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Avant-propos 
Bienvenue 
Nous vous remercions d'avoir acheté un véhicule CFMOTO et vous souhaitons la bienvenue dans notre famille de 
passionnés de CFMOTO. N'oubliez pas de vous rendre sur notre site en ligne à l'adresse www.cf-moto.fr pour 
connaître les dernières nouvelles, le lancement de nouveaux produits, les événements à venir et bien plus encore. 
CFMOTO est une société internationale spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation 
de véhicules tout-terrain, de véhicules utilitaires, de motos de grosse cylindrée et de leurs composants principaux. 
Fondée en 1989, CFMOTO se consacre au développement de la culture de marques indépendantes et à 
l'innovation en matière de recherche et développement. Les produits CFMOTO sont actuellement distribués par 
plus de 2000 compagnons dans le monde entier, dans plus de 100 pays et régions. CFMOTO se positionne parmi 
les mieux classés du monde des sports motorisés et vise à fournir des produits de qualité supérieure aux 
concessionnaires et aux fans du monde entier. 
Pour une utilisation sûre et agréable de votre véhicule, veillez à suivre les instructions et recommandations de ce 
manuel du propriétaire. Votre manuel contient des instructions pour l'entretien mineur. Les informations concernant 
les réparations majeures sont décrites dans le manuel d'entretien CFMOTO. 
Votre concessionnaire CFMOTO connaît le mieux votre véhicule et s'intéresse à votre satisfaction totale. Assurez-
vous de retourner chez votre concessionnaire pour tous vos besoins d'entretien pendant et après la période de 
garantie. 
En raison de l'amélioration constante de la conception et de la qualité des composants de production, il peut y avoir 
des différences mineures entre le véhicule réel et les informations présentées dans cette publication. Les 
représentations et/ou les procédures qui y figurent sont destinées à servir de référence uniquement. 
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Mots d’alerte 
Un mot d’alerte attire l'attention sur un ou plusieurs messages de sécurité, un ou plusieurs messages relatifs 
aux dommages matériels, et désigne un degré ou un niveau de gravité du danger. Les mots d’alerte standard 
dans ce manuel sont DANGER, AVERTISSEMENT, ATTENTION et REMARQUE. 
Les mots et symboles de signalisation suivants apparaissent dans ce manuel et sur votre véhicule. Votre 
sécurité est en jeu lorsque ces mots et symboles sont utilisés. Familiarisez-vous avec leur signification avant 
de lire le manuel : 

 DANGER 
Ce mot d’alerte et cette icône de sécurité indiquent un danger potentiel qui peut entraîner des blessures graves 
ou la mort. 

 AVERTISSEMENT 
Ce mot d’alerte et cette icône de sécurité indiquent un danger potentiel qui peut entraîner des blessures 
mineures ou modérées et/ou des dommages au véhicule. 

ATTENTION 
Ce mot d’alerte et cette icône de sécurité indiquent un danger potentiel qui peut entraîner des dommages au 
véhicule. 

REMARQUE 
Une remarque ou un avis vous signalera des informations ou des instructions importantes. 
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NE JAMAIS: 

• Conduire sans formation ou instruction appropriée. 
• Conduire sur la voie publique. Une collision peut se produire avec un autre véhicule. 
• Conduire sur des routes pavées. La chaussée peut sérieusement affecter la tenue de route et le contrôle. 
• Conduire à des vitesses trop élevées pour vos compétences, les conditions ou le terrain. 
• Consommer de l'ALCOOL ou des DROGUES avant ou pendant la conduite de ce véhicule. 

TOUJOURS: 
• Éviter les surfaces pavées, qui peuvent nuire à la maniabilité et au contrôle du véhicule. 
• Utilisez des techniques de conduite appropriées pour éviter que le véhicule ne se renverse dans les 

collines, sur les terrains accidentés et dans les virages. 
• Portez des lunettes de protection, un casque et des vêtements de protection.
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LIRE LE MANUEL DU PROPRIETAIRE 

SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ET TOUS LES AVERTISSEMENTS 
 

DANGER 
Lisez, comprenez et suivez toutes les instructions et précautions de sécurité contenues dans ce 
manuel et sur toutes les étiquettes du produit. Le non-respect des consignes de sécurité peut 
entraîner des blessures graves, voire mortelles. 
 
 

DANGER 
Les gaz d'échappement du moteur de ce véhicule contiennent du CO, qui est un gaz mortel et peut 
provoquer des maux de tête, des vertiges ou une perte de conscience, voire la mort. 
 
 

DANGER 
Le couvercle du boîtier du moteur, le disque de frein et le tuyau d'échappement du silencieux 
chauffent facilement après une longue période d'utilisation. Évitez d'être brûlé par ces pièces. 
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Introduction 
 

Nous vous remercions d'avoir acheté un véhicule CFMOTO. 
Ce manuel du propriétaire a pour but de familiariser le propriétaire/conducteur avec les diverses commandes 
du véhicule et les instructions d'utilisation sûre. Il contient des informations importantes sur la sécurité, les 
compétences de conduite, ainsi que les procédures d'entretien et d'inspection de base. Si vous avez des 
questions concernant le fonctionnement ou l'entretien de votre véhicule, veuillez consulter un concessionnaire 
CFMOTO. 
 

ATTENTION : 
Veuillez respecter les instructions suivantes pour protéger votre convertisseur catalytique. 
• Utilisez uniquement de l'essence sans plomb, même si l'essence contient un peu de plomb. Le plomb 

pourrait endommager le métal noble contenu dans le convertisseur catalytique et le désactiver. 
• N'ajoutez jamais d'huile antirouille et d'huile moteur dans le silencieux, car cela pourrait désactiver le 

convertisseur catalytique. 
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Numéro VIN et numéro de série du moteur 
 
Inscrivez les numéros d'identification de votre véhicule dans les espaces prévus à cet effet. Retirez la clé de 
rechange et rangez-la dans un endroit sûr. Votre clé ne peut être reproduite qu'en faisant correspondre une 
clé vierge à l'une de vos clés existantes. Si les deux clés sont perdues, la serrure complète doit être 
remplacée.  

 

 

1. Numéro d’identification du véhicule :   
2. Numéro de série du moteur :   
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Caractéristiques techniques 
 

ELEMENTS UFORCE 600 
CF600UTR 

Longueur 2920 mm 
Largeur  1470 mm 
Hauteur 1850 mm 
Empattement 1950 mm 
Garde au sol 270 mm 
Rayon de braquage minimum 475 cm 
Poids de base 695 kg 
Capacité de poids de la caisse arrière 250 kg 
Charge maximale autorisée 483 kg 
Capacités de remorquage recommandées : 
Poids de l'attelage de remorque 
Poids de la remorque et de la cargaison 
（Avec remorque à frein inertiel) 

 
40 kg 
400 kg 
800 kg 

Modèle et type de moteur 191S 

Type Monocylindre, 4 temps, refroidissement 
liquide, 4 soupapes, SACT 
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ELEMENTS UFORCE 600 
CF600UTR 

Alésage x Course 91 mm×89.2 mm 
Cylindrée 580cc 
Rapport de compression 10.68:1 
Type de démarrage Démarreur électrique 
Type de lubrification Lubrification forcée 
Huile moteur : 
Type 
Volume d'huile moteur : 
Capacité de changement / Filtre à huile 

SAE 5W-40 SJ / SAE 10W-40 SJ / SAE 15W-40 SJ 
(Voir page 85 pour la charte de viscosité de l’huile) 

2.8 L 
2.4 L 

Liquide de refroidissement : 
Type 
 
Capacité totale (sans la capacité du réservoir) 
Capacité de changement de liquide de 
refroidissement (sans la capacité du réservoir) 
Capacité du réservoir (ligne inférieure ~ ligne 
supérieure)  
Rapport de mélange 

 
Disponible dans le commerce - Sans danger 
pour les moteurs en aluminium 
3.6 L 
3.5 L 
 
0,3 L ~ 0,59 L 
50% de liquide de refroidissement / 50% d'eau 
distillée 
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ELEMENTS UFORCE 600 
CF600UTR 

Huile pour boîte de vitesses avant : 
Type 
Volume : 
Changement d'huile périodique 

 
SAE 80W-90 GL-5 

 
250 mL 

Huile pour boîte de vitesses arrière : 
Type 
Volume :  
Changement d'huile périodique 

 
SAE 80W-90 GL-5 

 
400 mL 

Filtre à air  Type de papier et pré-filtre en mousse 
Type de carburant 
Capacité du réservoir de carburant 
Réserve de carburant à l'allumage de l'indicateur de 
carburant (approximatif) 

Essence sans plomb 95 ou plus 
35 L 
5 L 
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ELEMENTS UFORCE 600 
CF600UTR 

Type de bougie d'allumage 
Ecart de la bougie d'allumage 

DCPR8E ( NGK ) 
0.8 mm ~ 0.9 mm 

 
 
 
Transmission 

Transmission CVT + Boite de vitesses 
Changement de vitesse / ordre  Manuel / L—H—N—R—P 
Ratio CVT 0.67~3.02 

Rapport de 
vitesse 

Bas régime 2.533 
Haut régime 1.35 
Marche arrière 2.071 

Châssis   Tube en acier 
Pneumatiques : 
Type 
Avant  
Arrière 
Configuration des boulons de roue 

 
Sans chambre à air 

25×8.00-12 60G 
25×10.00-12 70G 

4x110mm 
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ELEMENTS UFORCE 600 
CF600UTR 

Pression des pneus : 
Avant 

 
Arrière 

 
Pression suggérée : 10 PSI (70 kPa) 
Charge > 195 kg : 11 PSI (80 kPa) 

Pression suggérée : 14 PSI (100 kPa) 
Charge > 195 kg : 17 PSI (120 kPa) 

Système de freinage : 
 
Type de frein au pied / Fonctionnement  

 
Type de frein de stationnement / Fonctionnement 

Essieux avant : Double disque / 
Essieux arrière : Double disque 

Commande au pied 
Disque à quatre roues 

Actionné à la main 
Frein à disque mécanique sur les roues arrière 

uniquement 
Type de liquide de frein DOT 4 
Suspensions : 
Suspension avant 
Suspension arrière 

 
Double bras en A indépendant 
Double bras en A indépendant 

Amortisseurs : 
Amortisseurs avant  
Amortisseurs arrière   

 
Ressort hélicoïdal / amortisseur à huile 
Ressort hélicoïdal / amortisseur à huile 
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ELEMENTS UFORCE 600 
CF600UTR 

Débattement des roues :  
Débattement roues avant 
Débattement roues arrière 

 
200 mm 
200 mm 

Système électrique : 
Allumage  
Chargement  
Batterie 

 
Electronique 

A/C redressé 600 Watt @ 5000 rpm  
12 Vdc / 30 Amp Hr 

 
 
 
 

Fusibles 

EPS - 40A 
Fusible principal - 40A  

Phare - 15A  

Clignotants - 15A  

EFI - 15A 
Ventilateur - 15A 

Sauvegarde / réserve - 15A  

Pompe à carburant - 10A 
HMI - 10A 

Système d’éclairage  Ampoule LED 
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Sécurité de l’opérateur 
Mesures de sécurité générales 

ATTENTION 
Le non-respect des avertissements contenus dans ce manuel peut entraîner des blessures graves ou 
mortelles. Ce véhicule n'est pas un jouet et son utilisation peut être dangereuse. Ce véhicule se comporte 
différemment des autres véhicules, comme les voitures. Une collision ou un renversement peut survenir 
rapidement, même lors de manœuvres de routine comme un virage ou le franchissement d'obstacles, si vous 
ne prenez pas les précautions nécessaires. 
Lisez ce manuel du propriétaire. Comprenez tous les avertissements de sécurité, les précautions et les 
procédures d'utilisation avant d'utiliser ce véhicule. 

Restrictions d'utilisation 
Ce véhicule est un VÉHICULE POUR ADULTES UNIQUEMENT. Son utilisation est interdite aux personnes 
âgées de moins de 16 ans. Aucun passager de moins de 12 ans n'est autorisé sur les véhicules CFMOTO 
conçus pour le transport de passagers. 
 
Connaître son véhicule 
En tant que conducteur du véhicule, vous êtes responsable de votre sécurité personnelle, de la sécurité des 
autres et de la protection de l'environnement. Lisez et comprenez votre manuel du propriétaire, qui contient 
des informations précieuses sur tous les aspects de votre véhicule, notamment les procédures d'utilisation en 
toute sécurité, la protection de l'environnement et les informations sur les dangers, etc… 
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Modifications des équipements 
CFMOTO est soucieux de la sécurité de ses clients et du public en général. Par conséquent, nous 
recommandons fortement aux utilisateurs de ne pas installer sur un véhicule, tout équipement susceptible 
d'augmenter la vitesse ou la puissance du véhicule, ou d'apporter toute autre modification au véhicule à ces 
fins. Toute modification de l'équipement d'origine du véhicule crée un risque important pour la sécurité et 
augmente le risque de blessures corporelles. La garantie de votre véhicule est annulée si un équipement 
accessoire non approuvé a été ajouté au véhicule, ou si des modifications ont été apportées au véhicule pour 
en augmenter la vitesse ou la puissance. 

 

REMARQUE : 
L'ajout de certains accessoires susceptibles de modifier les caractéristiques de maniabilité et de 
performance du véhicule comprend, sans s'y limiter, les tondeuses, les lames de chasse, les pneus 
surdimensionnés, les pulvérisateurs, les grands porte-bagages, les kits de levage et les remorques. 
N'utilisez que des accessoires approuvés et familiarisez-vous avec leur fonction et leur effet sur le 
véhicule. 
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Éviter les intoxications au monoxyde de carbone 
Tous les gaz d'échappement des moteurs contiennent du monoxyde de carbone, un gaz mortel. Respirer du 
monoxyde de carbone peut provoquer des maux de tête, des étourdissements, de la somnolence, des nausées, 
de la confusion et finalement la mort. 
Le monoxyde de carbone est un gaz incolore, inodore et insipide qui peut être présent même si vous ne voyez ou 
ne sentez aucun échappement de moteur. Des niveaux mortels de monoxyde de carbone peuvent s'accumuler 
rapidement, et vous pouvez être rapidement submergé et incapable de vous sauver. En outre, des niveaux 
mortels de monoxyde de carbone peuvent persister pendant des heures ou des jours dans des endroits fermés 
ou mal ventilés. 
Pour éviter des blessures graves ou la mort par monoxyde de carbone : 

• Ne faites jamais fonctionner le véhicule dans des endroits mal ventilés ou partiellement fermés. 
• Ne faites jamais rouler le véhicule à l'extérieur où les gaz d'échappement du moteur peuvent être aspirés 

dans un bâtiment par des ouvertures telles que des fenêtres ou des portes. 
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Éviter les feux due à l'essence et autres risques  
L'essence est extrêmement inflammable et hautement explosive. Les vapeurs de carburant peuvent se 
propager et être enflammées par une étincelle ou une flamme à plusieurs mètres du moteur. Pour réduire le 
risque d'incendie ou d'explosion, suivez les instructions suivantes : 
• Utilisez uniquement un réservoir d’essence homologué pour stocker le carburant. 
• Ne remplissez jamais le réservoir d'essence dans le coffre du véhicule ou sur le véhicule. Une décharge 

d'électricité statique pourrait enflammer le carburant. 
• Respectez scrupuleusement les procédures de ravitaillement en carburant. 
• Ne démarrez ou ne faites jamais fonctionner le moteur si le bouchon du réservoir n'est pas correctement 

installé. L'essence est toxique et peut causer des blessures ou la mort. 
• Ne siphonnez jamais de l'essence par la bouche. 
• Si vous avalez de l'essence, si vous en recevez dans les yeux ou si vous inhalez des vapeurs d'essence, 

consultez immédiatement un médecin. 
• Si de l'essence se répand sur vous, lavez-vous à l'eau et au savon et changez de vêtements. 

 

Indice d'octane minimum du carburant et avertissements de sécurité 
Le carburant recommandé pour votre véhicule est le E5 ou le 95 (RON). Le carburant non oxygéné (sans éthanol) 
est recommandé pour une meilleure performance dans toutes les conditions. 
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DANGER 

L'essence est hautement inflammable et explosive dans certaines conditions. Laissez le moteur et le système 
d'échappement refroidir avant de remplir le réservoir. Faites toujours preuve d'une extrême prudence lorsque 
vous manipulez de l'essence. 
Faites toujours le plein avec le moteur arrêté, et à l'extérieur ou dans un endroit bien ventilé. 
Ne transportez jamais un récipient en plastique contenant de l'essence dans le compartiment à bagages pendant 
la conduite. L'électricité statique entre l'espace de chargement et le récipient pourrait provoquer une étincelle. 
Ne fumez pas et ne laissez pas de flammes nues ou d'étincelles à l'intérieur ou à proximité de la zone où le 
ravitaillement en carburant est effectué, ou dans laquelle l'essence est stockée. 
Ne remplissez pas excessivement le réservoir. Ne remplissez pas jusqu'au col du réservoir. 
Si de l'essence se répand sur votre peau ou vos vêtements, lavez-la immédiatement à l'eau et au savon et 
changez de vêtements. Ne démarrez jamais le moteur et ne le laissez pas tourner dans un endroit clos. Les gaz 
d'échappement du moteur sont toxiques et peuvent entraîner une perte de conscience ou la mort en peu de 
temps. 
Les gaz d'échappement du moteur de ce produit contiennent des produits chimiques connus pour provoquer des 
cancers, des malformations congénitales ou d'autres troubles de la reproduction. Utilisez ce véhicule uniquement 
à l'extérieur ou dans des endroits bien ventilés. 

 
Évitez les brûlures dues aux parties chaudes 
Le système d'échappement et le moteur deviennent chauds pendant le fonctionnement. Évitez tout contact pendant 
et peu après le fonctionnement pour éviter les brûlures. 
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Responsabilités du propriétaire 

Soyez qualifié et responsable 
Lisez attentivement ce manuel du propriétaire et les autocollants DANGER sur ce véhicule. Suivez une formation à 
la sécurité sur les aires ouvertes, si possible. Entraînez-vous à faible vitesse. Des vitesses plus élevées exigent 
une plus grande expérience, des connaissances et des conditions de conduite appropriées. Se familiariser 
complètement avec les commandes opérationnelles et le fonctionnement général du véhicule. 
Assurez-vous que le conducteur est titulaire d'un permis de conduire valide. Les conducteurs doivent être 
suffisamment grands pour s'asseoir correctement contre le dossier et boucler leur ceinture de sécurité, pour tenir le 
volant des deux mains tout en étant capables d'atteindre la course complète des pédales de frein et d'accélérateur 
avec le pied droit, et pour pouvoir poser fermement le pied gauche sur le repose-pied. 
Les opérateurs peuvent être tenus d'être titulaires d'un permis de conduire approprié, conformément à la 
législation locale. 
Transport d'un passager 

• Ne transportez qu'un seul passager. Le passager doit être correctement assis sur le siège du passager. 
• Le passager doit avoir au moins 12 ans et être suffisamment grand pour être toujours assis correctement 

contre le dossier, avec la ceinture de sécurité bouclée, une poignée de maintien et les pieds fermement 
plantés ; le pied droit sur le repose-pied et le pied gauche sur le plancher du véhicule. 

