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Chers Clients,
Nous sommes ravis de vous compter parmi les propriétaires de véhicules
de notre marque et vous remercions d’avoir choisi
Afin de profiter de votre véhicule dans les meilleures conditions, nous
vous invitons à lire très attentivement puis à suivre les indications
contenues dans ce manuel.
Merci de votre confiance et profitez bien de votre nouvelle acquisition !
IMPORTANT:

Les informations et photographies contenues dans ce Manuel ne sont pas contractuelles et nous nous réservons le droit de modifier
les aspects techniques de nos véhicules tels que décrits ici sans préavis.
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Avertissement aux Parents:
•
•

•

Le strict respect des principes ci-après est primordial.

Notre modèle AVENTURE (ou SPORT) est un véhicule de petite taille mais une vraie automobile digne de ce nom
avec tous les aspects particuliers nécessaires à sa bonne utilisation,
Utilisation de loisirs exclusivement sur terrain privé (Jardin, Parc, Forêt, Golf...) par des adultes et, le cas échéant,
possible pour des enfants accompagnés, dans un but éducatif en vue de débuter l’apprentissage des rudiments de la
conduite automobile dès 8 ans (les possibilités dépendant surtout de la maturité atteinte et de la taille physique),
Afin d’éviter tout risque lors de son utilisation, il est nécessaire de respecter tous les principes de vigilance et de
sécurité liés à la conduite automobile,

•

En cas d’utilisation par des enfants, la surveillance par un adulte qui devient alors seul responsable est
impérative,

•

Un enfant trop jeune ne doit jamais être seul à bord, un adulte doit toujours être assis à coté de lui dans le véhicule.

Les avertissements sont indiqués sur le tableau de bord de chaque véhicule livré, ils doivent le rester.
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Aspect Educatif
•
•

•

•

•

Ce véhicule est l’outil idéal et rêvé par tout amateur
d’automobile et de sports mécaniques pour transmettre la
passion et initier les enfants dès le plus jeune age,
L’éducation des plus jeunes pour en faire les « bons »
conducteurs adultes du futur passe d’abord par l’apprentissage
de la maîtrise de « l’engin » automobile avec le développement
des bons réflexes et leur pratique. Le sport et notamment le ski
est une illustration parfaite de ce principe,
Les Parents doivent donc participer activement à cet
apprentissage et transmettre toutes les règles de comportement
du conducteur tant envers les autres véhicules que les piétons ou
les animaux (sans oublier le port de la ceinture, l’utilisation des
rétroviseurs …), mais également les règles essentielles du code
de la route,
La NOUVEAUTE essentielle proposée ici tient dans la
possibilité pour un adulte d'être assis à coté de l'enfant tout au
long de son apprentissage. La possibilité d'intervention de
l'Adulte étant totale, elle permet de corriger immédiatement les
maladresses potentielles de l'enfant et ainsi de garantir la
SECURITE du conducteur en herbe. Il s'agit la d'un point
fondamental de la conception de nos véhicules.
De plus, dans le cadre d'une utilisation normale et dans un but
éducatif, s'agissant d'un véhicule de type automobile, la stabilité
de l'AVENTURE (ou du SPORT) et la nature des éléments de
sécurité qui l'équipent permettent aux Parents une sérénité rare
dès lors que l'on parle d'engins motorisés...
Au delà, les notions de bonne éducation, de responsabilisation et
de civisme sont un autre sujet…
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Connaissance du Véhicule

10

9

8

11
4

7
6
5
12
1- Clef de Contact
2- Interrupteur d’allumage des phares
3- Klaxon
4- Frein à main
5- Levier de Vitesses
6- Starter
7- Pédale d’accélérateur
8- Pédale de frein

13

14

15

16

12

9- Batterie
10- Bouchon de réservoir d’essence
11- Chaine de transmission (secondaire)
12- Ecrous de Réglage des freins
13- Courroie de transmission (primaire)
14- Pot d’échappement
15- Filtre à air et carburateur
16- Ecrou de réglage du Frein à Main
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Connaissance du Véhicule
16

19

20
5

18

17

22

16- Position « Marche AVANT »
17- Position « POINT MORT » (Neutre, sans transmission de mouvement)
18- Position « Marche ARRIERE »

21

19- Accélérateur manuel
20- Starter (voir aussi N°6 à la page précédente)
21- Lanceur manuel
22- Robinet d’essence

Lot de Bord remis avec votre véhicule:
2 Jeux de Clefs comprenant clef de contact et clef de verrouillage du capot moteur,
1 Bâche type « Bikini Top »,
1 Clef à bougie,
1 Clef pour Écrous de Roue,
7
1 Axe pour l’utilisation des 2 clefs précédentes.

Connaissance du Véhicule: Le Moteur
Réservoir d’Essence

Démarreur Électrique

Pot d’échappement

Filtre à Air
Avant du Moteur

Arrière du Moteur

Coté Gauche du Moteur
Démarreur Électrique

Embrayage Centrifuge et Poulie de
transmission Primaire
Bouchon de Remplissage
d’Huile Moteur et Jauge

Coté Droit du Moteur
Carburateur
Lanceur Manuel
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Connaissance du Véhicule: L’équipement électrique
Positions de la Clef de Contact

OFF

ON

Démarreur
Électrique

Phares Allumés

Phares Éteints

Démarrage Électrique
Contact Coupé: OFF

Contact Mis: ON

Phares et Feux Arrières

Allumage des Phares
(fonctionne uniquement
lorsque le moteur tourne)

Fusible de Démarreur Électrique

Batterie Sèche 12 Volts
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Conduite et Utilisation
Mise en marche avec le démarreur électrique:
5.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
13.

