turning is large,
the bump is stiff

The whole trip is too hard

1. Install springs with optional
hardness
2. Test the damper after
reducing a compression
damping.
After the above adjustment, the
whole stroke is too hard,
1. Reduce one compression
damping until the front
compression damping is
adjusted to a ideal state
1. Reduce one compression
damping
2. Reduce one compression
damping
3. Reduce 5 ml of oil

3. State and how to adjust the damper
Usually adjusted on a standard basis
1. Adjust one compression/rebound damping at a time. Adjusting two or more grids at a
time may miss the best state of vibration reduction. Test each time after adjustment.
2. If the front shock absorption feels abnormal after setting, find the corresponding
performance in the following table and adjust the compression/rebound damping until it is
adjusted to the ideal state.
Performance
The shock is too hard when
small bumps

Solution
1. Adjust softer low speed
compression damping
2. If it is still too hard, then adjust
the softer low speed and high speed
compression damping at the same
time

Hard damper
The shock is too hard when big
bumps

1. Test softer high speed
compression damper.
2. If it is still too hard, then adjust
the softer low speed and high speed
compression damper at the same
time

It is too hard the whole
distance

1. Simultaneously adjust softer low
speed and high speed compression
and rebound damping
2. If it is still too hard, install a
softer spring instead, adjust from
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the standard setting state to the
softer state.
It is too soft the whole distance

1. Adjust harder high speed and low
speed compression damper at the
same time.
2. If it is still too soft, install a hard
spring instead of the standard
setting then adjust it to a hard state.

Soft damper
Shaking in the back

Adjust softer low speed and high
speed compression and rebound
damper to a harder state

The shock touch the bottom
after jump

1. Adjust hard high speed
compression damping
2. If still bottoming, adjust the
softer low speed and high speed
compression damping, if necessary,
install a hard spring instead

The shock touch the bottom
after loading

1. Adjust the hard low speed
compression damping
2. If still bottoming, adjust the
harder low speed and high speed
compression damping, if necessary,
install a hard spring instead

The shock touch the bottom
The shock touch the bottom
after continuous bumping
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1. Adjust the soft rebound damping
2. If still bottoming, adjust the
harder low speed and high speed
compression and softer rebound
adjustment, if necessary, install a
hard spring instead

Tenth. Wheels
1. Spoke
Keeping the rims out of shape and maintaining proper spoke tension is the key to safe
riding. When the new car is in the run-in period, the spokes are extremely easy to loosen.
Excessive spokes can cause high speed instability and loss of control. Fixed inner tube antiskid lock prevents tire slippage.
(1) Check if rim 1 and spoke 2 are bent or damaged;
(2) Tighten the loose spokes and the inner tube lock 3;
(3) Check the rim bounce after adjustment.
(4) We advise you to adjust the spoke by a professional person.

2. Tires
a. Air pressure of tires
The tire is the only contact surface between the vehicle and the road surface, and must be
kept in the best working condition at all times to ensure safety. Please use the proper tires.
The tires should have enough tread and proper tire pressure.
Improper tire pressure can affect the handling and braking ability of the vehicle,
especially in wet conditions, and seriously endanger your safety. Insufficient inflation of the
tires will cause the heat to accumulate rapidly, eventually causing a sudden loss of tire
pressure.
Check the tire pressure in the state when the tire is cooled, that is, after parking for at
least three hours or the tire does not exceed 3 km; in general, the cold tire pressure reference
value:
Front tire

225 kPa (1.0 kgf/cm2, 32 psi)

Rear tire

280 kPa (1.0 kgf/cm2, 41 psi)