• Ne transportez jamais un passager qui a consommé des drogues ou de l'alcool, ou qui est fatigué ou 
malade. Ces facteurs ralentissent le temps de réaction et altèrent le jugement. 

• Demandez au passager de lire les étiquettes de sécurité du véhicule. 
• Ne transportez jamais un passager si vous jugez que ses capacités ou son jugement sont insuffisants pour 

se concentrer sur les conditions du terrain et s'adapter en conséquence. Plus particulièrement pour les 
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véhicules côte à côte, le passager doit également porter une attention constante au terrain devant lui et 
être capable de s'adapter aux bosses.  

 
Conduire prudemment 
• Ce véhicule n'est pas un jouet et son utilisation peut être dangereuse. Ce véhicule se comporte 

différemment des autres véhicules tels que les motos ou les voitures. Une collision ou un renversement 
peut se produire rapidement, lors de manœuvres brusques telles que des virages serrés, une accélération 
ou une décélération, et la conduite sur des collines ou au-dessus d'obstacles si vous ne prenez pas les 
précautions nécessaires. 

• Ne roulez jamais à des vitesses excessives. Roulez toujours à une vitesse adaptée au terrain, à la 
visibilité, aux conditions de fonctionnement et à votre expérience. 

• Ne tentez jamais de faire des sauts, des glissades latérales, des donuts ou d'autres acrobaties. 
• Ne tentez jamais d'accélérer ou de décélérer rapidement dans un virage serré. Cela pourrait entraîner un 

renversement. 
• Ne tentez jamais de déraper ou de glisser. Si le véhicule commence à déraper ou à glisser, contre-braquez 

dans le sens du dérapage ou du glissement. Sur les surfaces extrêmement glissantes, comme la glace, 
allez lentement et soyez très prudent afin de réduire les risques de dérapage. 

• Assurez-vous toujours qu'il n'y a pas d'obstacles ou de personnes derrière le véhicule lorsque vous faites 
marche arrière. Faites attention aux angles morts. Lorsqu'il est possible de faire marche arrière en toute 
sécurité, allez-y lentement. 

• Ne dépassez jamais les limites de charge indiquées pour ce véhicule. La cargaison doit être correctement 
arrimée. Réduisez votre vitesse, prévoyez une plus grande distance de freinage et suivez les autres 
instructions de ce manuel. 
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• Assurez-vous que la cargaison est bien répartie dans la boîte à bagages. Sinon, cela pourrait modifier le 
centre de gravité et entraîner un renversement. 

 
Système de protection contre le retournement (ROPS) 
• Le ROPS de ce véhicule répond aux exigences de performance de la norme ISO 3471:2008. Le ROPS 

peut limiter les intrusions d'objets extérieurs et réduire les risques de blessures en cas de renversement. 
• Respectez toujours toutes les pratiques d'utilisation sûres décrites dans ce manuel pour éviter le 

renversement du véhicule. 
• Ne mettez pas vos mains et/ou vos pieds à l'extérieur du véhicule lorsque vous conduisez. L'arceau de 

sécurité ne vous protégera pas contre les blessures dans tous les cas de renversement. 
• Demandez toujours à votre concessionnaire CFMOTO agréé d'inspecter minutieusement l'arceau de 

sécurité s'il est endommagé de quelque façon que ce soit. 

Système de retenue des occupants 
• Ce véhicule est conçu pour transporter un conducteur et un passager, tous deux portant un équipement de 

protection approprié. 
• Le conducteur et le passager doivent verrouiller les portes latérales ou les filets latéraux et porter les 

ceintures de sécurité en permanence pendant la conduite. 

Conditions du terrain 
• Évitez les virages serrés, les accélérations brutales et les freinages brusques lorsque vous 

empruntez des routes publiques. 
• Allez toujours lentement et soyez très prudent lorsque vous conduisez sur un terrain non familier. 

Soyez toujours attentif aux conditions changeantes du terrain lorsque vous conduisez ce véhicule. 
Prenez le temps d'apprendre comment le véhicule se comporte dans différents environnements. 
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• Ne conduisez jamais sur un terrain excessivement accidenté, glissant ou meuble avant d'avoir appris 
et pratiqué les compétences nécessaires pour contrôler ce véhicule sur un tel terrain. Soyez toujours 
particulièrement prudent sur ces types de terrain. 

• Ne conduisez jamais ce véhicule sur des pentes trop raides pour le véhicule ou vos capacités. Entraînez-
vous sur de petites pentes. 

• Suivez toujours les procédures appropriées pour monter ou descendre des collines. Ne franchissez jamais 
le sommet d'une colline à grande vitesse. 

• N'essayez jamais de monter des pentes raides ou des collines latérales lorsque vous tirez une remorque. 
• Vérifiez toujours l'absence d'obstacles avant de vous engager dans une nouvelle zone. Suivez toujours les 

procédures appropriées pour franchir des obstacles ou des arbres tombés. 
• N'utilisez jamais ce véhicule dans des eaux profondes ou à fort débit. N'oubliez pas que des freins mouillés 

peuvent avoir une capacité de freinage réduite. Testez vos freins après avoir quitté l'eau. Si nécessaire, 
appliquez-les plusieurs fois tout en conduisant lentement pour laisser la friction sécher les freins. 

• Veillez toujours à garer correctement le véhicule sur la section de terrain la plus plate possible. Mettez le 
levier de vitesses en position de stationnement, arrêtez le moteur et retirez la clé avant de quitter le 
véhicule. 

• Ne supposez jamais que le véhicule ira partout en toute sécurité. Les changements soudains de terrain 
causés par des trous, des dépressions, des berges, un sol plus ou moins dur ou d'autres irrégularités 
peuvent faire basculer le véhicule ou le rendre instable. Pour éviter cela, ralentissez et observez toujours le 
terrain devant vous. Si le véhicule commence à basculer ou à se renverser, le meilleur conseil est de 
braquer immédiatement dans la direction du renversement. 

• Ne tentez jamais d'empêcher un renversement avec vos bras ou vos jambes. Gardez toujours les 
membres à l'intérieur de la cage ROPS.



SECURITE DE L’OPERATEUR 

33 

 

 

Équipement de sécurité pour la conduite  
Portez toujours des vêtements adaptés à la conduite. La conduite 
de ce véhicule nécessite le port de vêtements de protection 
spéciaux pour le confort et pour réduire les risques de blessures : 

1. Un casque est l'équipement de protection le plus important 
pour une conduite sûre. Un casque homologué peut 
empêcher une blessure grave à la tête. 

2. Protection des yeux. Une paire de lunettes de protection ou 
un écran facial de casque offre la meilleure protection pour 
vos yeux. Elles doivent rester propres et être à l'épreuve 
des chocs. Ne comptez pas sur les lunettes de soleil pour 
protéger correctement vos yeux. 

3. Les gants de style tout-terrain avec des coussinets pour les 
articulations sont les meilleurs pour le confort et la 
protection. 

4. La meilleure chaussure est une paire de bottes robustes à 
talons et talons. 

5. Portez toujours des pantalons longs et des chemises à 
manches longues pour protéger vos bras et vos jambes. Un 
pantalon d'équitation et un maillot avec des genouillères et 
des épaulettes offrent la meilleure protection. 
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Emplacements des étiquettes de sécurité et DANGER 
Des étiquettes DANGER ont été placées sur le véhicule pour votre protection. Lisez et suivez attentivement 
les instructions figurant sur chaque autocollant. Si un autocollant devient illisible ou se détache, contactez 
votre concessionnaire pour en acheter un autre. Lisez et respectez les avertissements de sécurité figurant 
dans ce manuel. 
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Etiquettes de l’opérateur  
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Vérifiez l’huile moteur tous 
les 500 kilomètres 
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Avertissements sur les risques potentiels 
ATTENTION 

RISQUE POTENTIEL : 
Utilisation de ce véhicule sans formation appropriée. 
CE QUI PEUT SE PRODUIRE : 
Le risque d'accident est fortement accru si l'opérateur ne sait pas comment utiliser le véhicule correctement dans 
différentes situations et sur différents types de terrains.  
COMMENT ÉVITER LES RISQUES : 
Les utilisateurs débutants et inexpérimentés doivent suivre un cours de formation à la sécurité si le 
concessionnaire le propose. Les opérateurs doivent régulièrement mettre en pratique les compétences acquises 
pendant le cours et toutes les techniques d'utilisation décrites dans le manuel du propriétaire. 

ATTENTION 

RISQUE POTENTIEL : 
Non-respect des recommandations concernant pour conduire ce véhicule. 
CE QUI PEUT SE PRODUIRE : 
Des blessures graves et/ou la mort peuvent survenir si un enfant n'ayant pas l'âge minimum recommandé conduit 
ce véhicule. Même si un enfant se trouve dans la tranche d'âge recommandée pour la conduite, il peut ne pas 
avoir les compétences, les capacités ou le jugement nécessaires pour conduire en toute sécurité et être 
susceptible d'avoir un accident ou de se blesser. 
COMMENT ÉVITER LES RISQUES : 
L’utilisation est interdite aux personnes de moins de 16 ans. 
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 ATTENTION  

RISQUE POTENTIEL :  
Transporter plus de passagers que la capacité nominale. 

CE QUI PEUT SE PRODUIRE : 
Un passager qui n'est pas assis dans le véhicule peut être éjecté du véhicule de manière inattendue ou entrer 
en contact avec des composants en mouvement, ce qui peut entraîner des blessures graves ou la mort. 

COMMENT ÉVITER LES RISQUES : 
Ne jamais autoriser le transport de plus d'un passager. 

 
    ATTENTION 

RISQUE POTENTIEL :  
Fonctionnement sur des surfaces pavées telles que des trottoirs, des sentiers, des parkings ou des routes et 
rues publiques. 

CE QUI PEUT SE PRODUIRE : 
Les pneus tout-terrain sont conçus pour une utilisation hors route. La conduite sur des surfaces pavées affecte 
considérablement le comportement du véhicule, ce qui peut entraîner une perte de contrôle et/ou un accident. 

COMMENT ÉVITER LES RISQUES : 
Ne conduisez jamais sur des surfaces pavées. Si cela est inévitable, ralentissez et n'effectuez pas de 
manœuvres de virage ou de freinage brusques. 
Ne conduisez jamais sur les routes ou les rues publiques si cela n'est pas autorisé par la loi. Vérifiez les lois 
locales pour déterminer si cela est légal de le faire. 
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RISQUE POTENTIEL : 
Utiliser ce véhicule sans porter un casque, des lunettes de protection et des vêtements de protection homologués. 
CE QUI PEUT SE PRODUIRE : 
L'utilisation sans casque homologué augmente le risque de blessure grave à la tête ou de décès en cas 
d'accident. L'utilisation sans protection oculaire peut entraîner un accident et augmenter le risque de blessure 
grave aux yeux en cas d'accident. L'utilisation sans vêtements de protection peut augmenter le risque de blessure 
grave. 
COMMENT ÉVITER LES RISQUES : 
Portez toujours un casque homologué et bien ajusté. Portez toujours une protection oculaire (lunettes de protection 
ou écran facial), des gants, une chemise ou une veste à manches longues, un pantalon long et des bottes 
montantes. 

ATTENTION  

RISQUE POTENTIEL : 
Conduire le véhicule après avoir consommé de l'alcool ou des drogues. 
CE QUI PEUT SE PRODUIRE : 
La consommation d'alcool et/ou de drogues peut sérieusement affecter le jugement de l'opérateur. Le temps de 
réaction peut être plus lent et l'équilibre et la perception du conducteur peuvent être affectés. La consommation 
d'alcool et/ou de drogues avant ou pendant la conduite d'un véhicule peut entraîner un accident causant des 
blessures graves ou la mort. 
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COMMENT ÉVITER LES RISQUES : 
Ne consommez jamais d'alcool ou de drogues avant ou pendant la conduite du véhicule. 

ATTENTION  

RISQUE POTENTIEL : 
Fonctionnement à des vitesses excessives. 

CE QUI PEUT SE PRODUIRE : 
Une vitesse excessive augmente le risque de perte de contrôle, ce qui peut entraîner un accident. 

COMMENT ÉVITER LES RISQUES : 
Roulez toujours à une vitesse adaptée au terrain, à la visibilité, aux conditions de fonctionnement et à votre 
expérience. 

ATTENTION  
RISQUE POTENTIEL : 
Tenter des glissades, des sauts et autres cascades. 

CE QUI PEUT SE PRODUIRE : 
Tenter des acrobaties augmente le risque d'accident, y compris de renversement. 

COMMENT ÉVITER LES RISQUES : 
Ne tentez jamais de faire des glissades, des sauts ou d'autres cascades. 
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RISQUE POTENTIEL : 
Le fait de ne pas inspecter le véhicule avant de l'utiliser. Ne pas entretenir correctement le véhicule. 

CE QUI PEUT SE PRODUIRE : 
Un mauvais entretien augmente la possibilité d'un accident ou d'un endommagement de l'équipement. 

COMMENT ÉVITER LES RISQUES : 
Inspectez toujours votre véhicule avant chaque utilisation pour vous assurer qu'il est en bon état de marche. 
Respectez toujours les procédures et les programmes d'inspection et d'entretien décrits dans le manuel du 
propriétaire. 

ATTENTION  

RISQUE POTENTIEL : 
Étendre les bras, les mains ou les jambes en dehors des barres ROPS du véhicule pendant le fonctionnement. 

CE QUI PEUT SE PRODUIRE : 
Des blessures graves peuvent être infligées aux bras, aux mains ou aux jambes si le véhicule se retourne ou se 
renverse lors d'un accident. 

COMMENT ÉVITER LES RISQUES : 
Gardez toujours les bras, les mains ou les jambes à l'intérieur du véhicule, les mains sur le volant ou la poignée, et 
gardez les deux pieds sur les repose-pieds du véhicule pendant l'utilisation. 
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RISQUE POTENTIEL : 
Le fait de ne pas faire preuve d'une prudence accrue lors de la conduite sur un terrain non familier.  

CE QUI PEUT SE PRODUIRE : 
Un terrain non familier peut contenir des rochers, des bosses ou des trous cachés qui pourraient entraîner une 
perte de contrôle ou un renversement. 

COMMENT ÉVITER LES RISQUES : 
Voyagez lentement et faites preuve d'une prudence accrue lorsque vous travaillez sur un terrain non familier. 
Soyez toujours attentif aux changements conditions du terrain. 

ATTENTION  

RISQUE POTENTIEL : 
Tourner de manière incorrecte. 

CE QUI PEUT SE PRODUIRE : 
Des virages inappropriés peuvent entraîner une perte de contrôle et provoquer une collision ou un renversement. 

COMMENT ÉVITER LES RISQUES : 
Suivez toujours les procédures appropriées pour tourner, telles que décrites dans le manuel du propriétaire. 
Entraînez-vous à tourner à faible vitesse avant d'essayer de tourner à plus grande vitesse. Ne tournez jamais à 
une vitesse excessive. 
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RISQUE POTENTIEL : 
Ne pas faire preuve d'une prudence accrue lors de l'utilisation sur un terrain excessivement rugueux, glissant ou 
meuble.  

CE QUI PEUT SE PRODUIRE : 
L'utilisation sur un terrain excessivement rugueux, glissant ou meuble peut entraîner une perte de traction ou une 
perte de contrôle, ce qui peut provoquer un accident ou un renversement. 

COMMENT ÉVITER LES RISQUES : 
Ne conduisez pas sur un terrain excessivement accidenté, glissant ou meuble avant d'avoir pratiqué et appris les 
compétences nécessaires pour contrôler le véhicule sur un tel terrain. Soyez toujours très prudent sur les terrains 
accidentés, glissants ou meubles. 
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RISQUE POTENTIEL : 
Montée de collines excessivement raides ou montée de collines de manière incorrecte. 

CE QUI PEUT SE PRODUIRE : 
Une montée incorrecte en côte peut entraîner une perte de contrôle ou un renversement. 

COMMENT ÉVITER LES RISQUES : 
Ne conduisez jamais sur des pentes trop raides pour le véhicule ou pour vos capacités. Entraînez-vous sur de 
petites collines avant de vous lancer dans de grandes. Vérifiez toujours soigneusement le terrain avant de gravir 
une colline. Ne montez jamais des collines dont la surface est excessivement glissante ou meuble. N'ouvrez 
jamais brusquement l'accélérateur en montant une côte. Le véhicule pourrait se renverser en arrière. Ne 
franchissez jamais le sommet d'une colline à grande vitesse. Un obstacle, une chute abrupte, un autre véhicule ou 
une personne pourrait se trouver de l'autre côté de la colline. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SECURITE DE L’OPERATEUR 
ATTENTION 

49 

 

 

RISQUE POTENTIEL : 
Descendre des collines excessivement raides. 

CE QUI PEUT SE PRODUIRE : 
Une descente incorrecte peut entraîner une perte de contrôle ou un renversement. 

COMMENT ÉVITER LES RISQUES : 
Ne conduisez jamais sur des pentes trop raides pour le véhicule ou pour vos capacités. Entraînez-vous sur de 
petites collines avant de vous lancer dans de grandes. Vérifiez toujours soigneusement le terrain avant d'attaquer 
une colline. Ne descendez jamais des collines dont la surface est excessivement glissante ou meuble. 
 
REMARQUE :  
Vérifiez toujours soigneusement le terrain avant de descendre une colline. Ne descendez jamais une colline à 
grande vitesse. Évitez de descendre une colline en biais. Descendez la colline en ligne droite si possible. 
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RISQUE POTENTIEL : 
Franchissement inapproprié de collines et virages sur des collines. 

CE QUI PEUT SE PRODUIRE : 
Un franchissement ou un virage incorrect dans les collines peut entraîner une perte de contrôle ou un 
renversement. 

COMMENT ÉVITER LES RISQUES : 
Soyez très prudent lorsque vous tournez dans une colline. Évitez de traverser le flanc d'une colline abrupte. 

LORSQUE VOUS TRAVERSEZ LE FLANC D'UNE COLLINE : 
Suivez toujours les procédures appropriées telles que décrites dans le manuel du propriétaire. Évitez les collines 
dont la surface est excessivement glissante ou meuble. 
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RISQUE POTENTIEL : 
Calage, marche arrière en montant une côte. 

CE QUI PEUT SE PRODUIRE : 
Le véhicule peut se renverser. 

COMMENT ÉVITER LES RISQUES : 
Maintenir une vitesse constante en montant une colline. 

SI VOUS PERDEZ DE LA VITESSE EN MONTANT :  
Fermez l'accélérateur. Appliquez le frein. Une fois le véhicule complètement arrêté, mettez le sélecteur de vitesse 
en position de stationnement. 

SI LE VÉHICULE COMMENCE À ROULER :  
N'utilisez jamais la puissance du moteur. Appliquez prudemment la pédale de frein en reculant. À l'arrêt complet, 
gardez le frein serré, placez le sélecteur de vitesse en position de stationnement et déterminez la meilleure façon 
de changer de direction en toute sécurité. 
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RISQUE POTENTIEL : 
Le franchissement incorrect d'obstacles.  