Mettre le Frein à Main en tirant le levier (4) vers l’arrière du véhicule,
Vérifier que le levier de vitesse (5) est en Position « Point Mort » (17),
Ouvrir le robinet d’essence (22) . Le robinet est ouvert lorsqu’il est orienté vers l’avant du véhicule,
Mettre le « starter » en tirant le bouton (6) vers l’avant du véhicule. Le bouton (6) est situé juste devant le levier de vitesse,
Tourner la clef de contact dans le sens des aiguilles d’une montre, la première position permet de mettre le contact, (en
continuant de tourner dans le sens des aiguilles d’une montre, le démarreur électrique est actionné) actionner le démarreur
électrique par la clef de contact tout en accélérant modérément grâce à la pédale d’accélérateur (7),
Dès que le moteur démarre, relacher la clef de contact et maintenir le moteur légèrement accéléré grâce à la pédale
d’accélérateur quelques instants afin que le moteur monte en température,
Enlever le « starter » en repoussant totalement le bouton (6) vers l’arrière du véhicule et relacher la pédale d’accélérateur dès
que le moteur tient le ralenti.
Pour arrêter le moteur, couper le contact en tournant la clef de contact dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.

Nota: Si le moteur ne démarre pas après 3 essais avec le démarreur électrique, mettre le moteur en marche avec le lanceur manuel.
Nota: Le moteur de votre véhicule est prévu pour que le « starter » soit toujours mis en cas d’utilisation du démarreur électrique
même lors d’un démarrage à chaud, il doit alors être enlevé dès que le moteur démarre.
NE JAMAIS ACTIONNER LE DEMARREUR ELECTRIQUE TANT QUE LE LEVIER DE VITESSE N’EST PAS
SUR LA POSITION « POINT MORT » ET QUE LE FREIN A MAIN N’EST PAS MIS.
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Conduite et Utilisation
Mise en marche avec le lanceur manuel:
5.
2.
3.
4.
9.
10.
6.
7.
14.

Mettre le Frein à Main en tirant le levier (4) vers l’arrière du véhicule,
Vérifier que le levier de vitesse (5) est en Position « Point Mort » (17),
Ouvrir le robinet d’essence (22) . Le robinet est ouvert lorsqu’il est orienté vers l’avant du véhicule,
Mettre le « starter » en actionnant le levier (20) (situé au dessus du robinet d’essence) vers l’arrière du véhicule,
Tourner la clef de contact dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à la première position,
Tirer fermement la poignée du lanceur manuel (21) de la main droite tout en actionnant modérément l’accélérateur manuel
(19) ave la main gauche,
Dès que le moteur démarre, relacher la poignée du lanceur manuel (21) et maintenir le moteur légèrement accéléré grâce à
l’accélérateur manuel quelques instants afin que le moteur monte en température,
Enlever le « starter » en manoeuvrant le levier (20) vers l’avant du véhicule et relacher l’accélérateur manuel dès que le
moteur tient le ralenti.
Pour arrêter le moteur, couper le contact en tournant la clef de contact dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.

Nota: Le moteur de votre véhicule est prévu pour que le « starter » soit toujours mis en cas d’utilisation du démarreur électrique
même lors d’un démarrage à chaud, il doit alors être enlevé dès que le moteur démarre.
NE JAMAIS ACTIONNER LE LANCEUR MANUEL TANT QUE LE LEVIER DE VITESSE N’EST PAS SUR LA
POSITION « POINT MORT » ET QUE LE FREIN A MAIN N’EST PAS MIS.
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Conduite et Utilisation
Marche AVANT:
5.
6.
7.
3.
4.
10.
11.
12.

Mettre le Frein à Main en tirant le levier (4) vers l’arrière du véhicule,
Vérifier que le levier de vitesse (5) est en Position « Point Mort » (17),
Boucler la ceinture du conducteur et du passager, vérifer que le conducteur et le passager portent leur casque,
Démarrer le moteur,
Mettre le pied droit sur la Pédale de Frein (8) et freiner en appuyant sur la pédale,
Placer le levier de vitesse (5) en position MARCHE AVANT (16),
Enlever le Frein à Main en repoussant le levier (4) vers l’avant du véhicule,
Relâcher la Pédale de Frein (8), placer le pied droit sur la Pédale d’Accélérateur (7) et accélérer en appuyant doucement
et modérément sur la pédale, le véhicule avance vers l’avant.

8.

Pour stopper le véhicule, relâcher la Pédale d’Accélérateur (7), mettre le pied droit sur la Pédale de Frein (8) et appuyer
fermement jusqu’à l’arrêt complet du véhicule.

Nota: Votre véhicule est équipé d’un embrayage automatique de type Centrifuge, il n’y a donc pas de Pédale d’Embrayage.
N’UTILISER LES PEDALES QU’AVEC LE PIED DROIT ET SEULEMENT UNE PEDALE A LA FOIS, PLACER
LE PIED GAUCHE SUR LE REPOSE PIED SITUE A GAUCHE DE L’HABITACLE.
NE JAMAIS MANŒUVRER LE LEVIER DE VITESSE EN APPUYANT SUR LA PEDALE D’ACCELERATEUR,
CELA POURRAIT PROVOQUER DES ACCIDENTS ET ENDOMAGER VOTRE VEHICULE.
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Conduite et Utilisation
Marche ARRIERE:
4.
5.
6.
7.
8.