You can according to the environment to adjust the tire’s pressure.
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b. Check the tires
The tire pressure should be checked before each match or before riding. Make sure the
valve cap is strictly installed. Replace the new valve cap if necessary. Please check the tires
and wheels as follows:
(1) Carefully inspect the sides or tread of the tire for protrusions and cracks.
(2) Replace tires with raised or cracked openings;
(3) Check the tread wear condition, if the intermediate tread depth reaches the specified
limit of 1mm, replace the tire;
(4) Carefully inspect the tire's cuts and cracks. If you can see the fabric or rope, replace
the tires;
(5) Check and confirm if there are any foreign objects on the tires, and clean and
maintain the tires in time;
(6) Check the position of the two stems. If the stem is tilted, it indicates that the inner
and outer tires are sliding on the rim.
c. Change the inner tube
If the inner tube is punctured or damaged, you should replace it as soon as possible. A
repaired inner tube may not have the same reliability as a new inner tube and will affect your
riding. It is recommended to buy original inner tube for replacement.
d. Change the outer tube
The tires we use for matching provide good handling, braking, durability and comfort. If
you need to replace, please buy the original tire.
Notice:
When you use an improper tires in the motorcycle will influence the operability and
stability. They will cause seriously injury or death, please buy the original tires.
Please refer to the “Maintenance Table” for the specific maintenance period of the inner
and outer tires. It is recommended to find a professional person for maintenance or
replacement.
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Eleventh. Batteries
The battery used in this series is a lithium battery. Please charge it with a dedicated
charger.
1. Installation of battery
(1) Check the battery voltage with a voltmeter before installation. If the voltage is less
than 12.4V, please charge.
(2) The positive and negative wires of the motorcycle are firmly connected to the battery
terminals, the red is connected to the positive pole, the black is connected to the negative pole,
and the positive and negative reverse connection is strictly prohibited.
2. Charge
(1) The charging voltage of the external charger of the motorcycle should be limited to
between 14.0V and 15.0V;
(2) When using the external charger to charge the battery if it doesn’t work, please
remove the battery from the car and do not charge it directly in the motorcycle;
(3) Please charge with the current matched to the battery;
(4) After external charging, please check the voltage after leaving the battery for one to
two hours. If the voltage is less than 12.4V, please continue charging;
(5) Do not use the maintenance charger to protect the battery.
3. Storage
(1) Make sure that when storing the battery it has more than 70 percent electricity left.
(2) The battery should be stored at -20~40 °C in a dry, ventilated environment to avoid
contact with corrosive substances, away from high temperatures and flames;
(3) We advise to charge the battery if you have stored it for 90 days.
4. Maintenance
If the battery is not used for more than two weeks, it is better to remove the battery from
the motorcycle to prevent the small current on the vehicle from discharging the battery and
damaging the battery. Under normal circumstances, a fully charged motorcycle starts the
lithium battery for one year or longer, and still reserves enough capacity to start. Therefore, a
motorcycle that has no current when the key is in the off state should not need to disconnect
the battery from the vehicle. If the voltage is lower than 12.4V during battery storage, please
charge it in time.
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Notice:
(1) Please do not invade the battery, otherwise it will cause damage to the battery;
(2) Avoid using or storing batteries near high temperatures and flames, otherwise battery
and vehicle damage may occur;
(3) Do not install the battery positive or negative in a wrong way, otherwise it may cause
damage to the battery as well as the motorcycle;
(4) Please install the battery firmly with matching screws and nuts, otherwise the battery
and the motorcycle may be damaged;
(5) Please don’t change or open the battery by humans’ method;
(6) If the battery is found to have odor, heat, deformation, fading of the casing, and all
other situations, stop using it. When the battery is in use or during charging, please remove
the battery from the motorcycle immediately or disconnect the charger and stop using it.
(7) Please do not mix with batteries of different capacities, types and brands;
(8) When the temperature is under 5 degrees the battery’s performance will be
influenced;
(9) Please use all capacities of the battery before you threw it;
(10) The charging voltage should under 15V or the battery will be damaged;
(11) When the motorcycle is in an idle or flameout state, do not turn on the power device
for more than five minutes, otherwise the battery may be over-discharged and damaged.
(12) The electrolyte in the battery is harmful to human skin and eyes. If the electrolyte
leaking from the battery touches your eyes, please don't lick, rinse immediately with water,
and go to the hospital.
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Twelfth. Bearings
1. Directional taper bearing
If you always ride in wet, muddy or dusty environments, regularly clean, inspect and
lubricate taper bearings is very necessary.
(1) Place a bench under the engine to disengage the front wheels from the ground;
(2) Remove the scoreboard, the front disc brake lower pump, the front shock absorber
guard cable clamp, and the front fender mounting screw;
(3) Remove the front wheels;
(4) Loosen the steering gear up and down to lock the locking bolts and remove the front
shock absorber;
(5) Remove the pressure block on the direction guide, remove the handlebar assembly,
remove the direction column lock nut, take off the upper link plate, loosen the direction
column adjustment nut, remove the dust cover and taper bearing, and remove the lower link
plate and direction axis;
(6) Clean the taper bearing and the bearing outer ring with diesel oil, check the taper
bearing and the bearing outer ring for damage, dents, etc. If necessary, replace the bearing. If
the rotation is normal, smooth, and there is no retardation, evenly dry the lubricant and apply
the roller of the tapered bearing evenly;
(7) Put the removed materials back in order, lock everything.