CE QUI PEUT SE PRODUIRE : 
Le franchissement d'obstacles peut entraîner une perte de contrôle ou un renversement. 

COMMENT ÉVITER LES RISQUES : 
Avant de vous déplacer dans une nouvelle zone, vérifiez la présence d'obstacles. Dans la mesure du possible, 
évitez de franchir de gros obstacles tels que des rochers ou des arbres tombés. Si cela est inévitable, faites preuve 
d'une extrême prudence et suivez toujours les procédures appropriées décrites dans le manuel du propriétaire. 

ATTENTION  

RISQUE POTENTIEL : 
Dérapage ou glissement. 

CE QUI PEUT SE PRODUIRE : 
Le dérapage ou le glissement peut entraîner une perte de contrôle. Si les pneus reprennent de l'adhérence de 
façon inattendue, le véhicule peut se renverser. 

COMMENT ÉVITER LES RISQUES : 
Sur les surfaces glissantes comme la glace, roulez lentement et soyez très prudent pour réduire les risques de 
dérapage ou de perte de contrôle. 
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RISQUE POTENTIEL : 
Surcharger le véhicule ou transporter/remorquer la cargaison de manière inappropriée.  

CE QUI PEUT SE PRODUIRE : 
La surcharge et le remorquage peuvent entraîner des modifications de la tenue de route du véhicule, ce qui peut 
conduire à une perte de contrôle ou à un accident. 

COMMENT ÉVITER LES RISQUES : 
Ne dépassez jamais la capacité de charge indiquée pour ce véhicule. 
La cargaison doit être correctement répartie et solidement attachée. Réduisez votre vitesse et utilisez toujours la 
petite vitesse lorsque vous transportez une charge ou tirez une remorque. Prévoyez une plus grande distance pour 
le freinage. Suivez toujours les instructions du manuel du propriétaire pour le transport de marchandises ou la 
traction d'une remorque. 
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RISQUE POTENTIEL : 
Conduire le véhicule dans des eaux profondes ou à fort débit.  

CE QUI PEUT SE PRODUIRE : 
Les pneus peuvent flotter, entraînant une perte de traction et une perte de contrôle, ce qui peut entraîner un 
accident ou un renversement. 

COMMENT ÉVITER LES RISQUES : 
Évitez de conduire dans des eaux profondes ou à fort débit. S'il est inévitable de pénétrer dans une eau dont la 
profondeur dépasse la profondeur maximale recommandée, déplacez-vous lentement, équilibrez soigneusement 
votre poids, évitez les mouvements brusques et maintenez un mouvement d'avance lent et régulier. Ne faites pas 
de virages ou d'arrêts brusques et ne changez pas brusquement de vitesse. Les freins mouillés peuvent avoir une 
capacité d'arrêt réduite. Testez toujours les freins après avoir quitté l'eau. Si nécessaire, appliquez les freins 
plusieurs fois tout en conduisant lentement pour sécher les plaquettes. 
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RISQUE POTENTIEL : 
Fonctionnement incorrect en marche arrière. 

CE QUI PEUT SE PRODUIRE : 
Le véhicule peut entrer en collision avec un obstacle ou une personne, ce qui peut entraîner des blessures 
graves. 

COMMENT ÉVITER LES RISQUES : 
Avant de passer la marche arrière, vérifiez toujours s'il y a des obstacles ou des personnes derrière le véhicule. 
Lorsque la marche arrière est sûre, reculez lentement. 

ATTENTION  

RISQUE POTENTIEL : 
Utiliser ce véhicule avec des pneus de mauvaise qualité, ou avec une pression de gonflage incorrecte ou inégale. 

CE QUI PEUT SE PRODUIRE : 
L'utilisation de pneus inadaptés ou l'utilisation du véhicule avec une pression des pneus inadéquate ou inégale peut 
entraîner une perte de contrôle ou un accident. 

COMMENT ÉVITER LES RISQUES : 
Utilisez toujours la taille et le type de pneus spécifiés dans le manuel du propriétaire. Maintenez toujours une 
pression des pneus. 
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RISQUE POTENTIEL : 
Utilisation du véhicule avec des modifications inappropriées. 

CE QUI PEUT SE PRODUIRE : 
L'installation incorrecte d'accessoires ou la modification du véhicule peut entraîner des changements de 
comportement qui pourraient entraîner un accident. 

COMMENT ÉVITER LES RISQUES : 
Ne modifiez jamais le véhicule en installant ou en utilisant incorrectement des accessoires. Toutes les pièces et 
tous les accessoires ajoutés au véhicule doivent être des pièces d'origine ou des composants équivalents conçus 
pour être utilisés sur ce véhicule, et ils doivent être installés et utilisés conformément aux instructions approuvées. 
Consultez votre concessionnaire pour plus d'informations. 

ATTENTION  

RISQUE POTENTIEL : 
Fonctionnement sur des plans d'eau gelés. 

CE QUI PEUT SE PRODUIRE : 
Des blessures graves ou la mort peuvent survenir si le véhicule tombe à travers la glace. 

COMMENT ÉVITER LES RISQUES : 
Ne jamais utiliser le véhicule sur un plan d'eau gelé. 
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DANGER 

Le fait de laisser les clés sur le contact peut entraîner une utilisation non autorisée du véhicule et provoquer des 
blessures graves, voire mortelles. Retirez toujours la clé de contact lorsque le véhicule n'est pas utilisé. 

 
 

DANGER 
Après tout renversement ou accident, demandez à un concessionnaire agréé d'inspecter l'ensemble du véhicule 
pour détecter d'éventuels dommages, y compris (mais sans s'y limiter) les freins, l'accélérateur et les systèmes de 
direction. 

 
 

DANGER 
La conduite sûre de ce véhicule exige un bon jugement et des aptitudes physiques. Les personnes souffrant d'un 
handicap cognitif ou physique qui utilisent ce véhicule courent un risque accru de renversement et de perte de 
contrôle, ce qui pourrait entraîner des blessures graves ou la mort. 

 
 

DANGER 
Les composants du système d'échappement sont très chauds pendant et après l'utilisation du véhicule. Les 
composants chauds peuvent provoquer des brûlures graves et un incendie. Ne touchez pas les composants 
chauds du système d'échappement. Gardez toujours les matériaux combustibles à l'écart du système 
d'échappement. Soyez prudent lorsque vous traversez des herbes hautes, en particulier des herbes sèches. 
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Commandes et caractéristiques 
Protection des occupants 
Système de protection contre le retournement (ROPS) - (1) 
Le cadre de cabine ROPS aide à protéger les occupants contre les blessures en cas de renversement ou d'autres 
situations dangereuses. Ne mettez jamais vos mains et/ou vos pieds à l'extérieur du véhicule lorsque vous 
conduisez. 
 
Ceinture de sécurité - (2) 
Ce véhicule est équipé de ceintures de sécurité pour aider à protéger le conducteur et le passager en cas de 
collision, de renversement ou de basculement afin de maintenir les occupants dans la cabine. Le témoin de 
ceinture de sécurité clignote si la ceinture n'est pas bouclée pendant la conduite. 
 
Main courante de sécurité - (3) 
Il y a une main courante de chaque côté de la barre supérieure du véhicule. Le fait de tenir la main courante permet 
au passager de s'appuyer contre le mouvement du véhicule et de garder les mains et le corps à l'intérieur de la 
cabine en cas de retournement. 
 
Filet de sécurité / Portes latérales - (4) 
Les filets de sécurité / portes latérales permettent de protéger le conducteur et le passager dans la cabine. 
Verrouillez toujours les filets de sécurité / portes latérales lorsque vous conduisez le véhicule. Assurez-vous que les 
points de fixation des filets latéraux sont bien fixés sur le véhicule et bouclez le loquet dans le connecteur de 
verrouillage.  
*Véhicules équipés de filets latéraux ou de portes latérales en équipement standard selon le marché sélectionné. 
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Commandes primaires 
Frein à main - (1) 
Ce véhicule est équipé d'un frein à main auxiliaire, qui est situé à gauche 
du volant. Tirez le levier vers le bas pour appliquer les freins mécaniques 
et empêcher le mouvement du véhicule. Si le véhicule est conduit sans 
desserrer le frein à main, la vitesse sera anormale. 
Pour desserrer le frein à main, tirez légèrement le levier de la poignée et 
appuyez sur le bouton de desserrage situé sur le dessus du niveau, puis 
poussez le levier dans sa position initiale. 
 

ATTENTION 
Ne comptez jamais sur la seule fonction de stationnement de la 
transmission si le véhicule est garé sur une pente. Serrez toujours le 
frein à main et bloquez les roues du côté de la descente du véhicule 
pour éviter tout mouvement. Il est recommandé de garer le véhicule 
sur un terrain plat. 
Assurez-vous que le frein à main est desserré avant de conduire le 
véhicule. Si vous conduisez sans desserrer le frein à main, les 
plaquettes de frein s'useront et le disque de frein sera endommagé, ce 
qui entraînera une défaillance du système de freinage. 

 
Volant - (2) 
Le volant est situé à l'avant du siège du conducteur. Utilisez le volant 
pour tourner le véhicule à gauche ou à droite et manœuvrer le véhicule 
dans la direction souhaitée. 
 

1 

2 
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Levier d'inclinaison et blocage du volant - (3) 
Une fonction d'inclinaison permet de régler l'angle du volant en fonction du 
conducteur. Tirez sur le levier et réglez le volant pour plus de confort. 
Relâchez le levier pour verrouiller l'angle d'inclinaison du volant. 
 
Levier de changement de vitesse - (4) 
Le levier de changement de vitesse est situé sur le côté droit du volant. Il 
sert à changer la sélection des vitesses de la transmission. Appuyez sur la 
pédale de frein avant de changer de vitesse, pour assurer la sécurité du 
personnel. 
L – Bas régime. C'est le bas régime de la boîte de vitesses. Elle permet 
au véhicule de se déplacer lentement avec un couple maximal aux roues. 
ATTENTION : Pour éviter d'endommager le système CVT, utilisez 
toujours le bas régime pour des vitesses constantes inférieures à 30 km/h, 
pour tirer une remorque, pour transporter une charge lourde, pour franchir 
des obstacles ou pour monter et descendre des collines. 
H – Haut régime. Le haut régime de la boîte de vitesses est destiné à des 
vitesses normales de conduite supérieures à 30 km/h et permet au 
véhicule d'atteindre sa vitesse maximale. 
N - Point mort. En position neutre, la puissance du moteur est 
désengagée. 
R - Marche arrière. La position de marche arrière permet au véhicule de 
reculer. La vitesse est limitée à 25 km/h en marche arrière. 
P - Parking. La position de stationnement verrouille la boîte de vitesses 
pour empêcher le véhicule de bouger. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 
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Interrupteur à clé - (5) 
L’interrupteur à clé est situé à droite du volant, il sert à démarrer la source 
d'alimentation du véhicule ou le moteur. 
OFF : Tournez la clé sur cette position, la source d'alimentation du 
véhicule est coupée et le moteur ne démarre pas. 
ON : Tournez la clé dans cette position, la source d'alimentation du 
véhicule est en marche, la fonction électrique est disponible. 
START : Tournez la clé dans cette position, la source d'alimentation du 
véhicule est en marche, et le moteur démarre. 
 
 
 
Pédale de frein - (6) 
La pédale de frein est située à gauche de la pédale d'accélérateur. 
Relâchez la pédale d'accélérateur et appuyez sur la pédale de frein pour 
réduire la vitesse ou arrêter le véhicule. 
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Pédale d'accélérateur électronique - (7) 
La pédale d'accélérateur électronique est située à droite de la pédale de 
frein. La pédale d'accélérateur permet de contrôler le régime moteur et la 
vitesse du véhicule. Pour contrôler la vitesse du véhicule, appuyez sur la 
pédale d'accélérateur avec votre pied droit. Vérifiez toujours le 
fonctionnement de la pédale avant de conduire. 
Le système d'accélérateur électronique et de corps d'accélérateur 
électronique a les fonctions suivantes : 

1. Fonction de protection au démarrage : Le véhicule peut 
démarrer directement sur les rapports N et P, et nécessite le 
serrage du frein à pied pour démarrer lorsque la boîte de vitesses 
est en rapport L ou H. 

2. Fonction de limitation de la vitesse en marche arrière : La 
vitesse du véhicule est limitée à 25 km/h lorsqu'il est en marche arrière. 

3. Fonction de limitation des 4WD-LOCK : En mode 4WD-LOCK, la vitesse du véhicule est limitée à 35 
km/h. Une pression sur le bouton de neutralisation en mode 4WD-LOCK supprime la limitation de vitesse. 

4. Fonction de ralenti : Lorsque le véhicule est en vitesse N, le régime du moteur est limité à 5000 tr/min. 
5. Fonction de priorité au freinage : Lorsque le conducteur appuie en même temps sur la pédale de frein et 

sur la pédale d'accélérateur, le corps d'accélérateur électronique revient automatiquement au ralenti. 
6. Fonction Limp home : Lorsqu'une défaillance du corps d'accélérateur électronique ou de la pédale 

d'accélérateur électronique est détectée, le système passe en mode de limitation du couple ou de retour au 
repos. Si un défaut se produit dans le corps de papillon électronique, le moteur entre en limitation de 
couple et le régime revient à l'état de ralenti. Si un défaut est détecté au niveau de la pédale d'accélérateur 
électronique, le véhicule passe en mode limp home et le régime maximal est inférieur à 5000 tr/min. 
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Contrôles secondaires 
Commutateur - (8) 

Bouton 2WD / 4WD  
Ce véhicule est équipé d'un commutateur de commande "2WD"/"4WD" et 
de verrouillage du différentiel avant "LOCK"/"4WD" sur le tableau de bord. 
Sélectionnez le mode de conduite approprié en fonction du terrain et des 
conditions : 

 
2WD - Lorsque l'interrupteur est sur cette position, la 
puissance est aux roues arrière uniquement. 

 

4WD - Lorsque le commutateur est sur cette position, la 
puissance est l'alimentation est fournie aux roues avant et 
arrière. 

 

4WD-LOCK - Lorsque l'interrupteur est sur cette position, les 
roues avant et arrière sont alimentées et le différentiel avant 
est verrouillé. Contrairement au mode 4WD, toutes les roues 
tournent à la même vitesse. La vitesse est limitée à 35 km/h, 
sauf si la commande prioritaire est utilisée. 

 
DANGER 

Le véhicule doit être arrêté pour engager ou désengager les modes 
2WD/ 4WD et 4WD-LOCK. Des dommages mécaniques peuvent se 
produire si le commutateur est engagé ou désengagé pendant la 
conduite. 
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Interrupteur principal d'éclairage  
L'interrupteur d'éclairage principal comporte 3 positions. Tournez l'interrupteur pour sélectionner les fonctions 
suivantes : 

 
Lorsque l'interrupteur est sur cette position, le phare, le feu 
de position, le feu arrière et le tableau de bord sont allumés. 

 
Lorsque l'interrupteur est sur cette position, le feu de position 
/ feu arrière est allumé et le phare avant est éteint. 

● 
Lorsque l'interrupteur est sur cette position, tous les feux sont 
éteints. 

 
Remarque : 
La clé de contact doit être tournée sur la position "ON" avant de faire 
fonctionner les phares. 
 

ATTENTION 
Le véhicule doit être arrêté pour engager ou désengager les modes 
2WD/ 4WD et 4WD-LOCK. Des dommages mécaniques peuvent se 
produire si l’interrupteur est engagé ou désengagé pendant la 
conduite. 
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Coupe circuit 
 

 
Lorsque l'interrupteur est sur cette position, le calculateur, 
l'injecteur de carburant, la bobine d'allumage, la pompe à 
carburant et le système de démarrage cessent de 
fonctionner. 

 

Lorsque l'interrupteur est sur cette position, le calculateur, 
l'injecteur de carburant, la bobine d'allumage, la pompe à 
carburant et le système de démarrage fonctionnent. 

 
 
 
 

Interrupteur à variateur de lumière 
L'interrupteur à variateur de lumière est composé de deux positions, appliquer 
l'interrupteur correspondant selon la sélection de fonction suivante : 
 

 
Lorsque l'interrupteur est sur cette position, les feux de route 
fonctionnent. 

 
Lorsque l'interrupteur est sur cette position, les feux de 
croisement fonctionnent. 
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Klaxon 
(Si équipé - disponible uniquement dans certains pays) 
 

 
Appuyez sur ce commutateur pour faire retentir le klaxon. 

● 
Lorsque le commutateur revient dans cette position, 
l'avertisseur ne retentit pas. 

 
 

 
 

 

Warning 
(Si équipé - disponible uniquement dans certains pays) 
 

 
Lorsque l'interrupteur est sur cette position, les feux de route 
fonctionnent. 

● 
Lorsque l'interrupteur est sur cette position, les feux de 
croisement fonctionnent. 
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Interrupteur de neutralisation 
Le moteur est normalement limité en vitesse lorsqu'il fonctionne en mode 4WD 
LOCK. Si les conditions exigent une plus grande puissance du moteur : 
Relâchez l'accélérateur, puis appuyez sur le bouton de neutralisation et maintenez-
le enfoncé. Le témoin de neutralisation s'allume. 
Continuez à appuyer sur le bouton, puis remettez l'accélérateur en marche. Le 
moteur est alors à pleine puissance. 
Relâchez le bouton pour rétablir la fonction de limitation de vitesse. 

 

 
Lorsque le bouton est sur cette position, la limitation de 
vitesse est annulée. 

● 
Lorsque le bouton se trouve sur cette position, le véhicule est 
normalement limité en vitesse. 

 
REMARQUE : le bouton d'annulation n'est pas actif en mode 2WD ou 4WD. 
 

DANGER 
N'appuyez pas sur le bouton de neutralisation lorsque le véhicule est 
en mode de limitation de vitesse et que l'accélérateur est ouvert. Si 
vous appuyez sur le bouton d'annulation alors que l'accélérateur est 
ouvert, vous risquez de provoquer une accélération soudaine, ce qui 
peut entraîner une perte de contrôle, des blessures graves ou la mort. 
Relâchez toujours l'accélérateur avant d'appuyer sur le bouton de 
neutralisation. 

 



COMMANDES & CARACTERISTIQUES 

70 

 

 

Sélecteur de mode : 
 

NORMAL 

Lorsque le commutateur est sur cette position, le véhicule est en mode "NORMAL". 
L'affichage du tableau de bord passe également en mode "NORMAL". Le véhicule a 
une réponse moins agressive de l'accélérateur pour des démarrages en douceur et 
est destiné aux sentiers plats, aux terrains durs, etc. Utilisez ce mode pour une 
conduite légère. REMARQUE : N'utilisez pas ce mode dans des situations de 
conduite qui sollicitent fortement la courroie de la transmission à variation 
continue. Vous risqueriez de l'endommager. 