Après avoir suivi les points 1 à 3 des instructions relatives à la MARCHE AVANT,
Mettre le pied droit sur la Pédale de Frein (8) et freiner en appuyant sur la pédale,
Placer le levier de vitesse (5) en position MARCHE ARRIERE (18),
Enlever le Frein à Main en repoussant le levier (4) vers l’avant du véhicule,
Relacher la Pédale de Frein (8), placer le pied droit sur la Pédale d’Accélérateur (7) et accélérer en appuyant doucement
et modérément sur la pédale, le véhicule recule.

8.

Pour stopper le véhicule, relacher la Pédale d’Accélérateur (7), mettre le pied droit sur la Pédale de Frein (8) et appuyer
fermement jusqu’à l’arrêt complet du véhicule.

Nota: Votre véhicule est équipé d’un embrayage automatique de type Centrifuge, il n’y a donc pas de Pédale d’Embrayage.
LA MARCHE ARRIERE S’UTILISE SEULEMENT A BASSE VITESSE.
LA POSITION « MARCHE ARRIERE » DU LEVIER DE VITESSE NE DISPOSE PAS D’UN CRAN DE
VERROUILLAGE COMME POUR LES POSITIONS « POINT MORT » ET « MARCHE AVANT », IL
CONVIENT DONC DE MAINTENIR LE LEVIER EN POSITION AVEC LA MAIN POUR QUE LA MARCHE
ARRIERE SOIT ENGAGEE.
CECI FAVORISE UNE PLUS GRANDE SECURITE GRACE A UN MEILLEUR CONTRÔLE LORS DE LA
MANŒUVRE ET AINSI NE PERMET PAS D’ENGAGER LA MARCHE ARRIERE ACCIDENTELLEMENT.
N’UTILISER LES PEDALES QU’AVEC LE PIED DROIT ET SEULEMENT UNE PEDALE A LA FOIS, PLACER
LE PIED GAUCHE SUR LE REPOSE PIED SITUE A GAUCHE DE L’HABITACLE.
NE JAMAIS MANŒUVRER LE LEVIER DE VITESSE EN APPUYANT SUR LA PEDALE D’ACCELERATEUR,
CELA POURRAIT PROVOQUER DES ACCIDENTS ET ENDOMAGER VOTRE VEHICULE.
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Réglage du Siège Conducteur

Ouverture du Robinet d’Essence

Fermé

Ouvert

Mettre le Frein à Main
Lever le levier en tenant le siège,
puis avancez ou reculer le siège

Bouclage de la Ceinture

Conduite et Utilisation: Divers

Clef de Contact

Mettre le « Starter »
Positions du Levier de Vitesse

Frein à Main bloqué
« Marche Arrière »
(maintenir avec la main)

Neutre

« Marche Avant » engagée

Entretien
Remplissage du Réservoir d’Essence:
6.
7.
8.
9.
10.
12.
13.
14.

Placer le levier de vitesse (5) en position NEUTRE (17),
Éteindre le moteur,
Mettre le Frein à Main,
Laisser refroidir le moteur,
Enlever le bouchon du réservoir d’essence (10) situé
au dessus du moteur en le dévissant d’un quart de tour,
Refaire le plein du réservoir avec du Super Sans Plomb 98,
Après avoir fait le plein, remette le bouchon du réservoir d’essence et vérifier qu’il est bien fermé.
Vérifier que de l‘essence n’a pas coulé sur le moteur avant de remettre le véhicule en route,
si tel est le cas attendre sa complète évaporation avant la remise en route.

Nota: Votre véhicule est équipé d’un moteur à 4 Temps, il ne faut donc jamais ajouter de l’huile dans l’essence.
LE REMPLISSAGE DU RESERVOIR D’ESSENCE DOIT UNIQUEMENT ETRE REALISE PAR UN ADULTE.
SI DE L’ESSENCE COULE SUR LE MOTEUR LORS DU REMPLISSAGE, ATTENDEZ QU’ELLE SOIT
EVAPOREE AVANT DE REMETTRE EN MARCHE (ou sécher avec de l’air comprimé) .
NE JAMAIS EFFECTUER LE REMPLISSAGE DU RESERVOIR D’UN VEHICULE DONT LE MOTEUR EST
EN MARCHE OU EST ENCORE CHAUD, DE L’ESSENCE VERSEE EN DEHORS DU RESERVOIR POURRAIT
CAUSER UN INCENDIE DE VOTRE VEHICULE VOIRE MEME UNE EXPLOSION.
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Entretien
Réglage des Freins: Levier de vitesse (5) en position NEUTRE (17), moteur éteint et froid.
4.
6.
7.
9.
5.
6.

Le réglage se fait en serrant (pour tendre)
ou desserrant (pour détendre) les deux Écrous (12),
Décrocher le Ressort anti-desserrement (Fig. 1 & 2),
Maintenir le corps de la tige filetée à l’aide d’une clef plate
et ajuster l’écrou de réglage (Fig. 3),
Lorsque le véhicule est en mouvement, vérifier que les 2 roues
arrières freinent de façon simultanée. Si ce n’est pas le cas,
resserrer le câble du coté qui ne freine pas assez,
Sans utiliser les freins, vérifier que le véhicule avance et recule
librement afin de vérifier que les freins ne sont pas trop serrés.
Si les freins sont trop serrés, desserrer le ou les écrous de réglage,
Ajuster précisément puis remettre les ressorts anti-desserrement.