Note:
The direction assembly, the handlebar assembly, the front shock absorber assembly and
disassembly require a certain degree of mechanical repair capability, and it is best to find a
professional to carry out maintenance. It is recommended to carry out maintenance after 2.5
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hours of driving or after a game. In case of dusty environment, increase the number of
maintenance.
2. Linkage bearing
After 7.5 hours of riding, disassemble, clean, inspect and lubricate all bearings, oil seals
and bushings of the triangular rocker and cradle to maintain proper suspension performance
and minimize component wear and service life.
(1) Place a bench under the engine to disengage the front wheels from the ground;
(2) Remove the rocker arm mounting bolts in sequence;
(3) Remove the triangular linkage arm and the cradle fork;
(4) Remove the oil seal, needle bearing and spacer in the linkage arm assembly;
(5) Clean the oil seal, needle bearing and spacer with diesel oil. Check whether there is
any damage during cleaning, whether the needle is missing or not, and whether the bearing
and the spacer are rusted. If necessary, please replace the bearing and spacer. If the bearing
rotates normally, the oil seal is not damaged. After all the parts are dry, apply oil seal, needle
bearing and inner bushing evenly with lubricating oil;
(6) Put the removed materials back in order, lock everything.
Note:
When installing the spacer, oil seal and bolt back, do not install the wrong size.

3. Fork bearing
After 7.5 hours of riding, disassemble, clean, inspect, and lubricate all oil seals, bearings,
and bushings of the flat fork to maintain proper suspension performance and minimize
component wear and service life.
(1) Place a bench under the engine to make the rear wheel off the ground;
(2) Remove the rear wheel and rear disc brakes under the pump;
108

(3) Remove the mounting bolts of the cradle fork and the triangular linkage arm, and
remove the mounting bolts under the shock absorber;
(4) Remove the rear fork to install the shaft and remove the rear fork from the frame;
(5) Clean the oil seal, needle bearing and spacer with diesel oil. Check whether there is
any damage during cleaning, whether the needle is missing or not, and whether the bearing
and the spacer are rusted. If necessary, please replace the bearing and spacer. If the bearing
rotates normally, the oil seal is not damaged. After all the parts are dry, the oil seal, needle
bearing and inner bushing are evenly applied with lubricating oil;
(6) Put the removed materials back in order, lock everything.
Note:
When installing the spacer, oil seal and bolt back, do not install the wrong size.

4. Spacer and bearing of front wheel
If you always ride in wet, muddy or dusty environments, regularly clean, inspect and
lubricate hub bearings and axle spacers are very necessary.
(1) Place a bench under the engine to make the front wheel off the ground;
(2) Loosen the axle nut, hold the front wheel, pull out the front axle, and remove the
front wheel from the front shock absorber;
(3) Remove the axle spacer;
(4) Check the hub bearing for looseness and axial sway. If the rotation is difficult or
abnormal, please replace the bearing; clean the front axle, oil seal, bearing, spacer and hub
surface, and apply lubricating oil on the oil seal and the axle spacer;
(5) Put the axle cover back, install the front wheel, properly insert the friction plate,
install and tighten the front wheel nut.
Note:
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Do not operate the brake handle after the front wheel is removed; ensure that the front
disc brake disc is not damaged when the front wheel is placed; be sure to ensure that the front
disc brake disc contains inorganic oil or grease and clean it with detergent when needed.
When putting the axles back, do not reverse the left and right.
5. Spacer and bearing of rear wheel
If you always ride in wet, muddy or dusty environments, regularly clean, inspect and
lubricate hub bearings and axle spacers are very necessary.
(1) Place a bench under the engine to make the rear wheel off the ground;
(2) Loosen the axle nut, remove the jack, pull out the axle, move the rear wheel forward,
and remove the chain from the rear sprocket;
(3) Secure the rear wheel and pull the axle out. Take the rear wheel out of the rear fork;
(4) Remove the axle sleeve;
(5) Check the hub bearing for looseness and axial sway. If the rotation is difficult or
abnormal, please replace the bearing; clean the axle, oil seal, bearing, spacer and hub surface,
and apply oil on the oil seal and the axle spacer;
(6) Insert the axle spacer, install the rear wheel, insert the axle, and ensure that the
friction plate is properly inserted;
(7) Install the chain, install the jacks, install the nuts, but do not tighten them. Make sure
the jack is against the adjusting bolt, check the chain tension and tighten the nut.
Note:
Do not operate the foot brake lever after the rear wheel is disassembled; when placing
the rear wheel, ensure that the rear disc brake disc and the rear sprocket are not damaged; be
sure to ensure that the rear disc brake disc is filled with inorganic oil or grease, and clean it
with detergent when needed. . When putting the axles back together, do not reverse the left
and right.
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Cleaning work