WORK 

Lorsque le commutateur est sur cette position, le véhicule est en mode "TRAVAIL". 
L'affichage du tableau de bord passe également en mode "TRAVAIL". Le véhicule 
réagit plus rapidement à l'accélérateur. 
REMARQUE : Utilisez ce mode pour les charges de travail, les terrains ou les 
sentiers complexes, et d'autres situations de conduite qui peuvent imposer 
une charge élevée à la courroie de la transmission à variation continue. 

 
Interrupteur d'éclairage tournant 
(Si équipé - disponible uniquement dans certains pays) 
Le commutateur d'éclairage tournant comporte 3 positions, choisissez la position 
correspondante en fonction des icônes de fonction : 
 

 
Lorsque l'interrupteur est sur cette position, le témoin de virage à gauche 
clignote. 

 Lorsque l'interrupteur est sur cette position, le feu de virage droit clignote. 

● Lorsque l'interrupteur est sur cette position, le feu de virage est éteint. 
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Caractéristiques du véhicule 
Porte-gobelet - (1) 
Pour contenir des boissons. 
Boîte à gants - (2) 
La boîte à gants est située à l'avant du siège du passager. Un contrôleur de treuil câblé se trouve dans la boîte à 
gants avant. 
Porte-gobelet - (3) 
Devant le siège du passager. Pour le transport de boissons. 
Prises d'alimentation des accessoires - (4) 
Une alimentation auxiliaire de 12 V c.c. et des prises USB sont fournies pour faire fonctionner des accessoires tels 
que des projecteurs portatifs et charger des appareils électroniques. Veuillez consulter votre concessionnaire pour 
l'utilisation d'accessoires électriques avec votre véhicule. 
Crochets de capot avant gauche et droit - (5) 
Desserrez les fermetures gauche et droite du capot avant, puis soulevez-le vers l'avant pour accéder aux pièces 
électriques, au système de refroidissement et au système de freinage à des fins d'inspection ou d'entretien. 
Bouchon du réservoir de carburant - (6) 
Le bouchon de carburant est situé sur le côté du siège du passager, près du siège. Avant de faire le plein de 
carburant, saisissez le bouchon et tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer. 
Remettez le bouchon en place après avoir fait le plein. Le volume du réservoir de carburant est de 35 litres. 
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Boîte de chargement et fonction d'inclinaison - (7) 
Reportez-vous aux autocollants de sécurité sur la boîte de chargement pour obtenir des informations sur la charge. 
La boîte de chargement est dotée d'une poignée de déverrouillage de chaque côté qui peut être utilisée pour 
incliner la boîte (l'angle maximum est inférieur à 45°) pour l'entretien ou pour déverser du matériel. 
 
Siège - (8) 
Le siège du conducteur est réglable en avant et en arrière. Pour régler le 
siège, tournez le levier pour le déverrouiller. Relâchez le levier pour 
verrouiller le siège dans la position souhaitée. Deux boîtes de rangement 
sont situées sous le siège du conducteur et du passager pour ranger les 
outils et autres objets. 
La dépose du siège du conducteur permet d'accéder au calculateur et au 
connecteur de diagnostic EFI situés dans la zone du dossier du siège. 
 
Dépose : Tirez vers le haut la partie arrière du siège 1 pour libérer les 
goupilles de l'œillet, puis tirez vers l'arrière pour retirer les languettes de la 
base du siège des fentes. 
Installation : Insérez les languettes de la base du siège dans les fentes, 
puis alignez la goupille de l'œillet et appuyez sur le siège pour l'installer. 
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Rangement des sièges - (9) 
Ce véhicule est équipé de boîtes de rangement sous les sièges du 
conducteur et du passager pour ranger des objets et des outils tels que 
l'entonnoir 2 , le tuyau de remplissage et la trousse à outils 1 . La boîte de 
rangement sous le siège du conducteur est étanche. 
La dépose des boîtes de rangement permet d'accéder à certaines parties 
de la zone du moteur pour l'inspection et l'entretien. 
 
Dépose : Déposer les bases du siège. Retirez d'abord le coffre 3 du côté 
passager d'abord, puis le coffre côté conducteur 4 . 
Installation : Installez d'abord le coffre de rangement côté conducteur, puis 
le coffre de rangement côté passager. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
3 

 
 
 
2 
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ECU et connecteur de diagnostic de défaut - (10) 
L'ECU 2 et le connecteur de diagnostic de panne 3 sont situés derrière le 
siège du conducteur. 
Dépose : Saisir le bord inférieur du couvercle de l'ECU 1 , tirer vers 
l'extérieur pour libérer la goupille du passe-fil, puis retirer le couvercle. 
Installation : Insérez les languettes dans les trous correspondants, alignez 
la goupille du passe-fil et appuyez. 
 
 
 
 
 
Treuil - (11) 
Ce véhicule est équipé d'un treuil de 1580 kg, muni d'une télécommande 
sans fil et d'une commande de treuil standard qui se trouvent à l'intérieur 
de la boîte à gants. N'utilisez le treuil que lorsque le moteur tourne afin de 
préserver la capacité de la batterie. Lisez la section sur le fonctionnement 
du treuil dans ce manuel avant d'utiliser le véhicule. Consultez votre 
concessionnaire sur l'utilisation appropriée du treuil. 
 

 
 
 
 
 
 

 

1 
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Port d'alimentation du contrôleur de câble de treuil câblé - (12) 
Ce véhicule est équipé d'un contrôleur de treuil câblé 1 qui peut être 
manuel au cas où la télécommande de treuil ne fonctionne pas. Le port 
d'alimentation 2 est situé sur le côté inférieur gauche du volant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Télécommande sans fil du treuil 
Ce véhicule est équipé d'une télécommande sans fil  3  4  pour le 
fonctionnement du système de treuil. La télécommande sans fil et le 
contrôleur de treuil filaire sont généralement rangés dans la boîte à gants 
du côté passager du tableau de bord. 
Pour activer la télécommande sans fil : Appuyez sur les deux boutons de 
commande en même temps. Le témoin lumineux s'allume et la 
télécommande peut être utilisée. 
Pour désactiver la télécommande sans fil : Appuyez sur les deux boutons 
de commande en même temps. Le contrôleur et le témoin lumineux 
s'éteignent. 
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Dangers liés aux pièces mobiles 
Pour éviter les blessures graves et les dommages 
matériels : 

• Ne pas utiliser ou installer le treuil sans avoir lu et 
compris ces instructions et le Guide de base des 
techniques de treuillage. 

• Gardez les mains à l'écart du câble métallique, du 
crochet et de l'ouverture du chaumard pendant le 
fonctionnement et l'enroulement. 

• Utilisez la courroie de crochet fournie pour 
enrouler le câble métallique. 

• Tenez-vous à l'écart du câble métallique et de la 
charge pendant le fonctionnement. 

• Tenez les autres à l'écart. 
• Inspectez l'installation du treuil et l'état du câble 

métallique avant d'utiliser le treuil. 
• Ne pas utiliser comme un palan. 
• Ne pas utiliser pour déplacer des personnes. 
• Ne pas dépasser la capacité nominale du treuil. 
• Ne touchez jamais le câble métallique ou le 

crochet lorsqu'ils sont sous tension. 
• Soyez certain que l'ancrage que vous choisissez 

pourra supporter la charge. 
• N'enroulez jamais un câble métallique sur lui-

même. Utilisez une chaîne d'étranglement ou un 
protecteur de tronc d'arbre sur l'ancrage. 

• Avant de commencer l'opération de treuillage, 
assurez-vous que tout élément pouvant nuire à la 
sécurité du treuillage est enlevé. 

• Ne désengagez pas l'embrayage si le treuil est 
sous charge ou si le câble métallique est tendu. 

• Prenez votre temps. Un montage bâclé est source 
d'accidents. 

• Le câble métallique doit toujours s'enrouler sur le 
tambour comme l'indique l'étiquette de rotation du 
tambour sur le treuil. 

 
 
 
Pour éviter les blessures et les dommages matériels : 

• Ne pas utiliser le treuil pour sécuriser une charge 
pendant le transport. 

• Ne pas l'immerger dans l'eau. 
• Ne pas l’utiliser pour remorquer d'autres 

véhicules. 
• Portez des gants en cuir épais pour manipuler le 

câble métallique. 
• Ne jamais treuiller avec moins de 5 enroulements 

de câble métallique autour du tambour. 
• Il faut être prudent si le véhicule est attaché 

pendant une opération de treuillage. Cela peut 
entraîner des dommages au châssis. 

• Avant le treuillage, vérifiez que le câble de la 
télécommande n'est pas endommagé. 
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Système CVT 
Ce véhicule est équipé d'un système de transmission à variation continue 
(CVT) qui utilise une courroie d'entraînement et des poulies d'embrayage 
pour faire varier automatiquement les rapports de transmission, ce qui 
permet une variabilité infinie entre la vitesse maximale et la vitesse 
minimale du véhicule, sans étapes ni changements de vitesse distincts. 
Le système CVT se compose d'un embrayage primaire (1), qui est une 
forme avancée d'embrayage centrifuge monté sur le vilebrequin du 
moteur (A). 
 
 
 
 
 
 
L'embrayage secondaire (3) est monté sur l'arbre d'entrée de la transmission (B) et remplit deux fonctions. Il sert de 
poulie "esclave" à l'embrayage primaire et fournit un élément de détection du couple qui modifie les rapports de 
transmission. La courroie d'entraînement (2) est une courroie trapézoïdale robuste qui relie les poulies 
d'embrayage du moteur et de la transmission. 
Un boîtier et un couvercle de la CVT renferment les embrayages et la courroie. Des conduits de refroidissement 
d'entrée et de sortie acheminent l'air pour refroidir les composants et doivent être régulièrement inspectés. Les 
composants de la CVT ne contiennent aucun élément d'entretien pour l'utilisateur. Contactez votre concessionnaire 
pour l'entretien. 
 
 
 
 

B 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
1 

A 
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Comment éviter les défaillances de la courroie et de l'embrayage de la CVT 
La durée de vie de l'embrayage et de la courroie de la CVT peut être considérablement prolongée en évitant ces 
erreurs de manipulation courantes : 
 

Cause des dommages à la CVT : Solution : 
Tentative de chargement du véhicule sur la plateforme 
d'un camion ou d'une remorque en haut régime. 

Passez en bas régime pendant le chargement du 
véhicule pour éviter que la courroie ne brûle. 

Démarrage sur une pente raide avec un rapport élevé. Lorsque vous démarrez sur des pentes raides, utilisez 
le bas régime. 

Conduite constante à bas régime, conduite à un 
régime juste supérieur au régime d'engagement de 
l'embrayage, ou à basse vitesse (environ 5km/h ~ 
10km/h) en vitesse rapide. 

Le bas régime est fortement recommandé pour obtenir 
des températures de fonctionnement de la CVT plus 
basses et une durée de vie plus longue des 
composants. Conduisez à une vitesse plus élevée ou 
utilisez le bas régime plus fréquemment. 

Réchauffement insuffisant de la CVT exposée à des 
températures ambiantes basses. 

Faites chauffer le moteur avant de conduire, la courroie 
de transmission de la CVT deviendra plus souple et 
évitera de brûler. 

Accélération lente et engagement facile de la CVT. 
Utilisez l'accélérateur de manière ciblée et efficace 
pour un engagement efficace de l'embrayage de la 
CVT. 

Remorquage / poussée à bas régime / faible vitesse 
au sol. N'utilisez que le bas régime. 

Utilisation utilitaire / déneigement, saleté, etc. N'utilisez que le bas régime. 
Véhicule à charge lourde fonctionnant à basse vitesse N'utilisez que le bas régime. 
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Cause des dommages à la CVT : Solution : 

S'enliser dans la boue ou la neige. Passez la boîte de vitesses en bas régime et appliquez 
une pression rapide et agressive de l'accélérateur pour 
engager la CVT. 
DANGER : Un accélérateur excessif peut entraîner 
une perte de contrôle et le renversement du véhicule. 

Enjamber de gros objets à partir d'une position 
arrêtée. 

Placez la boîte de vitesses en bas régime et appliquez 
une pression rapide, brève et agressive de 
l'accélérateur pour engager la CVT. 
DANGER : Un accélérateur excessif peut entraîner 
une perte de contrôle et le renversement du véhicule. 

Glissement de la courroie dû à l'infiltration de l'eau ou 
de la neige dans le système CVT. 

Videz l'eau du carter de la CVT et séchez la CVT si 
possible, ou contactez votre concessionnaire. 

La surchauffe des composants de la CVT entraîne un 
dysfonctionnement. 

Contactez votre concessionnaire pour l'inspection et la 
réparation des composants de la CVT. 

 
NOTE : 
La vitesse lente est le meilleur choix de rapport de transmission lorsque : 

• Les vitesses de conduite constantes sont inférieures à 30 km/h. 
• Vous conduisez sur des routes planes et le véhicule transporte/tire plus de 265 kg. 
• Vous conduisez sur des surfaces boueuses ou rugueuses, et le véhicule transporte/remorque plus de 195 

kg. 
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Indicateurs du tableau de bord et DANGERS 
 

1 Clignotant 6 Warning 11 Témoin EPS 
2 Ceinture de sécurité Indicateur 

de DANGER 
7 Témoin de position 12 Température du liquide de 

refroidissement. Indicateur 
DANGER 

3 Témoin de point mort 8 Témoin de frein de 
stationnement 

13 Témoin de pression d'huile 

4 Témoin OPC 9 ADJ - bouton de réglage du 
mode 

14 Témoin de défaut EFI 

5 Témoin de feux de route 10 Défaut de freinage Indicateur 
DANGER 

15 SEL - bouton de sélection du 
mode 

 
NOTE : 
L'éclairage tournant n'est disponible que dans certains pays. 
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Indicateurs et DANGERS 
1. Clignotant (si le véhicule en est équipé) 

Lorsque l'interrupteur est en position feu de virage droit, le témoin de virage droit s'allume. Lorsque le commutateur 
est en position de feu de virage gauche, le témoin de virage gauche s'allume. 

2. Indicateur de ceinture de sécurité DANGER 
Rappel de ceinture de sécurité. Ce témoin s'affiche lorsque la ceinture de sécurité n'est pas bouclée. Si la plaque 
de verrouillage n'est pas bien enfoncée dans la boucle, le témoin s'allume sur le tableau de bord. 

3. Témoin de point mort 
Ce témoin s'affiche lorsque la transmission est au point mort. 

4. Témoin OPC 
Lorsque le conducteur quitte son siège sans se mettre en position de stationnement, ce témoin s'allume et une 
alarme retentit. 

5. Témoin de feux de route 
Ce témoin s'allume lorsque le commutateur de phares passe en position feux de route. 

6. Warning 
Lorsque vous appuyez sur le bouton warning, le témoin s'allume et la limitation de vitesse 4WD-LOCK est 
supprimée dans cet état. 

7. Témoin de feux de position 
Ce témoin s'allume lorsque l'interrupteur d'éclairage passe sur le feu de position. 

8. Témoin de frein de stationnement 
Ce témoin s'affiche lorsque la fonction de frein de stationnement est activée. 

9. Bouton ADJ - Réglage du mode 
Utilisez ce bouton avec le bouton "SEL" pour régler les informations sur le tableau de bord. 
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10. Témoin de défaut de frein DANGER 
Ce témoin s'affiche lorsque le niveau de liquide de frein est très bas. Ajoutez du liquide de frein DOT4 et contactez 
votre concessionnaire. Un faible niveau de liquide de frein peut entraîner la présence d'air dans le système de 
freinage, provoquant un défaut de freinage et entraînant un accident grave. 

11. Témoin EPS 
L'indicateur s'allume lorsqu'un défaut se produit dans le système de direction assistée électronique. Veuillez arrêter 
le véhicule et contacter votre concessionnaire pour inspecter et éliminer le défaut. Si vous continuez à utiliser le 
véhicule, vous risquez d'endommager définitivement le système EPS et d'augmenter la force de braquage. 

12. Témoin de température du liquide de refroidissement DANGER 
Une température trop basse ou trop élevée du liquide de refroidissement est anormale. Faites tourner le véhicule 
au ralenti pour réchauffer le moteur lorsqu'il est trop froid, et garez le véhicule lorsqu'il est trop chaud pour éviter 
que le liquide de refroidissement ne bouille. Maintenez la température du liquide de refroidissement dans une plage 
normale. 

13. Témoin de pression d'huile 
L'indicateur de pression d'huile s'allume lorsque la pression d'huile est très basse. Arrêtez immédiatement votre 
véhicule en toute sécurité lorsque le témoin est allumé et contactez votre concessionnaire pour éliminer le 
problème. 

14. Témoin de défaut EFI 
Cet indicateur s'affiche lorsqu'un défaut se produit dans le système d'injection électronique de carburant. Veuillez 
arrêter le véhicule et contacter votre concessionnaire pour éliminer le défaut, ou cela peut entraîner de graves 
dommages au moteur. 

15. Bouton SEL - Réglage du mode 
A utiliser avec la touche "ADJ" pour régler les fonctions du tableau de bord. 
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Indicateurs du tableau de bord et DANGERS 
 
16 Mode de conduite 19 Horloge 22 Centre d'information du 

conducteur 
17 Témoin Bluetooth 20 Témoin de vitesse 23 Témoin de position de vitesse 
18 Témoin d'appel 21 Jauge de carburant 24 Témoin régime moteur 
 

16. Mode de conduite 
Affiche le mode de conduite actuel. Il existe trois modes : 2WD, 4WD et 4WD-LOCK. Si le mode n'est pas engagé 
avec succès, l'indicateur clignote. 

17. Témoin Bluetooth 
Ce véhicule est équipé de la fonction Bluetooth pour connecter et déconnecter les appels d'un téléphone mobile. 
L'icône Bluetooth ne s'allume pas lorsqu'il n'est pas couplé et connecté à un téléphone. Elle clignote pendant le 
jumelage et la connexion, et reste allumée après le jumelage réussi et le maintien de la connexion. L'icône du 
téléphone clignote lorsqu'il y a un appel entrant, elle reste allumée pendant que l'appel est connecté et elle s'éteint 
lorsque l'appel est déconnecté. 
Appuyez brièvement sur le bouton "SEL" pour répondre à l'appel, et appuyez brièvement sur le bouton "ADJ" pour 
terminer l'appel. 
Pour le couplage, ouvrez la fonction Bluetooth dans le téléphone mobile, mettez l'interrupteur à clé principal du 
véhicule sur "ON", puis connectez-vous à la fonction Bluetooth du véhicule à l'aide du téléphone. 
 

DANGER 
Ne conduisez pas le véhicule en utilisant le Bluetooth. Toujours arrêter le véhicule avant de répondre à un appel. 
La distraction au volant peut entraîner un accident causant des blessures graves ou la mort. 
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18. Témoin d'appel 
Une fois le jumelage Bluetooth réussi, cet indicateur clignote en cas d'appel entrant et affiche "CALL IN". Appuyez 
brièvement sur "SEL" pour accepter l'appel, appuyez brièvement sur "ADJ" pour terminer l'appel. 

19. Horloge 
Affiche l'heure actuelle. Cette section du tableau de bord peut être réglée sur l'heure correcte à l'aide des boutons 
"ADJ" et "SEL". 