Réglage du Frein à Main: (uniquement après avoir réglé les Freins)
18.
19.
20.

12

16

12

Le réglage se fait en serrant (pour tendre) ou desserrant (pour détendre) l’Écrou (16),
De la même façon, vérifier que le frein à main bloque la roue arrière droite lorsqu’il est utilisé mais que la roue tourne librement lorsqu’il est enlevé,
Ajuster précisément puis remettre le ressort anti-desserrement.

Figure 3.
Figure 1.

Figure 2.
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Entretien
Réglage de la Tension de la Chaîne de transmission: Levier de vitesse (5) en position NEUTRE (17), moteur éteint et froid.
4.
5.
3.
4.
5.

Desserrer l’un après l’autre les écrous (17) tout en maintenant chaque boulon (18) correspondant,
Le réglage se fait en serrant (pour tendre la chaîne) ou en desserrant (pour détendre la chaîne) l’écrou (19),
ce qui a pour effet de faire monter ou de permettre la descente de la platine (P)
Régler la tension afin que l’écart E du jeu de la chaîne en la faisant jouer à la main soit de 1 centimètre,
Resserrer les écrous (17),
Contrôler à nouveau l’écart E, si la valeur est trop lointaine de 1 cm, régler à nouveau.

Nota: La chaîne de votre véhicule se détend à l’usage, il est donc impératif d’en contrôler la tension
dès la première journée d’utilisation puis chaque jour si le véhicule est beaucoup utilisé.
SI ELLE N’EST PAS REGLEE REGULIEREMENT, LA CHAINE RISQUE DE
SAUTER. SI CELA EST LE CAS, NE PAS ESSAYER DE LA REMETTRE EN
PLACE SANS L’OUVRIR EN DEMONTANT L’ATTACHE RAPIDE* DONT
ELLE EST EQUIPEE OU EN POSITIONNANT LA PLATINE (P) AU PLUS BAS.
19
19
18

P

P

17

E

17

Entretien
Attache Rapide (ou Maillon rapide) de Chaîne de transmission:
La chaîne de transmission de votre véhicule et équipée d’une « ATTACHE RAPIDE » qui permet, comme pour un collier,
d’ouvrir la chaîne:
Sens du Mouvement de la Chaîne

Nota: Le démontage de l’attache rapide se fait facilement avec
1 tournevis plat et une paire de pinces.
Le remontage s’effectue dans l’ordre inverse et en respectant
le sens de mouvement de la chaîne
(afin que si la chaîne en mouvement vienne frotter contre un objet,
le clips de verrouillage ne puisse pas sauter de sa position).

ATTENTION LORS DU REMONTAGE DE
TOUJOURS RESPECTER LE SENS DE POSE
DU CLIPS DE VERROUILLAGE PAR RAPPORT
AU SENS DE MOUVEMENT DE LA CHAÎNE LORSQUE
LE VEHICULE EST EN MARCHE AVANT.

Clips de verrouillage
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Entretien
Réglage du Jeu de Boîtier de Direction: (uniquement si un jeu apparaît au niveau du volant )
Levier de vitesse (5) en position NEUTRE (17), moteur éteint et froid.
7.
8.
9.
10.
5.

Le réglage se fait en serrant (pour durcir) ou desserrant (pour assouplir) l’Écrou de rattrapage de Jeu (ER),
Serrez Extrêmement modérément avec une clef plate d’une main tout en maintenant le volant fermement de l’autre main,
Aucun jeu ne doit persister au niveau de la sensation du volant par rapport au mouvement de la Crémaillère de Direction,
Le mouvement du volant doit rester facile et aucune dureté ne doit apparaître, si une dureté était constatée, recommencer le réglage
afin de ne pas provoquer l’usure prématurée du Boîtier de Direction,
Veiller à injecter de la graisse par le Graisseur situé sur le Boîtier lors de chaque réglage.

Nota: Le Boîtier de Direction de votre véhicule ne doit pas prendre de Jeu avant de nombreuses heures d’utilisation, il convient
de veiller à son graissage régulièrement mais pas à en changer le réglage sans raison.
CETTE OPERATION EXIGE UNE GRANDE FINESSE, LE REGLAGE S’EFFECTUE AU HUITIEME DE TOUR
PRES, UNE BONNE MAITRISE DE LA MECANIQUE EST REQUISE.
Crémaillère
de Direction

Graisseur

Boîtier de
Direction

Rotule

Pivot de Roue

Rotule
Barre d’accouplement

Écrou de rattrapage du Jeu de direction (ER)

Câble électrique de
contacteur de Klaxon
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Entretien
Réglage de la course de la Pédale d’Accélérateur:
Levier de vitesse (5) en position NEUTRE (17), moteur éteint et froid.
7.
8.
10.
11.

Desserrer le Contre-Écrou de blocage,
Le réglage se fait en serrant (pour augmenter la course de la pédale)
ou en desserrant (pour réduire la course de la pédale) le Boulon limiteur de course,
Régler jusqu’à la position souhaitée en veillant à ce qu’il serve toujours de butée
à la pédale d’accélérateur et ce même en cas d’utilisation avec la course maximale,
Resserrer le Contre-Écrou de blocage.