Cleaning your motorcycle can effectively prevent dirt from getting caught in moving
parts. This is the simplest preventive maintenance that checks for damage, wear and oil leaks.
When cleaning a motorcycle with a high-pressure cleaner, the water beam cannot be
directly aligned with the electrical parts, plugs, cables, bearings, etc. The minimum distance
of 60 cm between the nozzle and the part of the high pressure cleaner must be maintained.
Excessive pressure can cause malfunction or damage to parts. It is recommended to use a
watering hose for cleaning.
Allow high temperature components such as the engine, exhaust pipe, and exhaust pipe
to cool before cleaning. To avoid water seepage, seal the exhaust system.
(1) Rinse the motorcycle thoroughly with a garden hose to remove loose dirt;
(2) Add cold water to the barrel and mix it in a mild neutral detergent such as detergent
or a product specially used to wash motorcycles or cars;
(3) Clean the motorcycle with a sponge or a soft towel. When washing, clean up heavy
dirt. Use a mild detergent/degreaser to remove dirt if necessary;
(4) After cleaning, rinse the motorcycle thoroughly with plenty of water to remove
residue. Residual detergent can corrode alloy parts;
(8) Dry the motorcycle with a suede or soft towel. Leave the water on the surface to air
dry and cause dullness and water spots. After drying, check for damage and scratches;
(9) After the motorcycle is dry, lubricate all sliding parts and bearing parts to prevent
rust;
(10) Start the engine and let it idle for a few minutes. The heat of the engine helps to dry
the damp area;
(11) As a precaution, ride at low speed and brake multiple times. This will help dry the
brakes and restore normal braking performance.
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Transporting

If you use a truck or motorcycle trailer to transport, we recommend that you follow the
guidelines
(1) Use the loading ramp
(2) Discharge the gasoline in the oil can and the carburetor
(3) Use a motorcycle strap to secure the motorcycle in an upright position. Avoid using
ropes, the ropes will loosen and the motorcycle will be turned over

To secure the motorcycle, secure the front wheel to the front of the truck bed or trailer
rail. Attach the lower ends of the two straps to the tether hooks on the truck chassis or trailer
rails. Attach the upper end of the strap to the handlebars (one on the right side and the other
on the left side), close to the front shock absorber.
Check that the strap is in contact with any control cables or wires. Tighten the two straps
until the front shock absorber is compressed by approximately half. Too much pressure is not
necessary and may cause damage to the seal. Use another strap to prevent the motorcycle
from moving backwards. We recommend that you do not transport the side of the motorcycle.
This can damage the motorcycle and the leaked gasoline can be dangerous.
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Storage

If you do not use your motorcycle for a long time in winter or in other seasons,
thoroughly check your motorcycle and solve the problem before storing it. To reduce or
prevent problems that may occur during the storage period, please follow the guidelines:
(1) Thoroughly clean all parts of the motorcycle. If your motorcycle is exposed to sea
water or salt water, rinse it off with water and dry it;
(2) Change the engine oil and oil filter;
(3) Remove the water pump cover and coolant drain bolts and gaskets to drain the
coolant;
(4) Lubricant the chain;
(5) Discharge the oil in the oil tank and carburetor;
(6) Make sure the pressure of tires is in a suitable state;
(7) Place the motorcycle on a support frame or equivalent and lift the two tires off the
ground;
(8) Insert the rag into the outlet of the exhaust, and then attach a plastic bag to the end of
the exhaust to prevent moisture from entering;
(9) Store the motorcycle in an area that avoids moisture, away from sunlight, and has a
small daily temperature change;
(10) Cover the motorcycle with a porous material. Avoid using plastic or similar nonrespiratory coating materials.
Reuse:
(1) Uncover the dust cloth and clean the motorcycle. If it is stored for more than 4
months, the engine oil needs to be replaced;
(2) Uncover the plastic bag at the end of the exhaust tube and remove the rag from the
outlet of the exhaust tube;
(3) Add the oil which we recommended into the oil tank;
(4) Pour the recommended coolant into the tank filling hole, the liquid level position is
up to standard;
(5) Perform all maintenance checks.
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Troubleshooting