20. Compteur de vitesse 
Affiche la vitesse actuelle du véhicule. La section du compteur de vitesse peut être modifiée pour afficher la vitesse 
du véhicule en kilomètres par heure (km/h) à l'aide des touches "ADJ" et "SEL". 

21. Jauge de carburant / Indicateur de bas niveau de carburant 
Affiche le niveau de carburant dans le réservoir. 

22. Centre d'information du conducteur 
Indique le kilométrage total parcouru par le véhicule. Appuyez sur le bouton "SEL" pour basculer vers le compteur 
TRIP, ou les heures moteur, ou le code de défaut EFI, ou la tension de la batterie, ou la luminosité du tableau de 
bord, ou le code de défaut EPS. 

23. Témoin de rapport de vitesse 
Affiche la position actuelle du rapport de vitesse. 

24. Témoin régime moteur 
Indique le régime actuel du moteur. 
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Navigation du tableau de bord / Paramètres / Réglages 
Éléments Affichages  SEL ADJ Opérations Résultat 
Odomètre Distance totale Brève pression  Passage au voyage Voyage 

Trip Distance du 
voyage Brève pression  Passage à l'heure moteur Heure moteur 

Trip Distance du 
voyage  Longue pression Le déclencheur se remet à 

zéro Trip Distance Reset 

Heure moteur H Brève pression  Passage au code de défaut 
EFI Code de défaut EFI 

Code de défaut 
EFI 

Code de défaut 
EFI Brève pression  Passage à la tension Voltage 

Voltage U Brève pression  Passage à la luminosité du 
tableau de bord 

Luminosité du tableau de 
bord 

Luminosité du 
tableau de bord 

Niveau de 
luminosité 

Brève pression  Passage à l'odomètre Odomètre 
 Brève pression Réglage de la luminosité+1 L-I-g-H-5 

Interface 
d’accueil 

Interface 
domestique 

Brève pression  Passe au réglage de l'heure Réglage des heures 

 Brève pression Passage à la luminosité du 
tableau de bord Interface d'accueil 

Changement 
pour le réglage 
de l'heure, le 
format de 
l'heure et l'unité 
de vitesse 

Réglage de l'heure 
Brève pression  Passe au réglage de l'heure Réglage des minutes 
 Brève pression Augmenter 1 / appuyer Réglage des heures 
 Longue pression Incrémenter 1-24 Réglage de l'heure 

Réglage des 
minutes 

Brève pression  Passage à l'unité de temps Réglage du format de l'heure 
12/24 

 Brève pression Augmenter de 1 / appuyer Réglage des minutes 
 Longue pression Incrémental 00-59 Réglage des minutes 

Réglage du format 
d'heure 12/24 

Brève pression  Passe au réglage de l'unité Réglage de l'unité de vitesse 

 Brève pression Passe au format de l'heure Réglage du format de l'heure 
12/24 

Réglage de l'unité Brève pression  Retour à l'interface d'accueil Interface domestique 
 Brève pression Passage à l'unité de vitesse Réglage de l'unité de vitesse 
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CONDUITE DU VEHICULE 
Période de rodage 
La période de rodage d'un moteur neuf est très importante. Un traitement soigneux d'un moteur neuf au début de 
son utilisation se traduira par des performances plus efficaces et une durée de vie plus longue. Effectuez 
soigneusement les procédures suivantes : 

1. Choisissez un endroit ouvert qui vous laisse de la place pour vous familiariser avec le fonctionnement et la 
manipulation du véhicule. 

2. Placez le véhicule sur un sol plat. 
3. Remplir le réservoir de carburant avec de l'essence. 
4. Vérifiez le niveau d'huile moteur. Ajoutez l'huile recommandée si nécessaire pour maintenir le niveau 

d'huile entre les indicateurs minimum et maximum de la jauge. 
5. Se placer en position de travail sur le véhicule, attacher la ceinture de sécurité et les filets de sécurité ou 

les portes latérales, et démarrer le moteur. Laissez le moteur tourner au ralenti pendant une courte période 
avant de l'utiliser. 

6. Appuyez sur le frein à pied, sélectionnez la vitesse souhaitée, puis relâchez le frein à pied. 
7. Appliquez l'accélérateur. Conduire lentement au début, en variant les positions de l'accélérateur pas plus 

de ½ accélérateur pendant 10 heures ou 160 kms (selon l'intervalle qui arrive en premier), puis 10 autres 
heures ou 160 kms de pas plus de ¾ accélérateur (selon l'intervalle qui arrive en premier). Ne pas faire 
fonctionner le moteur au ralenti prolongé ou à l'accélérateur grand ouvert prolongé. 

8. Ne pas tirer ou porter de charges lourdes pendant la période de rodage. 
9. Vérifier périodiquement le niveau du liquide de refroidissement, les commandes, etc. ainsi que les éléments 

indiqués dans le tableau d'entretien périodique. 
10. A la fin de la période de rodage, changer l'huile et le filtre (20 heures ou 320 km). 
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ATTENTION 
Pendant la période de rodage : 

• Ne pas utiliser le moteur à plein régime. Des dommages aux pièces du moteur ou une diminution de la 
durée de vie du moteur peuvent résulter d'une ouverture excessive des gaz pendant les 20 premières 
heures ou 320 km d'utilisation. 

• Ne faites pas tourner le moteur avec un papillon des gaz ouvert à plus de 1/2 pendant les 10 premières 
heures (ou 160 km) d'utilisation. 

• Ne faites pas tourner le moteur avec l'accélérateur ouvert à plus de 3/4 pendant les 10 heures suivantes 
(ou les 160 km suivants) d'utilisation. 

• Ne transportez pas ou ne remorquez pas de charges lourdes. 
• L'utilisation d'une huile autre que celles recommandées peut causer de sérieux dommages au moteur. 

CFMOTO recommande l'utilisation de 5W-40 pour les moteurs 1 cylindre à 4 temps. Il est acceptable de 
modifier la viscosité de l'huile moteur pour la porter à 10W-40 ou 15W-40 en raison de la chaleur 
ambiante. Consultez le tableau ci-dessous pour connaître la température ambiante et le choix de la 
viscosité. 

Viscosité de l'huile moteur recommandée 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contrôle avant la conduite 
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Avant chaque utilisation du véhicule, une bonne pratique consiste à vérifier que le véhicule est conforme à la liste 
de contrôle "Effectuer quotidiennement avant d'utiliser le véhicule" dans la section Entretien de ce manuel. 

DANGER 
Si une inspection correcte n'est pas effectuée avant chaque utilisation, le véhicule peut être gravement 
endommagé. Vous pouvez être gravement blessé ou tué. Inspectez toujours le véhicule avant chaque utilisation 
pour vous assurer qu'il est en bon état de marche. 

 
Pédale d'accélérateur 
Avant de démarrer le moteur, vérifiez le bon fonctionnement de la pédale d'accélérateur. Assurez-vous qu'elle 
revient en position de ralenti dès que vous relâchez la pédale. Réglez la vitesse du véhicule en faisant varier la 
position de l'accélérateur. La pédale d'accélérateur étant un mécanisme à commande électrique contrôlé par un 
calculateur, le véhicule décélère et le moteur revient au ralenti dès que vous relâchez la pédale d'accélérateur. 
 
Pédale de frein 
Avant de conduire le véhicule, appuyez sur la pédale pour serrer les freins avant et arrière. Le levier ou la pédale 
doit être ferme au toucher. Une pédale de frein molle indique une possible fuite de liquide ou un faible niveau de 
liquide de maître-cylindre, qui doit être corrigé avant de conduire. Contactez votre concessionnaire pour un 
diagnostic et pour le réparer.  
 
Démarrage du moteur 

DANGER 
Ne faites jamais tourner un moteur dans un endroit clos. Les gaz d'échappement du moteur contiennent du 
monoxyde de carbone toxique et peuvent provoquer une perte de conscience, entraînant des blessures graves 
ou la mort. 
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Démarrage d'un moteur froid 
1. Vérifiez que le sélecteur de vitesse est en position de stationnement ou au point mort. 
2. Appliquez la pédale de frein. 
3. Appuyez sur l'interrupteur d'arrêt du moteur et le commutateur à clé principal sur " " (" ON "). 
4. Vérifiez que l'accélérateur est complètement fermé, puis tournez l'interrupteur de démarrage à clé. 
5. Une fois le moteur démarré, continuez à le faire chauffer pendant une courte période avant d'utiliser le 

véhicule. 
 

REMARQUE : 
N'activez pas le système de démarrage plus de 10 secondes à chaque tentative. Si le moteur ne démarre pas, 
relâchez l'interrupteur de démarrage, faites une pause de quelques secondes avant la prochaine tentative, puis 
réessayez l'interrupteur de démarrage. Chaque tentative doit être aussi courte que possible pour préserver 
l'énergie de la batterie. 
Le moteur ne peut être démarré que lorsque le véhicule est au point mort ou en position de stationnement. Si le 
témoin de point mort du tableau de bord ne s'allume pas lorsque le sélecteur de vitesses est au point mort, 
contactez votre concessionnaire pour qu'il inspecte le circuit électrique du témoin ou qu'il règle le système de 
changement de vitesses. 
 

ATTENTION 
Laissez le moteur chauffer pendant une courte période avant d'utiliser le véhicule. L'utilisation du véhicule 
immédiatement après le démarrage peut endommager le moteur. 
Si le véhicule ne peut pas être démarré immédiatement, n'activez pas le système de démarrage en continu. Si le 
système de démarrage est activé plusieurs fois, le moteur de démarrage risque de griller. 
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Changement de vitesse 
ATTENTION 

Pour éviter d'endommager la transmission, ramenez l'accélérateur en position fermée, arrêtez le véhicule et 
appliquez le frein à pied avant de changer de vitesse. 

 
NOTE : 
Le bas régime est le meilleur choix de rapport de transmission lorsque : 

• Les vitesses de conduite constantes sont inférieures à 30 km/h. 
• Vous conduisez sur des routes planes et le véhicule transporte/tire plus de 265 kg.  
• Vous conduisez sur des surfaces boueuses ou rugueuses, et le véhicule transporte/remorque plus de 

195kg.  
 
Changement de vitesse : Sortir du stationnement 

1. Vérifiez que l'accélérateur est fermé. 
2. Appliquez la pédale de frein et appuyez sur le bouton de sélection des vitesses. 
3. Passez au rapport souhaité en déplaçant le sélecteur de vitesse le long du guide de changement de 

vitesse. 
 
Changement de vitesse : Du point mort au haut régime 

1. Vérifiez que l'accélérateur est fermé et que le véhicule est complètement arrêté. 
2. Appliquez la pédale de frein. 
3. Passez à la vitesse 'H' en déplaçant le sélecteur de vitesse le long du guide de changement de vitesse. 

 
Changement de vitesse : De la vitesse supérieure au bas régime 

1. Vérifiez que l'accélérateur est fermé et que le véhicule est complètement arrêté. 
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2. Appliquez la pédale de frein. 
3. Passez à la vitesse 'L’ en déplaçant le sélecteur de vitesse le long du guide de changement de vitesse. 

 
Changement de vitesse : Du bas régime au haut régime 

1. Vérifiez que l'accélérateur est fermé et que le véhicule est complètement arrêté. 
2. Appliquez la pédale de frein. 
3. Passez à la vitesse 'H' en déplaçant le sélecteur de vitesse le long du guide de changement de vitesse. 

 
Passage à la marche arrière 

1. Vérifiez que l'accélérateur est fermé et que le véhicule est complètement arrêté.  
2. Appliquez la pédale de frein et appuyez sur le bouton du sélecteur de vitesse. 
3. Passez en 'R' en déplaçant le sélecteur de vitesse le long du guide de changement de vitesse. 
4. Vérifiez derrière vous qu'il n'y a pas de personnes ou d'obstacles, puis relâchez la pédale de frein arrière. 
5. Appliquez progressivement la manette des gaz et continuez à regarder derrière vous tout en reculant. 

DANGER 
Avant de passer la marche arrière, assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles ou de personnes, et que la zone est 
sûre derrière vous. Lorsque vous pouvez avancer sans danger, allez-y lentement. 
Évitez d'utiliser l'accélérateur de manière excessive lorsque vous êtes en mode de limitation de vitesse, car cela 
pourrait provoquer une accumulation de carburant dans l'échappement, ce qui entraînerait un éclatement du 
moteur et/ou l'endommagerait. 
Changement de vitesse : en stationnement 

1. Vérifiez que l'accélérateur est fermé et que le véhicule est complètement arrêté. 
2. Appliquez la pédale de frein et appuyez sur le bouton de sélection des vitesses. 
3. Passez à la position "P" en déplaçant le sélecteur de vitesse le long du guide de changement de vitesse. 

Secouez le véhicule en avant et en arrière pour vérifier que le stationnement est engagé. 
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REMARQUE : 
• Les indicateurs de changement de vitesse doivent s'afficher en fonction de la position réelle du rapport, si 

l'indicateur ne s'affiche pas, demandez à votre concessionnaire d'inspecter le circuit électrique du véhicule 
ou de régler le système de changement de vitesse. 

• En raison du mécanisme de synchronisation du moteur, un indicateur peut ne pas s'afficher jusqu'à ce que 
le véhicule commence à se déplacer. 

• N'utilisez pas le rapport supérieur pour des déplacements continus à faible vitesse ou pour le remorquage, 
car cela peut entraîner un échauffement excessif du système d'embrayage, ce qui peut endommager les 
composants. 
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Opération de sécurité 
Responsabilités du conducteur 
En tant que conducteur de ce véhicule, votre bon sens, votre jugement et vos capacités sont les seuls facteurs qui 
vous permettront d'éviter de vous blesser ou de blesser les personnes qui vous entourent, et/ou d'endommager le 
véhicule ou l'environnement. 
 
Conduite récréative, en groupe et à distance 
L'un des avantages de ce véhicule est que vous pouvez faire du hors-piste. Restez à l'écart des zones désignées 
pour d'autres types d'utilisation hors route, sauf si elles sont spécifiquement autorisées. Cela comprend les pistes 
de motoneige, les pistes équestres, les pistes de ski de fond, les pistes de vélo de montagne, etc. Adhérez à un 
club de VTT local. Un club peut vous fournir une carte et des conseils, ou vous informer sur les zones où vous 
pouvez rouler. 
Gardez toujours une distance de sécurité avec les autres conducteurs qui vous précèdent et vous suivent lorsque 
vous roulez en groupe. Ne conduisez jamais de manière imprudente et ne faites jamais de manœuvres inattendues 
lorsque d'autres véhicules se trouvent à proximité. Restez sur les pistes et les zones de randonnée désignées et 
découragez les autres de circuler dans des endroits non autorisés. 
 
Éviter les accidents, les renversements et les basculements 

• Les véhicules tout-terrain se comportent différemment des autres véhicules. Les véhicules tout-terrain sont 
conçus pour rouler sur des terrains hors-piste (par exemple, l'empattement et la largeur de la voie, la garde 
au sol, la suspension, le groupe motopropulseur, les pneus, etc.) et, par conséquent, peuvent se renverser 
dans des situations où les véhicules conçus pour être utilisés principalement sur un terrain pavé ou lisse ne 
le peuvent pas. 
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Un renversement ou un autre accident peut se produire rapidement lors de manœuvres brusques telles 
que: 

• Des virages serrés ou une forte accélération. 
• La décélération lors d'un virage. 
• Lors de la conduite sur des collines ou au-dessus d'obstacles. 
 

Des manœuvres brusques ou une conduite agressive peuvent provoquer des renversements ou une perte de 
contrôle, même sur des terrains plats et dégagés. Si le véhicule se renverse, toute partie de votre corps (bras, 
jambes ou tête) située à l'extérieur de l'habitacle peut être écrasée et coincée par la cage ou d'autres parties du 
véhicule. Vous pouvez également être blessé par un impact avec le sol, la cabine ou d'autres objets. 
 
Pour réduire le risque de renversement : 

• Soyez prudent lorsque vous tournez. 
• Ajustez les commandes de direction en fonction de votre vitesse et de votre environnement. 
• Ralentissez avant de prendre un virage. 
• Évitez de freiner brusquement pendant un virage. 
• Évitez les accélérations soudaines ou brutales dans les virages, même à partir d'un arrêt ou d'une faible 

vitesse. 
• Ne tentez jamais de faire des donuts, des dérapages, des glissades, des queues de poisson, des sauts ou 

d'autres cascades. 
• Si le véhicule commence à déraper ou à glisser, dirigez-vous dans la direction du dérapage ou de la 

glissade. 
• Ne jamais freiner brusquement et bloquer les roues. 
• Ce véhicule est principalement conçu pour la conduite hors route. Rouler sur des surfaces pavées peut 

sérieusement affecter la tenue de route et le contrôle du véhicule. Si vous devez rouler sur des surfaces 
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pavées sur une courte distance, réduisez votre vitesse et évitez toute action brusque sur le volant, 
l'accélérateur et les pédales de frein. 

 
Ce véhicule peut se renverser latéralement ou basculer vers l'avant ou l'arrière sur des pentes ou des 
terrains irréguliers : 

• Évitez de rouler sur le côté (en suivant la pente plutôt qu'en montant ou en descendant une colline). Dans 
la mesure du possible, conduisez en ligne droite en montant et en descendant les pentes plutôt qu'en les 
traversant. Si vous devez rouler en côte, soyez extrêmement prudent et évitez les surfaces glissantes, les 
objets ou les dépressions. Si vous sentez que le véhicule commence à se renverser ou à glisser sur le 
côté, dirigez-vous vers le bas de la pente si possible. 

• Évitez les pentes raides et suivez les procédures de ce manuel pour monter et descendre les pentes. 
• Les changements soudains de terrain tels que les trous, les dépressions, les berges, les sols plus ou moins 

durs ou d’autres irrégularités peuvent faire basculer le véhicule ou le rendre instable. Observez le terrain 
devant vous et ralentissez dans les zones de terrain irrégulier. 

 
Ce véhicule se comporte différemment lorsqu'il transporte ou tire une charge : 

• Réduisez la vitesse et suivez les instructions de ce manuel pour transporter une charge ou tirer une 
remorque. 

• Évitez les collines et les terrains accidentés. 
• Prévoyez plus de distance pour vous arrêter. 

 
Soyez prêt en cas de retournement : 

• Verrouillez les portes latérales ou les filets latéraux et attachez les ceintures de sécurité pour éviter de 
sortir les bras ou les jambes. 

• Ne saisissez jamais la cage en roulant. Les mains peuvent être écrasées entre la cage et le sol en cas de 
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retournement. Gardez les mains sur le volant ou sur une poignée. 
• N'essayez jamais d'arrêter un capotage en utilisant vos bras ou vos jambes. Si vous pensez que le 

véhicule peut basculer ou rouler, le conducteur doit garder les deux mains sur le volant et les deux pieds 
fermement plantés sur le sol. Le passager doit garder les deux mains sur la poignée et les deux pieds 
fermement plantés sur le sol. 