Contre-Écrou
Boulon
limiteur
de course

Nota: En fonction de votre besoin, si le Boulon limiteur de course
s’avère trop court, vous pouvez le remplacer par un autre
de plus grande longueur, le filetage est standard.
NE JAMAIS AUGMENTER LA COURSE JUSQU’À CE QUE SEUL LE CABLE D’ACCELERATEUR
JOUE LE ROLE DE BUTEE AU NIVEAU DU CARBURATEUR, CELA RISQUERAIT DE FAIRE
SAUTER LA GAINE DU CABLE DE SON BLOCAGE SUR LE CARBURATEUR VOIRE MEME
D’ENDOMMAGER LE CARBURATEUR.
LE BOULON LIMITEUR DE COURSE DOIT SEUL SERVIR DE BUTEE A LA COURSE DE LA PEDALE
MEME EN CAS D’UTILISATION AVEC LA COURSE LA PLUS LONGUE POSSIBLE.
NE JAMAIS SUPPRIMER LE BOULON LIMITEUR DE COURSE POUR CETTE MEME RAISON.
EN CAS DE PERTE, LE REMPLACER IMMEDATEMENT AVEC CONTRE-ECROU OBLIGATOIRE.
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Entretien
Roues / Pneus: Levier de vitesse (5) en position NEUTRE (17), moteur éteint et froid.

Fig. 2

Fig. 1
13.
14.
15.
16.
5.
18.
19.

Fig. 3

Fig. 4

Mettre le véhicule sur cales du coté de la roue à démonter (Fig. 1),
Prendre la clef fournie dans le lot de bord et mettre l’axe levier en place (Fig. 2),
Desserrer et déposer les 3 écrous de roue de couleur claire, déposer la roue,
Pour démonter le pneu et la chambre à air, desserrer et déposer les 3 écrous de couleur sombre (Fig. 4),
Séparer les 2 demies Jantes (Fig. 5),
Libérer le pneu et sortir la chambre à air (Fig. 6),
Pour le remontage, effectuer les opérations dans le
sens inverse en n’oubliant pas de passer la valve de
la chambre à air dans l’orifice de la jante prévu à
cet effet dans.
Bloquer les écrous de serrage.
La pression des pneus doit être de 0,6 Bar.

Nota: Procéder au remontage en veillant à ne pas
Fig. 5
serrer les écrous trop fort, cela pourrait
endommager le filetage.
Pour ce faire, il convient de n’utiliser que la clef fournie
et de ne serrer les écrous, afin de les bloquer, que d’une seule main.
Puis, après quelques minutes d’utilisation, couper le moteur et vérifier le serrage.

Fig. 6
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Entretien
Lubrification et maintenance périodique: Huile / Graissage
Utiliser uniquement de l’huile SAE 20W50 pour moteur à essence
Contenance: 0,6 Litres.
Bouchon de
Remplissage

Les détails du type d’huile à utiliser et la quantité sont
rappelés sur le réservoir d’essence de votre véhicule

avec Jauge

Bouchon
de vidange
Levier de vitesse (5) en position NEUTRE (17), moteur éteint et froid.

- Vérification du niveau d’huile moteur: au moins chaque semaine et avant chaque utilisation.
19.
20.
21.
22.

Positionner le véhicule à plat,
Desserrer le Bouchon de Remplissage et vérifier sur la Jauge si de l’huile est présente,
Compléter éventuellement jusqu’à ce que l’huile affleure avec l’orifice de remplissage, lorsque l’huile coule à l’extérieur, le niveau est atteint,
Remettre le bouchon de remplissage en place et le serrer modérément.

- Remplacement de l’huile moteur: tous les 6 mois ( ou 100 heures d’utilisation) et éventuellement chaque semaine si le
véhicule évolue dans un environnement très poussiéreux.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Positionner le véhicule à plat,
Desserrer et oter le bouchon de vidange en ayant pris le soin de mettre en place un récipient de récupération de l’huile usagée,
Après que l’huile soit écoulée, remettre et resserrer le bouchon de vidange,
Desserrer et oter le Bouchon de remplissage,
Remplir avec 0,6 Litres d’huile neuve de type SAE 20W50, lorsque l’huile coule à l’extérieur, le niveau est atteint,
Remettre le bouchon de remplissage en place et le serrer modérément.
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Entretien
Lubrification et maintenance périodique: Huile / Graissage

Graissage: au moins chaque semaine.

3 Graisseurs

Levier de vitesse (5) en position NEUTRE (17), moteur éteint et froid.
19.
20.

Positionner le véhicule à plat,
Après les avoir nettoyés, injecter de la graisse à l’aide d’une pompe à graisse dans chacun des 3 graisseurs du véhicule.
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Entretien
Maintenance périodique: Remplacement de la Bougie d’Allumage: Tous les 6 mois.
Levier de vitesse (5) en position NEUTRE (17), moteur éteint et froid.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Assembler la Clef à Bougie fournie dans le lot de Bord avec sa barre (Fig.1 & 2),
Retirer l’« Anti-Parasite » en tirant sur son extrémité (ne jamais tirer sur le câble électrique) (Fig. 3),
Mettre la clef en place sur la Bougie et desserrer la bougie puis la retirer (Fig. 5 & 6),
Remettre une Bougie neuve NGK BPR6ES (l’écartement des électrodes doit être de 0,6 mm), la serrer à la main,
Remettre la Clef en place et bloquer la bougie (en prenant soin de ne pas bloquer trop fort pour ne pas endommager le filetage),
Remettre l’Anti-Parasite en place sur la bougie.