Error

Cause

How to solve

Wrong starting operation

use a right way
4. Charge the battery

The engine can’t rotate

Battery discharging

5. Check the charge volt
6. Find the
discharge

reason

of

Fuse blown

Change the fuse

Start failure

Check the starter

Wrong operation

use a right way

Some old oil was left in
carburetor

Clean the carburetor

Fuel supply interruption

3. Check the vent of oil tank
4. Clean the carburetor

The engine can rotate but
can’t start

Spark plug carbon or
moisture

Clean and dry the spark plug
change it if necessary

Spark plug electrode gap is
too long

Adjust the gap

Something wrong with cable
or electrical device

3. Check the cable

CDI oxidation or poor
contact

Clean the connector of CDI

Fuse blown

Change the fuse

Blockage of carburetor
nozzle

Clean the carburetor

4. Check
device

the

electrical

4. Check the ignition coil

Rotating speed of engine
can’t increase

Something wrong with
ignition

5. Check the electrode stator
winding
6. Check the high voltage
package plug

Carburetor floating needle
dirty or worn

Check the carburetor

Air filter is seriously dirty

Clean the air filter
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Power of engine is too low

Oil filter is seriously dirty

Change the oil filter

Gap of valve is too big or
small

Adjust the valve gap

The exhaust system is not
sealed, deformed or the filler
in the exhaust pipe is too
small

3. Check the exhaust system
4. Replace the filler in the
exhaust cylinder
4. Check the ignition coil

Something wrong with
ignition
The engine was stopped
while working

5. Check the electrode stator
winding
6. Check the high voltage
package plug

Lack of fuel

Add the fuel

Fuse blown

Change the fuse

The cooling water is
decreasing in cooling system

3. Check if the cooling
system leaks
4. Check the cooling water
lever

The engine is too hot

Driving wind is too small

Stop the engine

The heat sink is seriously
dirty

Clean the heat sink

Foam formed in the cooling
system

3. Pull out the cooling water

Water pipe was bended

Change the water pipe

Something wrong with the
thermal controller

Change the thermal controller

Radiator fan is damaged

Check the Radiator fan
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4. Add the cooling water

Warranty regulations

Our company stipulates that the warranty period is from the date of purchase (applied to
the local dealer for sale after valid registration certificate). From the date of purchase,
(providing effective vehicle information and customer information to be sent to the company).
The dealer or customer's after-sales information card, our company does not guarantee, please
read carefully by the business and users.
Warranty range
(1) The engine is the core component of the motorcycle. From the date of purchase
(subject to the purchase invoice or other valid and valid evidence), within the warranty period
or within the warranty mileage, it is based on a single item. Exceed one of them, no warranty,
and paid service.
(2) Within one year of purchase, if there is a problem with the main frame, rear tail frame
and rear fork, the factory is responsible for repair or replacement.
(3) After purchasing the motorcycle for six months, if there is a problem with the upper
and lower plates and the upper and lower pressure blocks, the factory is responsible for repair
or replacement.
(4) After three months of purchase, the rim assembly, engine, shock absorber, carburetor,
igniter, high voltage package, rectifier, relay, and main cable have problems, the factory is
responsible for repair or replacement.
NO.

Part name

Warranty/change

Can’t change standard

Warranty period

standard

5. Deformation or damage due
to human or improper use

1

Frame

Disordering, fracture

6. Surface scratches caused by
human.

7. User

modified

or

self-

processed

8. caused by traffic accidents
5.

Deformation or damage due
to human or improper use
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1 year

6.

2

Rear fork

Upper and lower

3

Direction axis

caused by traffic accidents

8.

Serious missing parts

3.

Deformation or damage due

4.

caused by traffic accidents

3.