 
Éviter les collisions 
À des vitesses plus élevées, le risque de perte de contrôle est plus important, en particulier dans des conditions 
tout-terrain difficiles, et le risque de blessure en cas de collision est plus grand. Ne roulez jamais à des vitesses 
excessives. Roulez toujours à une vitesse adaptée au terrain, à la visibilité, aux conditions d'utilisation et à votre 
expérience. Ce véhicule ne dispose pas du même type de protection contre les collisions qu'une voiture ; par 
exemple, il n'y a pas de coussins gonflables, la cabine n'est pas entièrement fermée et il n'est pas conçu pour les 
collisions avec d'autres véhicules. Par conséquent, il est particulièrement important d'attacher les ceintures de 
sécurité, de verrouiller les portes latérales ou les filets latéraux et de porter un équipement de conduite approprié. 
  
 
Environnement 
Les loisirs hors route sont un privilège. Conservez ce privilège en respectant l'environnement et le droit des autres 
à en profiter : 

• La chasse aux animaux sauvages est illégale. Les animaux sauvages peuvent mourir d'épuisement s'ils 
sont poursuivis par un véhicule motorisé. 

• N'endommagez jamais délibérément le terrain, sauf si la zone d'exploitation est désignée pour ce type 
d'activité. 

• Respectez la règle... "ce que vous absorbez, vous l'emportez". Ne jetez pas de détritus. 
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Exercices pratiques 
Avant de partir en balade, il est très important de vous familiariser avec la conduite de votre véhicule en vous 
exerçant dans un environnement contrôlé. Trouvez un endroit approprié pour vous exercer et effectuez les 
exercices suivants. Il doit être d'au moins 45 m × 45 m (147 pi × 147 pi) et exempt d'obstacles tels que des arbres 
ou de gros rochers. 
N'oubliez pas : Évitez les vitesses élevées jusqu'à ce que vous soyez parfaitement familiarisé avec le 
fonctionnement de votre véhicule. 
REMARQUE : 
La vitesse lente est le meilleur choix de rapport de transmission lorsque : 

• Les vitesses de conduite constantes sont inférieures à 30 km/h. 
• Vous conduisez sur une route plane et le véhicule transporte ou remorque plus de 265 kg. 
• Vous conduisez sur des surfaces boueuses ou rugueuses, et le véhicule transporte/remorque plus de 195 

kg. 
 

Exercice de virage 
Les virages sont l'une des causes les plus fréquentes d'accidents. Il est plus facile pour le véhicule de perdre 
l'adhérence ou de se renverser si vous tournez trop brusquement ou si vous allez trop vite. Ralentissez à 
l'approche d'un virage. 
Entraînez-vous à tourner : 

• Apprenez d'abord à effectuer de légers virages à droite à très basse vitesse. Relâchez l'accélérateur avant 
de tourner et remettez lentement l'accélérateur. 

• Répétez l'exercice de virage, mais cette fois en maintenant l'accélérateur au même niveau pendant le 
virage. 

• Enfin, répétez l'exercice de virage en accélérant lentement. 
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• Faites des exercices de virage à gauche. 
Notez comment votre véhicule réagit dans ces différents exercices. CFMOTO recommande de relâcher 
l'accélérateur avant d'entamer un virage pour aider à amorcer le changement de direction. Vous sentirez la force 
latérale augmenter avec la vitesse et avec votre action sur la direction. La force latérale doit être maintenue aussi 
faible que possible afin de s'assurer qu'elle ne provoque pas de retournement du véhicule. 
 
Exercice de demi-tour 
Entraînez-vous à faire des demi-tours : 

• Accélérez lentement et, tout en restant à faible vitesse, tournez progressivement le volant vers la droite 
jusqu'à ce que vous ayez effectué le demi-tour. 

• Répétez l'exercice du demi-tour avec différentes manœuvres de direction et toujours à une vitesse très 
faible. 

• Répétez l'exercice du demi-tour vers la gauche. 
Comme mentionné précédemment dans ce manuel, ne roulez pas sur des surfaces pavées. Le comportement du 
véhicule ne sera pas le même, ce qui augmente le risque de renversement. 

 
 
Exercice de freinage 
Entraînez-vous à freiner pour vous familiariser avec la réaction des freins : 

• Entraînez-vous d'abord à freiner à faible vitesse, puis augmentez la vitesse. 
• Entraînez-vous à freiner en ligne droite à différentes vitesses et avec différentes forces de freinage. 
• Pratiquez le freinage d'urgence. Le freinage optimal est obtenu en ligne droite, avec une force élevée 

appliquée, sans bloquer les roues. 
N'oubliez pas que la distance de freinage dépend de la vitesse du véhicule, de sa charge et du type de surface. 
L'état des pneus et des freins joue également un rôle important. 
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Exercice de marche arrière 
Entraînez-vous à utiliser la marche arrière : 

• Placez 1 marqueur de cône des deux côtés du véhicule, à côté de chaque roue arrière. 
• Faites avancer le véhicule jusqu'à ce que vous puissiez voir les marqueurs de cône derrière vous, puis 

arrêtez le véhicule. Reconnaissez la distance nécessaire pour voir les obstacles derrière vous. 
• Apprenez comment le véhicule se comporte en marche arrière et réagit aux manœuvres de direction. 
• Effectuez toujours cet exercice de marche arrière à faible vitesse. 

 
Exercice d'arrêt d'urgence du moteur 
Apprenez à arrêter rapidement votre moteur en cas d'urgence : 

• Lorsque vous roulez à faible vitesse, tournez simplement la clé de contact en position d'arrêt. Cet exercice 
a pour but de vous familiariser avec la réaction du véhicule lorsque le moteur est coupé pendant la 
conduite et de développer ce réflexe. 
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Utilisation de votre véhicule 
Exploitation hors route 
La nature même de l'exploitation hors-piste est dangereuse. Tout terrain qui n'a pas été spécialement préparé pour 
transporter des véhicules présente un danger inhérent, la forme et la pente du terrain sont imprévisibles. Le terrain 
lui-même présente un élément de danger permanent, qui doit être accepté en connaissance de cause par 
quiconque s'y aventure. 
Un conducteur qui utilise un véhicule en hors-piste doit toujours faire preuve de la plus grande prudence en 
choisissant le chemin le plus sûr et en surveillant de près le terrain devant lui. Ce véhicule ne doit jamais être utilisé 
par une personne qui ne connaît pas parfaitement les instructions de conduite applicables au véhicule, ni sur un 
terrain escarpé ou dangereux. 

 
Conseils de conduite 
L'attention, la prudence, l'expérience et les compétences de conduite sont les meilleures précautions contre les 
risques liés à l'utilisation du véhicule. Dès qu'il y a le moindre doute sur la capacité du véhicule à franchir un 
obstacle ou un terrain particulier en toute sécurité, choisissez toujours un autre itinéraire. En conduite hors route, la 
puissance et la traction, et non la vitesse, sont importantes. Ne conduisez jamais plus vite que ne le permettent la 
visibilité et votre capacité à choisir un itinéraire sûr. N'utilisez jamais le véhicule si les commandes ne fonctionnent 
pas normalement. Consultez votre concessionnaire. 

 
Fonctionnement en marche arrière 
Lors de la conduite en marche arrière, vérifiez que le chemin derrière le véhicule est libre de personnes ou 
d'obstacles. Faites attention aux angles morts. Lorsqu'il est possible de faire marche arrière en toute sécurité, allez-
y lentement et évitez les virages serrés. 

DANGER 
Les manœuvres de direction en marche arrière augmentent le risque de renversement. 
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DANGER 

Lors de la conduite en descente en marche arrière, la gravité peut augmenter la vitesse du véhicule au-dessus 
de la vitesse limitée de marche arrière réglée. Le fait de ne pas faire preuve de prudence lors de la conduite en 
marche arrière peut entraîner des blessures graves, voire mortelles. 

REMARQUE : 
Ce véhicule est équipé d'une fonction de limitation de la vitesse en marche arrière. En marche arrière, le régime du 
moteur est limité, ce qui limite la vitesse du véhicule en marche arrière. N'utilisez pas l'accélérateur à fond. Ouvrez 
l'accélérateur juste assez pour maintenir la vitesse désirée. 
 
Traversée de routes pavées 
Si vous devez traverser une route pavée, assurez-vous d'avoir une visibilité totale des deux côtés pour le trafic 
entrant et décidez du point de sortie de l'autre côté de la route. Conduisez en ligne droite vers ce point. Ne changez 
pas de direction et n'accélérez pas brusquement, car vous risquez de vous renverser. Ne circulez pas sur les 
trottoirs ou les pistes cyclables, car ils sont conçus spécifiquement pour ces usages. 
 
Rouler sur des surfaces pavées 
Évitez les surfaces pavées. Ce véhicule n'est pas conçu pour fonctionner sur des surfaces pavées et il est plus 
susceptible de se renverser. Si vous devez rouler sur une surface pavée, tournez progressivement, allez lentement 
et évitez les accélérations et les freinages brusques. 
 
Traversée d'eaux peu profondes 
L'eau peut constituer un danger unique. Si elle est trop profonde, le véhicule peut " flotter " et basculer. Vérifiez la 
profondeur de l'eau et le courant avant de tenter de traverser un plan d'eau. La profondeur de l'eau ne doit pas 
dépasser le bas du plancher pour permettre de franchir l'obstacle en toute sécurité. 
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Méfiez-vous des surfaces glissantes comme les rochers, l'herbe, les rondins, etc., tant dans l'eau que sur ses rives. 
Une perte de traction peut se produire. Ne tentez pas d'entrer dans l'eau à grande vitesse. L'eau affecte la capacité 
de freinage de votre véhicule. Assurez-vous de sécher les freins en les actionnant plusieurs fois tout en conduisant 
lentement après que le véhicule a quitté l'eau. 
 
Que faire si le véhicule est submergé 
Si le véhicule est immergé, il sera nécessaire de le faire transporter chez votre concessionnaire le plus rapidement 
possible. N'essayez pas de redémarrer le moteur, car de l'eau peut avoir été ingérée dans le moteur, ce qui peut 
causer des dommages internes. 
 
Conduite dans la boue, la glace ou la neige 
Lors de l'inspection avant la conduite, prêtez une attention particulière aux endroits du véhicule où des 
accumulations de boue, de glace et/ou de neige peuvent gêner la visibilité des feux arrière, obstruer les ouvertures 
de ventilation, bloquer le radiateur et le ventilateur, et gêner le mouvement des commandes. Avant de commencer 
à conduire votre véhicule, vérifiez que les pédales de direction, d'accélérateur et de frein fonctionnent sans 
interférence. 
Lorsque ce véhicule est conduit sur un chemin couvert de neige ou de glace, l'adhérence des pneus est 
généralement réduite, ce qui fait que le véhicule réagit différemment aux commandes du conducteur. 
 
Conduite sur le sable 
Le sable et la conduite sur des dunes de sable constituent une expérience unique, mais il convient de respecter 
certaines précautions de base. Le sable humide, profond ou fin peut créer une perte de traction et faire glisser le 
véhicule, le faire tomber ou l'enliser. Si cela se produit, recherchez une base plus ferme. Encore une fois, le 
meilleur conseil est de ralentir et d'être attentif aux conditions. 
Lorsque vous roulez sur des dunes de sable, il est conseillé d'équiper le véhicule d'un drapeau de sécurité de type 
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antenne. Cela permettra de rendre votre position plus visible aux autres par-dessus la prochaine dune de sable. 
Procédez avec prudence si vous voyez un autre drapeau de sécurité devant vous. 

 
Rouler sur du gravier, des cailloux ou d'autres surfaces glissantes 
Rouler sur du gravier ou des pierres lâches est très similaire à rouler sur de la glace. Ils affectent la direction du 
véhicule, pouvant le faire glisser et basculer, surtout à grande vitesse. En outre, la distance de freinage peut être 
affectée. N'oubliez pas que le fait d'appuyer sur l'accélérateur ou de glisser peut entraîner l'éjection vers l'arrière de 
pierres non adhérentes qui risquent de heurter d'autres personnes. 

 
Franchissement d'obstacles 
Les obstacles sur le sentier doivent être traversés avec prudence. Cela comprend les rochers, les arbres tombés et 
les dépressions. Vous devez les éviter dans la mesure du possible. N'oubliez pas que certains obstacles sont trop 
grands ou trop dangereux pour être franchis et qu'il faut les éviter. En règle générale, n'essayez jamais de franchir 
un obstacle plus haut que la garde au sol du véhicule. Les petits rochers ou les petits arbres tombés peuvent être 
franchis en toute sécurité. Approchez les obstacles à faible vitesse et en formant un angle aussi droit que possible. 
Ajustez votre vitesse sans perdre votre élan et n'accélérez pas brusquement. Le passager doit s'agripper 
fermement aux poignées et caler ses pieds sur le sol. 
 
Conditions de conduite en côte 
Lorsque vous conduisez sur des collines ou des pentes, deux choses sont très importantes : soyez prêt à affronter 
des surfaces glissantes ou des variations de terrain, des obstacles, et tenez-vous bien à l'intérieur du véhicule. Si 
vous montez ou descendez une colline dont la surface est trop glissante ou trop meuble, vous pouvez perdre le 
contrôle. Si vous franchissez le sommet d'une colline à grande vitesse, vous n'aurez peut-être pas le temps de 
vous préparer à affronter le terrain de l'autre côté. Évitez de vous garer sur une pente. Mettez toujours le levier de 
vitesses en position de stationnement et actionnez le frein à main lorsque vous êtes arrêté ou garé, surtout sur une 
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pente, pour éviter de rouler. Si vous devez vous garer sur une pente raide, bloquez les roues du côté de la 
descente à l'aide de pierres ou d'un autre matériau approprié. 
 
Conduite en côte 
Utilisez le bas régime (L) pour la conduite en montée. En raison de sa configuration, ce véhicule a une très bonne 
traction même en montée, à tel point que le renversement est possible avant que la traction ne soit perdue. Par 
exemple, il est fréquent de rencontrer des situations de terrain où le sommet de la colline s'est érodé au point que 
le pic de la colline s'élève très fortement. Ce véhicule n'est pas conçu pour négocier une telle situation. Prenez un 
itinéraire alternatif. 
Si vous sentez que la pente devient trop raide pour être gravie, appuyez sur les freins pour immobiliser le véhicule. 
Mettez le levier de vitesses en position de marche arrière (R), et reculez tout droit vers le bas de la pente, en 
relâchant à peine les freins pour rester à faible vitesse. N'essayez pas de faire demi-tour. Ne descendez jamais une 
pente en roue libre lorsque le véhicule est au point mort. N'effectuez pas de freinage brusque, car cela augmente le 
risque de basculement. 
 
Conduite en descente 
Ce véhicule peut monter des pentes plus raides qu'il ne peut les descendre en toute sécurité. Par conséquent, il est 
essentiel de s'assurer qu'il existe un itinéraire sûr pour descendre une pente avant de la gravir. Si vous décélérez 
en descendant une pente glissante, vous risquez de faire du toboggan avec le véhicule et de le faire glisser. 
Maintenez une vitesse constante et/ou accélérez légèrement pour reprendre le contrôle. Ne jamais écraser les 
freins et bloquer les roues. 
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Traction et remorquage de charges 
Votre véhicule peut vous aider à effectuer un certain nombre de tâches légères différentes, allant du déneigement 
au transport de bois, en passant par le transport de marchandises. Cela peut modifier le comportement du véhicule. 
Pour éviter toute blessure éventuelle, suivez les instructions et les DANGERS figurant dans ce manuel et sur le 
véhicule. 
Respectez toujours les limites de charge du véhicule. Une surcharge du véhicule peut soumettre les composants à 
des contraintes excessives et provoquer une défaillance. 

 
Transport de charges 
La limite de charge du véhicule, y compris le poids du conducteur, du passager, du chargement, des accessoires et 
du poids de l'attelage de la remorque, est de 680 kg. 
Voici un exemple de répartition appropriée de la charge totale du véhicule : 

EXEMPLE DE CHARGES TOTALES 
Conducteur et 

passager 
Chargement du 

coffre à bagages 
Rangement des 

accessoires 
Poids de l'attelage 

de remorquage 
Charge totale du 

véhicule 
150 kg 100 kg 5 kg 40 kg 680 kg 

 
DANGER 

Le bas régime est le meilleur choix de rapport de transmission lorsque : 
• Les vitesses de conduite constantes sont inférieures à 30 km/h. 
• La vitesse de conduite constante est inférieure à 30 km/h. 
• Conduite sur route plane, et le véhicule transporte/tire plus de 680 kg. 
• Conduite sur des surfaces boueuses ou rugueuses, et le véhicule transporte/tire plus de 195 kg. 
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Réglages du véhicule lors du transport de charges 
Si la charge totale approche 680 kg, y compris le poids du conducteur, du passager, du chargement, des 
accessoires et de la remorque Poids du crochet d'attelage : 
Gonflez les pneus à la pression maximale : Avant : 11 PSI ( 80 kPa ), arrière : 17 PSI ( 120 kPa ). 
Réajustez la précharge des ressorts hélicoïdaux de la suspension en conséquence. 
Utilisez le levier de vitesses en position L (bas régime) lorsque vous transportez de lourdes charges dans le coffre à 
bagages et/ou lorsque vous tirez une remorque. 
 
Répartition de la charge 
Votre véhicule a été conçu pour transporter ou remorquer une certaine quantité de charge. Toujours : 

• Lire et comprendre les DANGERS relatifs à la répartition de la charge figurant sur les étiquettes de 
DANGER. 

• Ne dépassez jamais les poids spécifiés. 
• Le poids de la cargaison doit être monté aussi bas que possible. 
• Lorsque vous circulez sur un terrain accidenté ou vallonné avec des charges ou en remorquant, réduisez la 

vitesse et le chargement pour maintenir des conditions de conduite stables. 
 
Traction ou remorquage 
Votre véhicule est équipé d'un réceptacle d'attelage et d'un treuil pour le remorquage ou la traction. 
 
Traction d'une charge 

• Ne tirez jamais une charge en l'attachant à la cage. Cela pourrait faire basculer le véhicule. Utilisez 
uniquement l'attelage de remorque ou le treuil (si installé) pour tirer une charge. 

• Lorsque vous tirez une charge à l'aide d'une chaîne ou d'un câble, assurez-vous qu'il n'y a pas de mou 
avant de commencer et maintenez la tension pendant la traction. 
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DANGER 
Le jeu peut entraîner la rupture d'une chaîne ou d'un câble et son retour en arrière, ce qui peut provoquer des 
blessures. 

• Lorsque vous tirez une charge, respectez la capacité de charge maximale. 
• Si vous tirez un autre véhicule, assurez-vous que quelqu'un contrôle le véhicule tiré. Il doit freiner et diriger 

le véhicule pour éviter qu'il ne devienne incontrôlable. 
• Réduisez votre vitesse lorsque vous tirez une charge et tournez progressivement pour éviter que les 

chaînes, les sangles, les cordes ou les câbles ne s'accrochent aux roues arrière. Évitez les collines et les 
terrains accidentés. N'essayez jamais de franchir des pentes raides. Prévoyez plus de distance pour le 
freinage, surtout sur les surfaces inclinées. Veillez à ne pas déraper ou glisser. 