Fig. 1
Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
Bougie
Anti-Parasite
Câble Électrique

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Bougie Neuve
NGK type BPR6ES
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Entretien
Maintenance périodique: Carburateur / Filtre à Air
Nettoyage du Filtre à air: Chaque semaine (et jusqu’à plusieurs fois par jour si le véhicule évolue en milieu très poussiéreux)
Levier de vitesse (5) en position NEUTRE (17), moteur éteint et froid.
8.
9.
10.
11.
12.

Desserrer et ôter l’écrou « papillon », ôter la rondelle de maintien
Enlever le corps du Filtre à Air, veiller à ce qu’aucune poussière (ou corps étranger) ne tombe dans le carburateur lors du démontage,
Ôter la plaque de maintien et enlever la Mousse,
Nettoyer la Mousse avec de l’air comprimé ou de l’essence (comme une éponge) ainsi que le corps du filtre et la plaque avec de l’essence,
Laisser sécher, remonter.

PRENDRE SOIN DE NE JAMAIS REMONTER UNE MOUSSE EN MAUVAIS ETAT, CELA RISQUERAIT
D’ENDOMMAGER IRREMEDIABLEMENT VOTRE MOTEUR TOUT EN SUPPRIMANT LA GARANTIE.
DANS LE DOUTE, REMONTER UNE MOUSSE NEUVE.
EN ENVIRONNEMENT POUSSIEREUX, LE NETTOYAGE DOIT ETRE EFFECTUE PLUSIEURS FOIS PAR
JOUR SI NECESSAIRE FAUTE DE QUOI, LA POUSSIERE FINIRAIT PAR ENDOMMAGER
IRREMEDIABLEMENT VOTRE MOTEUR TOUT EN SUPPRIMANT LA GARANTIE.
Plaque de maintien
Écrou
Papillon

Mousse
Rondelle
Cors du Filtre
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Entretien
Maintenance périodique: Carburateur / Filtre à Air
Nettoyage du Carburateur: Lorsque le véhicule ne tient plus le ralenti et n’a pas toute sa puissance à l’accélération, il est
nécessaire de nettoyer la cuve, le gicleur et la buse de diffusion du Carburateur, des poussière ainsi que des matières en
suspension dans l’essence peuvent en effet finir par s’accumuler dans le Carburateur et ainsi gêner le bon fonctionnement.
Levier de vitesse (5) en position NEUTRE (17), moteur éteint et froid.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Garer le véhicule dans un endroit plat et dont le sol soit lisse et propre,
Fermer le Robinet d’arrivée d’essence,
Desserrer et ôter le boulon de fixation de la Cuve du Carburateur à l’aide d’une clef à œil de 10 mm (Fig. 1),
Déposer la Cuve du Carburateur (Fig. 2),
Déposer l’ensemble Flotteur/Pointeau en retirant son axe (Fig. 3 & 4),
A l’aide d’un tournevis plat qu’il convient d’introduire dans le puit de Cuve, desserrer et déposer le Gicleur (Fig. 5, 6 & 7),
Puis, déposer la Buse/Diffuseur en la faisant descendre de son emplacement dans le puit de Cuve (Fig. 8)
Astuce: utiliser un clou qu’il suffit d’insérer et de coincer dans le bout de la Buse pour faciliter sa dépose.

19.
20.
21.
22.
23.
13.
14.

Une fois ces éléments démontés, il convient de les nettoyer avec de l’essence dans un récipient, puis de les sécher idéalement avec de l’air comprimé,
Pour le Gicleur et la Buse, il est important de bien s’assurer qu’aucun corps étranger ne les obstrue, l’air comprimé est le moyen idéal pour être sur
qu’ils sont bien débouchés et propre, veiller à ne pas les laisser échapper durant cette opération,
Lors du remontage, veiller à respecter le sens de la Buse et à ne pas trop serrer le Gicleur,
Avant de reposer le Flotteur/Pointeau, vérifier que le joint de Cuve est bien en place dans la gorge prévue, le repositionner si besoin,
Remonter le Flotteur/Pointeau (Fig. 11), puis la Cuve (Fig. 12), serrer le Boulon de fixation de Cuve en vérifiant que son joint est en place,
bloquer le Boulon,
Ouvrir le Robinet d’Arrivée d’Essence et vérifier que la cuve ne fuit pas. Si cela était le cas, refermer le Robinet et reprendre au 11.
Après avoir nettoyé le Filtre à Air, redémarrer le moteur, laisser chauffer quelques minutes et vérifier que le ralenti est stable, si besoin régler le ralenti
au moyen de la vis de ralenti.

CETTE OPERATION NECESSITE UN BON NIVEAU DE CONNAISSANCE EN MECANIQUE ET BEAUCOUP
D’ATTENTION, DE SOIN ET DE PRECAUTIONS AFIN DE NE PERDRE AUCUNE PIECE ET DE REMONTER
CORRECTEMENT LE CARBURATEUR. NE PAS HESITER A CONTACTER VOTRE REVENDEUR.
ATTENTION EN UTILISANT DE L’AIR COMPRIME DE NE PAS PERDRE DE PIECES, BIEN LES
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MAINTENIR PENDANT L’OPERATION DE SOUFLAGE.