Deformation or damage due
to human or improper use

the lower plate fall off

4.

hub
4. Flange

weld

breaks

and

(product use) special

5.

6 months

Deformation of the rim due to

off-road vehicles,

Damaged of overload

3 months

6. Bearing damage (replacement
of bearings)
3.

Damage caused by improper
operation or maintenance

engine for competitive
Engine

6 months

improper maintenance.

disordering

6

1 year

4. caused by traffic accidents

3. Broken due to the

Hub assembly

self-

to human or improper use

or break

5

or

7.

board

The direction axis and
4

modified

processed

Disordering, fracture

Disordering, fracture

User

4. Spark plugs, piston rings,

mechanical failure

clutches are consumables

3 months

(maintenance)
No high speed or idle
7

Ignition

carburetor

Rectifier

3.

supply voltage
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4.

3 months

Tested showed that it is
normal

voltage regulation, no
DC output, high

3 months

4. Dismantled by itself
No high speed, oil cut, oil spill

Internal damage, no
9

Tested showed that it is
normal

speed, internal short
circuit, scattered fire

8

3.

Dismantled by itself

3 months

Battery coil short
10

Relay

3.

Tested showed that it is
normal

circuit, open circuit

3 months

4. Dismantled by itself

11

High voltage

No fire, broken fire,

package

weak fire, leakage

3.

Tested showed that it is
normal

3 months

4. Dismantled by itself
4.

The

new

car

unpacked

is

cable is grounded
of

Modify cables or damage
yourself

and

grounded (the main

instead

3.

4. Cable surface wear, not
normal structural problems

other

electrical
components, and the
molded

sheath

checked

12

Main cable

is

3 months

for

slipping)
5.

Short circuit, open
circuit, and ablation
cannot be repaired
due to grounding
during use.

6.

The cable itself is
not

caused

by

improper
installation
7.

The

front

shock

Improper use causes obvious

absorber is normally

internal rod scars and oil

used, and the bottom

leakage

tube fork tube is
broken.
8.

9.

The

10. The original parts are replaced
privately

front

shock

absorbing oil seal is
seriously leaking oil
(replace the oil seal)
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recovered

and
if

cannot

be

they

are

disassembled.
11. Damage caused by improper
packaging during the return

9.

The

front

process

shock

absorber fork tube is
rusted, strained, and

12. Rear

shock

absorber

is

obviously bruised

the large area falls
off

causing

oil

13. Due to human factors, the
shock absorption is too soft or

leakage.
10. Rear

too hard

shock

absorption

oil

14. Self-installing the rear shelf,
causing

leakage
(replacement
seal),

13

Front and rear
shock

shock

causing oil leakage

joint

15. Anyone who can replace the
oil seal to solve the oil leakage

11. Rear shock absorber

damper

4

months

cannot replace the assembly.

damper piston link
broken,

rear

absorber link to deflect and

oil

disordering

the

16. Caused by traffic accidents

stuck
12. There is a shock in
the shock absorber

Warranty principle
(1) The company produces non-road competitive off-road motorcycles. Due to the
quality problems caused by the materials and manufacturing defects of the original parts, the
company will give the free warranty according to the scope and time limit indicated in the
warranty regulations.
(2) The warranty is adjusted, repaired or replaced with new parts. All parts replaced by
the warranty are owned by the company.
Paid service description
(1) Motorcycle that has exceeded the warranty period
(2) Consumable parts are not covered by the warranty. Consumable parts include: spark
plugs, oil filters, chains, gears, air filters, friction plates, clutch plates, fuses, tires, hoses,
control cables and other rubber parts.
(3) Lubricant (such as oil, grease, etc.) and technically used liquids (such as coolant, etc.)
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(4) Damaged or corroded by external influences (such as gravel, road salt, industrial
emissions, and other environmental influences or cleaning with improper cleaning agents)
(5) Any aesthetic or acoustic effects that do not affect or have a minor impact on the use
of the motorcycle (such as concealed sputum); poor perception of mechanical properties and
performance (such as sound, vibration, heat, etc.)
(6) Damage caused by improper maintenance by a maintenance unit designated by our
company (or authorized)
(7) Failure caused by the use of original parts not specified by our company
(8) Erase and modify the frame number and engine number
(9) User's own disassembly, modification, improper use, poor storage and damage
caused by violation of maintenance regulations
(10) All secondary damage caused by malfunctions and expenses incurred directly or
indirectly due to manufacturer's warranty (such as communication fees, accommodation,
public transportation, etc.) and other financial losses (such as loss of income, loss of time, and
other losses due to work stoppages)
(11) The agent or the dealer promises to the user that it exceeds the scope of the
agreement with the two parties or exceeds the provisions of this regulation.
(12) Aging (such as lacquered or metal-coated surface fading)
(13) Damage to parts caused by traffic accidents, natural disasters or other external
causes
(14) Motorcycles sold at processing price
(15) User registration information does not match the vehicle model, frame number, and
engine number;
Note: The final interpretation of this warranty is owned by Zhejiang Boswell Sports
Equipment Co., Ltd.
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Technical Parameters