• Avant de tirer des charges avec un treuil, consultez le manuel d'utilisation du treuil. 
 

Remorquage d'une charge 
Si une remorque est utilisée derrière le véhicule, assurez-vous que son attelage est compatible avec celui du 
véhicule. Assurez-vous que la remorque est à l'horizontale par rapport au véhicule. Utilisez des chaînes ou des 
câbles de sécurité qui maintiennent la remorque fixée au véhicule en cas de défaillance de l'attelage. 
Le chargement incorrect d'une remorque peut entraîner une perte de contrôle. Respectez la capacité de charge 
maximale recommandée et la charge maximale sur la languette. Assurez-vous qu'il y a au moins un certain poids 
sur la languette. Suivez ces directives pour le transport et le remorquage de marchandises : 
 

DANGER 
La surcharge du véhicule, le transport ou le remorquage d'une cargaison de manière inappropriée, peuvent altérer 
le comportement du véhicule et provoquer une perte de contrôle ou une instabilité du freinage. 
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• Utilisez toujours le bas régime lors du remorquage pour éviter l'usure de l'embrayage et les problèmes de 
courroie. 

• Réduisez votre vitesse lorsque vous transportez ou remorquez des charges. 
• Ne dépassez jamais la capacité de charge indiquée pour ce véhicule. 
• Toutes les charges doivent être arrimées avant d'être utilisées. Les charges non arrimées peuvent se 

déplacer et créer des conditions de fonctionnement instables, ce qui pourrait entraîner une perte de 
contrôle du véhicule. 

• Lorsque vous roulez sur un terrain accidenté ou vallonné, réduisez la vitesse et le chargement pour 
maintenir des conditions de conduite stables. 

• Soyez extrêmement prudent lorsque vous appliquez les freins avec un véhicule chargé. Évitez les terrains 
ou les situations qui peuvent nécessiter de reculer dans une pente. 

• La répartition du poids de la charge doit être aussi faible que possible. Le transport d'une charge élevée 
élève le centre de gravité et crée des conditions de conduite instables. Réduisez le poids de la charge 
lorsque le centre de gravité du chargement est élevé. 

• Lorsque vous manipulez des charges décentrées qui ne peuvent pas être centrées, sécurisez la charge et 
faites preuve d'une prudence accrue. 

• Lorsque vous travaillez avec des charges dépassant de l'espace de chargement, la stabilité et la 
maniabilité peuvent être affectées et la machine peut se renverser. 

• Le fait de remorquer une charge tout en transportant un chargement peut provoquer un déséquilibre qui 
augmente le risque de renversement du véhicule. Équilibrez les charges proportionnellement, mais ne 
dépassez pas la capacité de charge indiquée. 

• Attachez toujours le véhicule à la remorque en utilisant le point d'attelage et le matériel spécifiquement 
conçus pour le remorquage. Ne dépassez jamais le poids recommandé pour l'attelage de remorquage. 

• Il n'est pas recommandé d'utiliser des chaînes, des sangles, des cordes ou d'autres matériaux pour 
remorquer des objets, car ces articles pourraient se coincer dans les roues arrière et entraîner des 
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dommages au véhicule ou des blessures. 
• Pendant le remorquage, la vitesse du véhicule ne doit jamais dépasser 16 km/h pour le remorquage d'une 

charge sur une surface plane. La vitesse du véhicule ne doit jamais dépasser 8 km/h lors du remorquage 
de charges sur un terrain accidenté, dans un virage ou lors de la montée ou de la descente d'une colline. 

• Lorsque le véhicule est arrêté ou garé, bloquez les roues du véhicule et de la remorque pour éviter tout 
mouvement possible. 

• Soyez prudent lorsque vous détachez une remorque chargée ; elle ou son chargement peuvent basculer 
sur vous ou d'autres personnes. 

 
CAPACITÉ MAXIMALE DE TRANSPORT 

Type d’attache Chargement autorisé 
de la remorque 

Poids autorisé de 
l'attelage de la remorque 

Remarque 

51 mm × 51 mm : support 
de la boule d'attelage 680,4 kg 68 kg 

Comprend la remorque et 
le chargement de la 

remorque 
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Lorsqu'un point d'attache désigné est prévu sur la barre de remorquage 

 
Accessoires et modifications 
Si de tels points d'attache ne sont pas prévus, le manuel de l'opérateur doit interdire l'installation d'un chargeur 
frontal.  
Ce T3 n'a pas de points d'attache pour un chargeur frontal. Ne pas installer de chargeur frontal. 
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Placez un support sous le véhicule 
REMARQUE : Avant de mettre le véhicule sur cric, assurez-vous 
que toutes les roues sont bloquées. 
REMARQUE : Lorsque le blocage des freins est appliqué, 
assurez-vous que le véhicule reste bien en place. 

 
 

DANGER 
NE SURCHARGEZ PAS votre cric au-delà de sa capacité 
nominale. Utilisez un cric conçu pour être utilisé uniquement sur 
des surfaces dures et planes. Utilisez uniquement un dispositif 
de levage. Ne déplacez pas ou ne déplacez pas le véhicule sur 
le cric. Consultez les DANGERS et les instructions d'utilisation 
du cric avant de l'utiliser. 
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Utilisation prévue 
Le véhicule est conçu uniquement pour être utilisé dans des exploitations agricoles ou similaires. Toute autre 
utilisation est considérée comme contraire à l'usage prévu. La conformité et le strict respect des conditions 
d'utilisation, d'entretien et de réparation spécifiées par le fabricant constituent également des éléments essentiels 
de l'utilisation prévue. Le véhicule ne doit être utilisé, entretenu et réparé que par des personnes qui connaissent 
ses caractéristiques particulières et qui sont au courant des procédures de sécurité pertinentes. Les 
réglementations relatives à la prévention des accidents, toutes les autres réglementations généralement reconnues 
en matière de sécurité et de médecine du travail, ainsi que toutes les réglementations relatives à la circulation 
routière doivent être respectées à tout moment. Toute modification arbitraire apportée à ce véhicule peut dégager 
le fabricant de toute responsabilité pour les dommages ou blessures qui en résulteraient. Les véhicules agricoles 
ne peuvent pas être utilisés dans des conditions pouvant entraîner un risque de contact avec des substances 
dangereuses, comme par exemple la pulvérisation de pesticides. En outre, les véhicules agricoles ne peuvent pas 
non plus être utilisés dans des conditions pouvant entraîner un risque de chute ou de pénétration d'objets. 
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Fonctionnement du treuil 
Votre véhicule peut être équipé d'un treuil qui peut tirer certaines capacités et certains types de charges. Il est utile 
pour l'autodépannage d'un véhicule enlisé, pour aider un autre véhicule à se dépêtrer, pour déplacer des arbres 
tombés, pour débroussailler, etc. 
Pensez à vous entraîner au fonctionnement et à l'utilisation de votre treuil avant d'avoir à l'utiliser. 
Les DANGERS de sécurité, les précautions d'utilisation et les instructions de cette section s'appliquent si votre 
véhicule est équipé d'un treuil ou si vous choisissez d'installer un treuil accessoire sur votre véhicule : 
 
DANGERS de sécurité concernant le treuil 
Ces DANGERS de sécurité s'appliquent si votre véhicule est équipé d'un treuil, ou si vous choisissez d'installer un 
treuil accessoire sur votre véhicule : 

• Lisez et comprenez toutes les sections de ce manuel. 
• L'utilisation incorrecte du treuil ou le non-respect des directives, instructions et DANGERS contenus dans 

ce manuel peut entraîner des BLESSURES GRAVES ou la MORT. 
• Un entretien et un service inadéquats ou insuffisants du treuil peuvent entraîner des BLESSURES 

GRAVES ou la MORT. 
• Gardez toujours le corps, les cheveux, les vêtements et les bijoux à l'écart du câble du treuil, du guide-

câble et du crochet pendant l’utilisation du treuil. 
• Gardez toujours la zone autour du véhicule, du treuil, du câble du treuil et de la charge à l'écart des 

personnes, des animaux domestiques et des distractions pendant l'utilisation du treuil. 
• Portez toujours des lunettes de protection et des gants épais pendant l'utilisation du treuil. 
• Ne consommez jamais d'alcool ou de drogues avant ou pendant l'utilisation du treuil. 
• Ne laissez jamais des enfants de moins de 16 ans utiliser le treuil. 
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• N'essayez jamais de "secouer" une charge attachée au treuil en déplaçant le véhicule. 
• N'utilisez jamais le treuil vers le haut ou vers le bas, ou vers les côtés à des angles aigus. Cela peut 

déstabiliser le véhicule treuillé et éventuellement le faire bouger sans DANGER. 
• Ne tentez jamais de treuiller des charges dont le poids est supérieur à la capacité nominale du treuil. 
• Ne touchez, ne poussez, ne tirez et ne chevauchez jamais le câble pendant le treuillage d'une charge. 
• Ne laissez jamais le câble du treuil passer entre vos mains, même si vous portez des gants épais. 
• Ne relâchez jamais le tambour du treuil lorsque le câble du treuil est sous charge. 
• N'utilisez jamais le treuil pour soulever ou transporter des personnes. 
• N'utilisez jamais le treuil pour lever ou suspendre une charge verticale. 
• Ne rétractez jamais le crochet à fond dans le treuil. Cela peut endommager les composants du système. 
• N'utilisez jamais le treuil ou le véhicule s'ils ont besoin d'être réparés ou entretenus. 
• Coupez toujours le contact et débranchez la télécommande (le cas échéant) pour éviter toute activation par 

inadvertance ou utilisation non autorisée lorsque le véhicule ou le treuil ne sont pas utilisés. 
 

Précautions d'utilisation du treuil 
Ces précautions d'utilisation doivent toujours être respectées si votre véhicule est équipé d'un treuil ou si vous 
choisissez d'installer un treuil accessoire sur votre véhicule : 

• Inspectez toujours votre treuil et son câble avant chaque utilisation. 
• Utilisez toujours la courroie à crochet fournie pour tirer le câble ou le guider vers l'intérieur. Ne saisissez 

jamais le crochet. 
• Alignez toujours la charge directement devant le véhicule et le treuil, dans la mesure du possible. Évitez 

autant que possible de treuiller avec le câble à un angle aigu par rapport à la ligne centrale du véhicule de 
treuillage. 
Si le treuillage à un angle est inévitable, suivez ces précautions pendant l'opération : 

A. Regardez de temps en temps le tambour du treuil. Ne laissez jamais le câble du treuil s'empiler ou 
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s'accumuler à une extrémité du tambour. Trop de câble à une extrémité du tambour peut endommager le treuil 
et le câble. 

B. Si le câble s'empile, arrêtez le treuil. Suivez la section " Directives pour l'enroulement du câble du 
treuil " de ce manuel pour redistribuer le câble de manière uniforme avant de continuer. 
• Serrez toujours le frein de stationnement et/ou le mécanisme de stationnement du véhicule pour maintenir 

le véhicule en place pendant le treuillage. Utilisez des cales si nécessaire. 
• Maintenez toujours au moins cinq tours complets de câble enroulé autour du tambour du treuil. La friction 

produite par le câble enroulé permet au tambour de tirer sur le câble du treuil et de déplacer la charge. 
• Ne jamais graisser ou huiler le câble du treuil. Cela aurait pour effet d'accumuler des débris qui réduiraient 

la durée de vie du câble. 
• Le moteur du treuil et le connecteur du relais peuvent devenir chauds lors d'une utilisation continue. Si 

vous utilisez le treuil pendant plus de 45 secondes, ou si le treuil cale en cours de fonctionnement, arrêtez-
vous et laissez les composants du treuil refroidir pendant au moins 10 minutes avant de l'utiliser à 
nouveau. 

• N'utilisez jamais le treuil sans faire tourner le moteur. Le système de charge du moteur contribue à 
l'entretien de la batterie. La capacité de réserve de la batterie peut être rapidement épuisée par une 
utilisation intensive du treuil, rendant le système de démarrage inopérant. 

• Travaillez toujours dans le respect de l'environnement. N'endommagez pas délibérément les arbres, etc. 
 
 

Fonctionnement de base du treuil 
Suivez ces instructions d'utilisation si votre véhicule est équipé d'un treuil, ou si vous choisissez d'installer un treuil 
accessoire sur votre véhicule. Lisez les DANGERS de sécurité du treuil et les précautions d'utilisation du 
treuil dans les pages précédentes avant d'utiliser votre treuil. 
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AVANT DE COMMENCER - Sachez que chaque situation de treuillage est unique : 
• Prenez le temps de réfléchir à l'opération de treuillage que vous vous apprêtez à effectuer. 
• Procédez lentement et délibérément. 
• Ne vous pressez pas et ne vous précipitez jamais pendant le treuillage. 
• Faites toujours attention à votre environnement. 
• Soyez prêt à changer votre stratégie de treuillage si elle ne fonctionne pas. 
• Rappelez-vous que même si votre treuil est très puissant, il y a simplement certaines situations que vous et 

le treuil ne pourrez pas régler. N'ayez pas peur de demander de l'aide aux autres si nécessaire. 
 

1. Avant chaque utilisation, inspectez toujours le véhicule, le treuil, le câble et les commandes pour détecter les 
signes de dommages ou les pièces qui ont besoin d'être réparées. Portez une attention particulière aux 3 
premiers mètres du câble du treuil si le treuil est utilisé (ou a été utilisé) pour soulever une charrue. 
Remplacez rapidement tout câble usé ou endommagé. 

2. Appliquez le frein de stationnement et/ou le mécanisme de stationnement du véhicule pour maintenir le 
véhicule en place pendant le treuillage. Utilisez des cales de roue si nécessaire. 

3. Relâchez le tambour du treuil et tirez la longueur de câble requise. Utilisez toujours la sangle du crochet pour 
manipuler le crochet. Ne retirez jamais la sangle du crochet. 

 
ATTENTION : Maintenez toujours un minimum de cinq (5) tours complets de câble autour du tambour du 
treuil en tout temps. La friction fournie par l'enroulement du câble permet au tambour de tirer sur le câble 
et de déplacer la charge. 

 
4. Fixez le crochet sur la charge, ou utilisez une sangle de remorquage ou une chaîne pour fixer la charge au 

crochet du treuil. N'accrochez jamais le câble du treuil sur lui-même. Cela pourrait endommager le câble du 
treuil et entraîner sa rupture. 
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DANGER : N'utilisez jamais une " sangle de récupération " pour le treuillage. Les sangles de récupération 
sont conçues pour s'étirer et peuvent libérer une énergie excessive qui peut entraîner des BLESSURES 
GRAVES ou la MORT si la sangle ou le câble du treuil se rompt. N'utilisez que des sangles ou des 
chaînes de remorquage non endommagées qui ne s'étirent pas. 
 
5. Réengagez le tambour du treuil. 
6. Remontez lentement le câble du treuil jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mou, puis arrêtez-vous et suivez les 

instructions relatives à l'amortissement du treuil pour garantir un fonctionnement sûr : 
A. Placez un amortisseur au milieu de la longueur du câble du treuil pour absorber l'énergie qui pourrait être 

libérée par une rupture du câble du treuil. L'amortisseur peut être une veste lourde, une bâche ou tout 
autre objet mou et dense. Un amortisseur peut absorber une grande partie de l'énergie libérée si le câble 
se rompt pendant le treuillage. Même une branche d'arbre peut servir d'amortisseur si vous n'avez pas 
d'autres objets à votre disposition. 

B. Posez l'amortisseur sur le point central de la longueur du câble du treuil. 
C. Lors d'un long tirage, il peut être nécessaire d'arrêter le treuil afin de repositionner l'amortisseur à un 

nouveau point médian. Toujours relâcher la tension du câble du treuil avant de repositionner 
l'amortisseur. 

D. Dans la mesure du possible, évitez de vous trouver directement en ligne avec le câble du treuil. De plus, 
ne permettez jamais à d'autres personnes de se tenir à proximité ou en ligne avec le câble du treuil 
pendant le fonctionnement du treuil. 

7. Arrêtez le treuil dès que le travail est terminé ou que la charge peut être déplacée sans l'aide du treuil. 
8. Détachez le crochet du treuil, puis réenroulez le câble de façon régulière sur le tambour en suivant les 

instructions de ce manuel. 
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Méthodes de récupération des véhicules 
Auto-récupération des véhicules : 

A. Libérez le tambour du treuil et tirez la longueur de câble requise. 
B. Dans la mesure du possible, choisissez un point d'ancrage qui aligne le câble du treuil sur la ligne centrale 

du véhicule, aussi près que possible. Cela facilitera l'enroulement du câble du treuil et réduira la charge sur 
le chaumard. 

C. Fixez le crochet du treuil à un point d'ancrage. REMARQUE : Si vous libérez un véhicule coincé en 
l'attachant à un arbre, utilisez un article tel qu'une sangle de remorquage pour éviter d'endommager l'arbre 
pendant le fonctionnement du treuil. Les câbles et les chaînes tranchants peuvent endommager et même 
tuer les arbres. Respectez toujours l'environnement. 

D. Réengagez le tambour du treuil. 
E. Remontez lentement tout mou du câble du treuil, puis amortissez-le. 
F. Passez à la plus petite vitesse disponible qui propulsera le véhicule dans la direction du treuil. 
G. Appliquez prudemment la puissance du treuil et l'accélérateur en même temps pour libérer le véhicule. 

ATTENTION : L'utilisation simultanée de l'accélérateur du véhicule et du treuil comporte des risques et est 
facultative. Placez le véhicule au point mort et n'utilisez que le treuil si vous n'êtes pas sûr de vos 
capacités d'utilisation. 

H. Arrêtez le treuillage dès que le véhicule coincé est capable de se propulser sans l'aide du treuil. 
I. Détachez le crochet du treuil, puis réenroulez le câble uniformément sur le tambour en suivant les 
instructions de ce manuel.  

ATTENTION : Le SEUL moment où un véhicule équipé d'un treuil devrait être en mouvement et utiliser le 
treuil est pour l'auto-dépannage. Le véhicule équipé d'un treuil ne doit JAMAIS utiliser le mouvement pour " 
charger par choc " le câble du treuil dans le but de récupérer un deuxième véhicule coincé. Voir la section 
"Chargement par choc du treuil" de ce manuel pour plus d'informations. 
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Récupération d'un autre véhicule : 
A. Relâchez le tambour du treuil et tirez la longueur de câble nécessaire. 
B. Attachez le crochet du treuil au véhicule. Dans la mesure du possible, choisissez un point d'ancrage 

sur le véhicule coincé qui aligne le câble du treuil sur la ligne centrale du véhicule de treuillage, aussi 
près que possible. Cela facilitera l'enroulement du câble du treuil et réduira la charge sur le chaumard. 

ATTENTION : Ne fixez jamais le crochet du treuil à un élément de suspension, un garde-boue, un pare-
chocs ou un porte-bagages. Cela pourrait endommager le véhicule. Fixez toujours le crochet à la partie 
la plus solide du châssis du véhicule ou de l'attelage. 