Fig. 1

Fig. 3
Ensemble

Boulon de Fixation
de la Cuve

Flotteur / Pointeau
Fig. 2

Carburateur

Axe de Flotteur

Cuve

Fig. 4

Démontage et Nettoyage du Carburateur: Photographies
DSC00904

DSC00903

DSC00906

DSC00909

DSC00913

DSC00910

Fig. 9
Fig. 6
Buse de Diffusion

Gicleur
Fig. 5
Puit de Cuve

Fig. 10
Fig. 7

Fig. 8
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DSC00919

DSC00920

DSC00954

DSC00952

Fig. 14

Fig. 13
Vis de Ralenti
Fig. 11

(en plastic noir)

Fig. 12
Bouchon de Vidange de Cuve
(avec joint)

Joint de Cuve

Boulon de Fixation de Cuve et son Joint

Démontage et Nettoyage du Carburateur: Photographies
DSC00915

Flotteur
Pointeau
Axe de Flotteur

Cuve

Buse de Diffusion

Gicleur
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Entretien
Maintenance périodique: Embrayage Centrifuge
Soufflage de l’Embrayage: Chaque semaine (et jusqu’à plusieurs fois par jour si le véhicule évolue en milieu très poussiéreux)
Levier de vitesse (5) en position NEUTRE (17), moteur éteint et froid.
9.
10.

Utiliser de l’Air Comprimé: souffler dans les ouies de la poulie (qui fait également office de cloche d’Embrayage) à plusieurs reprises afin d’évacuer
les poussières accumulées dues à l’usure de l’Embrayage et aux éventuelles conditions d’utilisation
Renouveler plusieurs fois l’opération jusqu’à ce que toute la poussière soit évacuée.

Poulie / Cloche
d’Embrayage

Ouïes de la Poulie

NE JAMAIS PROJETER DE MATIERE GRASSE OU DE LUBRIFIANT SUR L’EMBRAYAGE CENTRIFUGE NI
LES POULIES, CELA POURRAIT ENDOMMAGER IRREMEDIABLEMENT L’EMBRAYAGE ET LES
COURROIES TOUT EN SUPPRIMANT LA GARANTIE.
EN ENVIRONNEMENT POUSSIEREUX, LE NETTOYAGE DOIT ETRE EFFECTUE AU MOINS UNE FOIS
PAR JOUR VOIRE PLUS SI NECESSAIRE FAUTE DE QUOI, L’EMBRAYAGE PATINERA ET LE VEHICULE
NE POURRA PRENDRE DE VITESSE NI GRIMPER DES CÔTES.
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Entretien
Maintenance: Équipement Électrique
Pour toute intervention: Contact coupé, Levier de vitesse (5) en position NEUTRE (17), moteur éteint et froid.

Changement d’une Ampoule de Feu Arrière:
9.
10.
11.

Déposer le cabochon de Feu Arrière en ôtant les 2 vis de fixation,
Déposer l’Ampoule (système standard à Baïonnette) et la remplacer par une Ampoule neuve du même type (veilleuse 12V 5W),
Reposer le cabochon en veillant à ce que le joint soit positionné dans la gorge prévue et que le raccord où les 2 bouts du joint se retrouvent
face à face est situé vers le sol (s’il est situé vers le haut, en cas de lavage ou de pluie, l’eau pourra rentrer dans le cabochon). Ne pas trop serrer.

DSC00964

DSC00968

DSC00967

Feu Arrière

DSC00967
Après dépose du cabochon

Détail: raccord du Joint
de Cabochon
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Entretien
Maintenance: Équipement Électrique
Pour toute intervention: Contact coupé, Levier de vitesse (5) en position NEUTRE (17), moteur éteint et froid.

Changement d’une Ampoule de Phare:
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Déposer le Phare en ôtant les 2 écrous de fixation accessibles par l’intérieur de l’habitacle,
Retirer délicatement le cadre (en plastic noir) de maintien de la vitre de phare,
Déposer extrêmement délicatement à l’aide d’une lame de couteau la Vitre du Phare qui est collée,
Déposer l’Ampoule (système standard à Baïonnette) et la remplacer par une Ampoule neuve du même type (12V 10W),
Nettoyer la vitre et le corps du Phare des résidus de colle séchés,
Coller la vitre sur le corps du phare avec du Silicone (type joint de salle de bain) en veillant à faire 1 cordon étanche tout le tour de la vitre,
Remettre immédiatement en place le cadre de maintien (en plastic noir) et laisser sécher une nuit entière,
Remonter le Phare après séchage sur le véhicule. Ne pas trop serrer.

DSC00970

Écrous de fixation

DSC00971

DSC00972

DSC00988

DSC00990

DSC00998

Ampoules: Phare et Feu Arrière

CETTE OPERATION EST DELICATE, ELLE DOIT UNIQUEMENT ETRE REALISEE PAR UN ADULTE.
EN CAS D’HESITATION, IL EST PREFERABLE DE FAIRE APPEL A VOTRE REVENDEUR.
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Entretien
Maintenance: Équipement Électrique
Pour toute intervention: Contact coupé, Levier de vitesse (5) en position NEUTRE (17), moteur éteint et froid.

Changement du Fusible de Démarreur:
9.
10.
11.
12.
13.

Dans l’habitacle, sous le contacteur à Clef, repérer le Porte-Fusible,
Délicatement, le sortir de sa position où il est maintenu par un collier en plastic,
Ouvrir le Porte-Fusible et enlever le Fusible,
Remettre un Fusible neuf de 5 Ampères,
Refermer le capot du Porte-Fusible et remettre en place à l’aide d’un nouveau collier en plastic.