2018 M2
Engine
Engine

250cc, water cooled, single cylinder, 4 stroke, kick/electrical start

Bore diameter* stroke

77mm*53.6mm

Press ratio

11.6:1

Valve structure

Single overhead cam 4 valves

Oil supply form

PWK34 carburetor

Ignition way

DC-CDI

Maximum power

19kw/9000rpm

Maximum torque

23N.m/7000rpm

Economic fuel
consumption

≤354g/kwh

Transmission system
Gear box

6 speed, international

Final transmission

#520 chain; 13T/52T

Fuel
Tank capacity

6.5L

Cooling water
Tank capacity

1L

wheel
Front wheel

Deep teeth 80/100 21

Rear wheel

Deep teeth 100/90 18

Rim
Front rim

CNC hub 7 series aluminum rim 1.60*21

Rear rim

CNC hub 7 series aluminum rim 2.15*18

Frame
Frame

Cradle type high strength aluminum alloy
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Rear fork

Knife shape high strength aluminum alloy 18 inch

Handlebar

7 series aluminum alloy, variable diameter φ28.5mm

Directional device

7 series CNC aluminum alloy

Front shock

MOJO 930*53*58, adjustable in two-way damping

Rear shock

MOJO 480mm, External airbag, adjustable in two-way damping

Front brake

240mm disc brake, double piston caliper

Rear brake

240mm disc brake, single piston caliper

Size
Axis distance

1450mm

Seat height

940mm

Distance from the
ground

290mm

Length*width*height

2170*820*1270

Net weight

116±1kg

Maximum load

90kg

2018 M4
Engine
Engine

250cc, water cooled, single cylinder, 4 stroke, kick/electrical start

Bore diameter* stroke

77mm*53.6mm

Press ratio

11.6:1

Valve structure

Single overhead cam 4 valves

Oil supply form

PWK34 carburetor

Ignition way

DC-CDI

Maximum power

19kw/9000rpm

Maximum torque

23N.m/7000rpm

Economic fuel
consumption

≤354g/kwh

Transmission system
Gear box

6 speed, international
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Final transmission

#520 chain; 13T/52T

Fuel
Tank capacity

6.5L

Cooling water
Tank capacity

1L

wheel
Front wheel

Deep teeth 80/100 21

Rear wheel

Deep teeth 100/90 19

Rim
Front rim

CNC hub 7 series aluminum rim 1.60*21

Rear rim

CNC hub 7 series aluminum rim 2.15*19

Frame
Frame

Cradle type high strength aluminum alloy

Rear fork

Knife shape high strength aluminum alloy 18 inch

Handlebar

7 series aluminum alloy, variable diameter φ28.5mm

Directional device

7 series CNC aluminum alloy

Front shock

MOJO 930*54*60, adjustable in two-way damping

Rear shock

MOJO 480mm, External airbag, adjustable in two-way damping

Front brake

240mm disc brake, double piston caliper

Rear brake

240mm disc brake, single piston caliper

Size
Axis distance

1450mm

Seat height

940mm

Distance from the
ground

290mm

Length*width*height

2170*820*1270

Net weight

116±1kg

Maximum load

90kg
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Wiring diagram
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IMPORTATEUR:
KSR RACING
14 AVENUE SOMMER 92160 ANTONY
SIRET : 75409988500024
Contact : 0972544677
Mail : contact@varetti.fr
Ce manuel est téléchargeable via le site www.varetti.fr et www.minimx.fr
CETTE MOTO CROSS EST NON HOMOLOGUE ET SON USAGE EST INTERDIT SUR VOIE
PUBLIQUE.

127