DSC00957

DSC00980

Fusible 5 Ampères

DSC00955

Porte Fusible

CETTE OPERATION DOIT UNIQUEMENT ETRE REALISEE PAR UN ADULTE.
EN CAS D’HESITATION, IL EST PREFERABLE DE FAIRE APPEL A VOTRE REVENDEUR.
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Que faire si…
Même si votre véhicule fonctionne correctement et généralement sans soucis particulier, les évènements suivants
peuvent se produire et nous vous proposons des explications possibles qu’il convient de vérifier pour tenter de
remédier à la situation, si aucune ne vous permet de solutionner la situation, contacter votre Revendeur:
1- Le Moteur s’arrête soudainement et refuse de redémarrer:
•
•
•

Le Robinet d’Essence est fermé, l’ouvrir et redémarrer après avoir attendu quelques instants que l’essence arrive
dans le carburateur.
Le réservoir d’Essence est vide, le remplir.
Le « starter » est resté engagé, enlever le « starter » en repoussant totalement le bouton (6) vers l’arrière du véhicule
et redémarrer le véhicule en accélérant modérément.

2- Le véhicule ne prend pas de vitesse et à des difficultés à avancer malgré que le moteur fonctionne bien:
•
•

Le Frein à Main est engagé,le relâcher.
L’Embrayage à besoin d’être soufflé car un excès de poussière empêche son bon fonctionnement.

3- Le Moteur du véhicule a du mal à tenir le ralenti et ne prend pas toute sa puissance à l’accélération, il
« pétarade » et fonctionne avec difficulté:
•

Le Filtre à Air et le carburateur ont besoin d’être nettoyés, penser également à mettre une Bougie d’Allumage neuve
si le nettoyage ne suffit pas.

4- Le Moteur fonctionne correctement mais le véhicule refuse d’avancer, seule la Marche Arrière
fonctionne:
•

Vérifier si la Courroie de Transmission Primaire à sauté de son emplacement, éteindre le moteur, laisser refroidir
et remettre la courroie en place après avoir positionné le levier de vitesse (5) en position NEUTRE (17),
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5- Le Moteur fonctionne correctement mais le véhicule refuse d’avancer et de reculer
•
•

Éteindre le moteur, laisser refroidir et vérifier si la Chaîne de transmission secondaire a sauté, remettre la chaîne en
place après avoir positionné le levier de vitesse (5) en position NEUTRE (17) et en respectant scrupuleusement
les indications contenues dans ce manuel.
Moteur arrêté, Vérifier si le levier de vitesse (5) agit correctement sur la transmission lorsqu’il est manœuvré,
si cela n’est pas le cas, contacter votre Revendeur.

6- Le démarreur électrique ne fonctionne pas:
•
•
•

Vérifier si le moteur démarre avec le Lanceur Manuel,
Vérifier le Fusible de démarreur, éventuellement le changer,
Si le véhicule reste avec le contact mis pendant plusieurs heures (ou tout la nuit), la Batterie se décharge et il sera
alors nécessaire de faire tourner le moteur quelques dizaines de minutes (en le démarrant grâce au lanceur manuel)
pour qu’elle se recharge, ceci est la plus courante raison du non-fonctionnement du démarreur électrique.

7- Un Phare ou un Feu Arrière ne s’allume plus:
•
•
•

Remplacer les Ampoules défectueuses,
Souvenez vous que les lumières ne fonctionnent que lorsque le moteur tourne,
Si le remplacement d’une ou plusieurs Ampoules ne résout pas le disfonctionnement, contacter votre Revendeur.

Dans tous les cas, ne jamais hésiter à contacter votre Revendeur.
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Entretien
Nettoyage:
Pour tout nettoyage: Contact coupé, Levier de vitesse (5) en position NEUTRE (17), moteur éteint et froid.
La carrosserie de votre véhicule peut être nettoyé avec du Shampoing pour Automobile et de l’eau.
Éviter les projections d’eau sur le Moteur et les éléments électriques .
Pour le lustrage de la carrosserie, nous vous conseillons d’utiliser du « polish » pour carrosserie automobile.
LAISSER SECHER LE VEHICULE AVANT DE L’UTILISER A NOUVEAU.
SI DES PROJECTIONS D’EAU ONT ATTEINT LES FREINS DU VEHICULE, ILS NE SERONT PLUS
FONCTIONNELS TANT QU’ILS N’AURONT PAS SECHE. LE VEHICULE NE FREINERA DONC PAS
CORRECTEMENT APRES UN LAVAGE A GRANDE EAU.

Rangement et Périodes sans utilisation:
Nous vous conseillons de ranger votre véhicule dans un endroit sec et abrité. Éviter de le laisser dehors.
Pour les périodes sans utilisation, veiller à couper le contact, débrancher la Batterie, fermer le Robinet d’Arrivée d’Essence.
Avant toute utilisation après une longue période sans utilisation, vérifier le niveau d’huile, la tension de la Chaîne, la Pression
des Pneus et refaire le plein d’Essence.
APRES UNE PERIODE SANS UTILISATION, UN ADULTE DOIT IMPERATIVEMENT VERIFIER LE BON
FONCTIONNEMENT DU VEHICULE.
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GARANTIE
Votre véhicule est garanti 6 mois à partir de la date de livraison pour les pièces
à l’exception des éléments d’usure tels que: Freins, Embrayage, Pneus,
Courroie et Chaîne de Transmission, Ampoules Électriques… et de tout
problème lié à une mauvaise utilisation ou un mauvais entretien.
Ne pas hésiter à contacter votre Revendeur.
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ANNEXE:
Descriptif Technique du Véhicule
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