C. Réengagez le tambour du treuil. 
D. Remonter lentement tout mou du câble du treuil, puis l'amortir. 
E. Passez à la plus petite vitesse disponible sur le véhicule coincé qui le propulsera dans la direction du 

treuillage. 
F. Appliquez prudemment la puissance du treuil et l'accélérateur du véhicule coincé pour le libérer. 
G. Arrêtez le treuillage dès que le véhicule coincé est capable de se propulser sans l'aide du treuil. 
H. Détachez le crochet du treuil, puis réenroulez le câble de façon régulière sur le tambour en suivant les 

instructions de ce manuel. 
 

Entretien du câble du treuil 
Avant chaque utilisation, inspectez toujours le câble du treuil pour vérifier qu'il n'est pas usé ou plié. N'utilisez 
jamais un câble qui est endommagé. Suivez ces directives pour l'inspection et l'utilisation : 

• Un câble de treuil en câble métallique qui est plié, déformé ou courbé est définitivement et gravement 
endommagé. Cessez rapidement d'utiliser un câble de treuil dans cet état. 

• Un câble de treuil plié, fabriqué à partir d'un câble métallique qui a été "redressé", même s'il semble 
utilisable, a été définitivement et gravement endommagé. Il ne peut plus atteindre sa capacité de charge 
nominale. Cessez immédiatement d'utiliser un câble de treuil dans cet état. 
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• Un câble de treuil en corde synthétique doit être inspecté pour détecter les signes d'effilochage. Remplacez 
le câble si vous observez un effilochage. Cessez immédiatement d'utiliser un câble de treuil dans cet état. 

• Remplacez le câble de treuil synthétique si des fibres fusionnées ou fondues sont découvertes. Le câble 
synthétique sera rigide et apparaîtra lisse ou glacé dans la section endommagée. Cessez rapidement 
d'utiliser un câble de treuil dans cet état. 

• Ne remplacez jamais un câble synthétique de treuil par un câble polymère de qualité grand public. 
N'utilisez que des câbles spécifiquement conçus pour l'utilisation d'un treuil. 

• Ne graissez ou n'huilez jamais un câble de treuil à câble métallique. Le câble accumulerait alors des débris 
qui réduiraient sa durée de vie. 

• N'utilisez jamais le treuil avec un crochet ou un loquet endommagé. Remplacez toujours les pièces 
endommagées avant d'utiliser le treuil. 

DANGER : Remplacez le câble et les composants du treuil au premier signe de dommage pour éviter des 
BLESSURES GRAVES ou la MORT en cas de défaillance. 

 
 

Directives d'enroulement du câble du treuil 
Une fois le treuillage terminé, surtout s'il s'agit d'un treuillage en angle, il peut être nécessaire de rembobiner le 
câble du treuil de manière uniforme sur le tambour. Cela réduit les risques que le câble du treuil se "coince" entre 
les couches inférieures de câble. Vous aurez besoin d'un assistant pour effectuer cette tâche : 

A. Relâchez le tambour du treuil. 
B. Tirez sur le câble du treuil qui est enroulé de façon inégale sur le tambour. 
C. Réengagez le tambour du treuil. 
D. Demandez à un assistant de tirer fermement sur la sangle du crochet du câble du treuil pour appliquer une 

tension d'environ 45 kg. 
E. Treuillez lentement le câble pendant que l'assistant déplace l'extrémité du câble d'avant en arrière 
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horizontalement pour le répartir uniformément sur le tambour. 
 

Charge de choc du treuil 
Votre treuil (si vous en êtes équipé) est conçu et testé pour résister aux charges produites lorsqu'il est utilisé à 
partir d'un véhicule stationnaire. N'oubliez jamais que le treuil, le câble et les composants NE SONT PAS conçus 
pour résister aux chocs. Suivez les directives suivantes : 

• Ne tentez jamais de "secouer" une charge avec le treuil. Par exemple, ne rattrapez jamais le mou du câble 
en déplaçant le véhicule de treuillage pour tenter de déplacer un objet. Il s'agit d'une pratique dangereuse 
qui génère des charges élevées pouvant dépasser la résistance des composants. Même un véhicule qui se 
déplace lentement peut créer une charge de choc importante qui peut causer des dommages. 

• Ne mettez jamais le treuil en marche et à l'arrêt de façon répétée (" jogging "). Il s'agit d'une forme de 
charge de choc. Cela exerce une charge supplémentaire sur les composants du treuil, le câble, et génère 
une chaleur excessive dans l'ensemble moteur et relais. 

• Ne remorquez jamais un véhicule ou un autre objet avec votre treuil. Le remorquage à l'aide d'un treuil 
produit une charge de choc, même en cas de remorquage à faible vitesse. Le remorquage à l'aide du treuil 
positionne également la force de remorquage en hauteur sur le véhicule, ce qui peut entraîner l'instabilité 
du véhicule et la possibilité d'un accident. 

• N'utilisez jamais de sangles de récupération avec votre treuil. Il s'agit d'une forme de charge de choc. Les 
sangles de récupération sont conçues pour s'étirer et peuvent stocker de l'énergie. L'énergie stockée dans 
la sangle de récupération est libérée en cas de défaillance, ce qui rend l'événement encore plus 
dangereux. De même, n'utilisez jamais de cordons élastiques pour le treuillage. 

• N'utilisez jamais le treuil pour attacher le véhicule à une remorque ou à une autre unité de transport. Il s'agit 
d'une forme de charge de choc qui peut endommager les composants du treuil, le câble ou l'unité de 
transport. 
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Entretien 
Un entretien périodique soigneux vous aidera à maintenir votre véhicule dans l'état le plus sûr et le plus fiable. 
L'inspection, le réglage et la lubrification des composants importants sont expliqués dans le programme d'entretien. 
Inspectez, nettoyez, lubrifiez, réglez et remplacez les pièces si nécessaire. Lorsque l'inspection révèle la nécessité 
de remplacer des pièces, utilisez toujours des pièces d'origine disponibles auprès de votre concessionnaire. 
REMARQUE : 
L'entretien et les réglages périodiques sont essentiels. Si vous n'êtes pas familiarisé avec l'exécution de 
procédures d'entretien et de réglage sûres, demandez à un concessionnaire qualifié d'effectuer l'entretien requis 
pour vous. 
Faites particulièrement attention au niveau d'huile moteur par temps froid. Une augmentation du niveau d'huile 
moteur peut indiquer que des contaminants s'accumulent dans le carter d'huile ou le carter moteur. Changez l'huile 
immédiatement si le niveau d'huile commence à augmenter. Surveillez le niveau d'huile et, s'il continue à monter, 
cessez d'utiliser la machine et déterminez-en la cause, ou consultez votre concessionnaire. 
 
Définition de l’usage intensif 
CFMOTO définit l'utilisation sévère du véhicule comme suit : 

• Immersion fréquente dans la boue, l'eau ou le sable 
• Utilisation à haut régime de type course ou compétition 
• Utilisation prolongée à basse vitesse et à charge élevée 
• Ralenti prolongé du moteur 
• Utilisation par temps froid sur de courts trajets 
• Véhicules utilisés dans des opérations commerciales 

Si l'utilisation de votre véhicule correspond à l'une de ces définitions, réduisez les intervalles d'entretien de 50 %. 
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DANGER 
Les procédures marquées '■' signifient que si une réparation est nécessaire, demandez à un concessionnaire 
agréé d'effectuer les réparations qui impliquent ce composant ou ce système. Une mauvaise exécution de la 
procédure peut entraîner une défaillance du composant et conduire à des blessures graves ou à la mort. 
 
POINTS CLÉS DU PROGRAMME DE LUBRIFICATION : 
Vérifiez tous les composants aux intervalles indiqués dans le calendrier d'entretien périodique. Les éléments qui ne 
figurent pas dans le calendrier doivent être lubrifiés à l'intervalle de lubrification général. 

• Changez les lubrifiants plus souvent en cas d'utilisation intensive, comme dans des conditions humides ou 
poussiéreuses. 

• Utilisez de la graisse toutes saisons sur les points de pivot. 
• Lubrifiez tous les 800 km, avant de longues périodes de stockage, après un lavage sous pression ou après 

avoir immergé le système d'entraînement. 
 

Elément Huile Méthode 

Huile moteur  SAE 10W-40 / SAE 5W-40 / 
SAE 15W-40 

Dévissez, nettoyez, insérez et retirez la jauge 
pour vérifier le niveau d'huile. 

Liquide de frein DOT4 Maintenez le niveau entre les lignes supérieure et 
inférieure 

Huile pour boîte de 
vitesses avant SAE 80W-90 GL-5 Vidangez et remplissez avec la quantité spécifiée 

Huile pour boîte de 
vitesses arrière SAE 80W-90 GL-5 Vidangez et remplissez avec la quantité spécifiée 

Pivots de suspension et 
chaîne cinématique Graisse toute saison Pistolet à graisse : pompez la graisse jusqu'à ce 

qu'elle commence à s'écouler du point de pivot. 
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Programme d'entretien avant le voyage 
Effectuez ces contrôles avant d'utiliser le véhicule : 

Eléments 
Entretien avant l'utilisation 

Heure Calendrier Kms Remarques 
■ Système de direction - Rodage -  

 

Inspectez visuellement, testez ou vérifiez 
les composants. Effectuez des réglages 

et/ou programmez des réparations si 
nécessaire. 

■ Retour de l'accélérateur - Rodage - 
 Suspension avant et essieux - Rodage - 
 Suspension arrière et essieux - Rodage - 
 Pneus - Rodage - 
 Niveau du liquide de frein - Rodage - 
 Fonctionnement du levier de 

frein / frein à pied 
- Rodage - 

 Fonctionnement du système 
de freinage 

- Rodage - 

 Roues / fixations - Rodage - 
 Niveau d'huile moteur - Rodage - 
 

► Filtre à air / Boite à air et 
raccords 

 
- Rodage 

 
- 

Inspectez visuellement. Remplacez 
le filtre lorsqu'il est sale. 

 

► = Élément pour usage intensif. Inspectez fréquemment sur les véhicules soumis à une utilisation intensif. 
■ = Confiez à un concessionnaire agréé les réparations qui concernent ce composant ou ce système. 
● = Composants liés aux émissions. Demandez à un concessionnaire agréé d'effectuer les réparations qui 
concernent ce composant ou ce système. 
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Eléments 
Entretien avant l'utilisation 

Heure Calendrier Kms Remarques 

 
► Tube de sédimentation de la 

boîte à air 

 
- Rodage 

 
- 

Inspectez. Si des dépôts sont visibles, 
nettoyez les tubes d'admission, la boîte à 

air et remplacez le filtre à air. 

 
 

► 

 
 

Tube de sédimentation de la 
CVT 

 
 

- Rodage 

 
 

- 
Contrôlez. Si des dépôts sont visibles, 
vidangez/nettoyez la CVT ou faites-la 

réviser par un concessionnaire. 

 
■ 

Direction des phares / éclairage 
général et clignotants (si 

équipé) 

 
- Rodage 

 
- Contrôlez. Réglez ou remplacez les feux 

si nécessaire. 

 
 

► Radiateur - Rodage - 
Vérifiez l'absence de boue ou de débris 

bloquant le flux d'air. Nettoyez les 
surfaces si nécessaire. 

 
► = Élément pour usage intensif. Inspectez fréquemment sur les véhicules soumis à une utilisation intensif. 
■ = Confiez à un concessionnaire agréé les réparations qui concernent ce composant ou ce système. 
● = Composants liés aux émissions. Demandez à un concessionnaire agréé d'effectuer les réparations qui 
concernent ce composant ou ce système. 
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Programme d'entretien de rodage  
Effectuez ces opérations d'entretien lorsque le rodage du véhicule est terminé : 

Eléments 
Entretien de rodage 

(Effectuer à l'intervalle qui arrive en premier) 
Heure Calendrier Kms Remarques 

 Lubrification générale 20 - 320 Lubrifiez tous les points de graissage, les 
pivots, les câbles, etc. 

 Huile moteur / filtre à huile / 
filtre à huile 20 - 320 Changez l'huile et le filtre. 

► Filtre à air du moteur 20 - 320 Nettoyez le filtre à huile. 

■ Jeu de soupapes du moteur 20 - 320 Inspectez, remplacez-la si elle est sale ; 
ne la nettoyez pas. 

 Huile de boîte de vitesses 
avant/arrière 20 - 320 Vérifiez et réglez si nécessaire. 

 Liquide de refroidissement 20 - 320 Vérifiez le niveau. Vérifiez l'absence de 
fuites. 

► Plaquette de frein 20 - 320 Vérifiez le niveau. Vérifiez l'absence de 
fuites. 

► = Élément pour usage intensif. Inspectez fréquemment sur les véhicules soumis à une utilisation intensif. 
■ = Confiez à un concessionnaire agréé les réparations qui concernent ce composant ou ce système. 
● = Composants liés aux émissions. Demandez à un concessionnaire agréé d'effectuer les réparations qui 
concernent ce composant ou ce système. 
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Eléments 
Entretien de rodage 

(Effectuer à l'intervalle qui arrive en premier) 
Heure Calendrier Kms Remarques 

► Plaquettes de frein 20 - 320 Contrôlez l'épaisseur des coussinets. 

 Batterie 20 - 320 Vérifiez les bornes, nettoyez-les, testez 
l'état de la batterie si nécessaire. 

■ Etat du ralenti 20 - 320 
Vérifiez que le régime est correct. 

Consultez votre concessionnaire si le 
régime est hors norme ou irrégulier. 

■ Direction / Alignement des 
roues 20 - 320 

Contrôlez le système de direction. 
Consultez le concessionnaire si un 

alignement des roues est nécessaire. 

► Frein à pied / frein à main 20 - 320 Vérifiez le fonctionnement. Réglez si 
nécessaire. 

 Boîtes de vitesses, arbres CV, 
arbres de transmission 20 - 320 Vérifiez l'absence de fuites. 

► = Élément pour usage intensif. Inspectez fréquemment sur les véhicules soumis à une utilisation intensif. 
■ = Confiez à un concessionnaire agréé les réparations qui concernent ce composant ou ce système. 
● = Composants liés aux émissions. Demandez à un concessionnaire agréé d'effectuer les réparations qui 
concernent ce composant ou ce système. 
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Programme d'entretien périodique 
Effectuez l'entretien à l'intervalle qui arrive en premier après la période de rodage de 20 heures : 

Eléments 
Entretien périodique 

(Effectuer à l'intervalle qui arrive en premier) 
Heure Calendrier Kms Remarques 

► Plaquettes de frein 10 Mensuel 160 Vérifiez l'épaisseur du tampon. 

 Batterie 20 - 320 Vérifiez les bornes. Nettoyez et testez 
l'état de la batterie si nécessaire. 

 Tuyaux, joints d'étanchéité et 
joints d'étanchéité 20 - 320 Vérifiez l'absence de fuites. 

► Filtre à air 50 - 800 

Toujours inspecter avant de rouler. 
Inspectez fréquemment si vous êtes 
soumis à une utilisation intensive. 

Remplacez-la si elle est sale. Ne pas 
nettoyer. 

► Tamis / filtre d'admission d'air 
de la CVT 50 - 800 

Nettoyez la crépine ou le filtre, 
remplacez-les par des neufs si 

nécessaire. 

► Lubrification générale 50 3 mois 800 Lubrifiez tous les points de graissage, les 
pivots, les câbles, etc. 

► = Élément pour usage intensif. Inspectez fréquemment sur les véhicules soumis à une utilisation intensif. 
■ = Confiez à un concessionnaire agréé les réparations qui concernent ce composant ou ce système. 
● = Composants liés aux émissions. Demandez à un concessionnaire agréé d'effectuer les réparations qui 
concernent ce composant ou ce système. 
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Eléments 
Entretien périodique 

(Effectuer à l'intervalle qui arrive en premier) 
Heure Calendrier Kms Remarques 

► Huile pour boîte de vitesses 
avant 100 12 mois 1600 

Inspectez le niveau. Changez chaque 
année si l'intervalle d'heures ou de 

distance n'est pas respecté. 

► Huile pour boîte de vitesses 
arrière 100 12 mois 1600 

Inspectez le niveau. Changez chaque 
année si l'intervalle d'heures ou de 

distance n'est pas respecté. 

► Huile moteur / filtre à huile / 
filtre à huile 100 12 mois 1600 

Vérifiez le changement de couleur. 
Changez-la si elle est sale et nettoyez la 

crépine. 

 Système de refroidissement 50 6 mois 800 
Remplacez chaque année si l'intervalle 
d'heures ou de distance n'est pas n'est 

pas respecté. 
 

► = Élément pour usage intensif. Inspectez fréquemment sur les véhicules soumis à une utilisation intensif. 
■ = Confiez à un concessionnaire agréé les réparations qui concernent ce composant ou ce système. 
● = Composants liés aux émissions. Demandez à un concessionnaire agréé d'effectuer les réparations qui 
concernent ce composant ou ce système. 
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Eléments 
Entretien périodique 

(Effectuer à l'intervalle qui arrive en premier) 
Heure Calendrier Kms Remarques 

► Radiateur 50 6 mois 800 
Inspectez, nettoyez les surfaces 

externes. Nettoyez plus fréquemment si 
vous êtes soumis à un usage intensif. 

■ Système de direction 50 6 mois 800 Inspectez. Lubrifiez. 

► Suspension avant 50 6 mois 800 

Lubrifiez. Contrôlez les fixations et les 
bagues du bras triangulaire. Remplacez 
les bagues du bras triangulaire si elles 

sont usées ou desserrées. 

► Suspension arrière 50 6 mois 800 

Lubrifiez. Contrôlez les fixations et les 
bagues du bras triangulaire. Remplacez 
les bagues du bras triangulaire si elles 

sont usées ou desserrées. 

► Changement de vitesse 50 1 mois 800 Contrôlez, lubrifiez et réglez si 
nécessaire. 

►■ Corps de papillon / câble de 
papillon 50 6 mois 800 Contrôlez. Nettoyez les dépôts de 

carbone. 
 
► = Élément pour usage intensif. Inspectez fréquemment sur les véhicules soumis à une utilisation intensif. 
■ = Confiez à un concessionnaire agréé les réparations qui concernent ce composant ou ce système. 
● = Composants liés aux émissions. Demandez à un concessionnaire agréé d'effectuer les réparations qui 
concernent ce composant ou ce système. 
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Eléments 
Entretien périodique 

(Effectuer à l'intervalle qui arrive en premier) 
Heure Calendrier Kms Remarques 

►■ Courroie d'entraînement de la 
CVT 100 12 mois 1600 Inspectez. Remplacez si nécessaire. Voir 

le concessionnaire pour le service. 

■ Poulies d'entraînement et 
poulies entraînées de la CVT 100 12 mois 1600 

Nettoyez et inspectez les poulies. 
Remplacez les pièces usées. Voir le 

concessionnaire pour le service. 

 Filtre à carburant et tuyaux 100 24 mois 3200 
Contrôlez le cheminement et l'état des 

tuyaux. Remplacez le filtre et les tuyaux 
haute pression tous les 4 ans. 

 Tuyaux de refroidissement 100 - 1600 Inspectez l'acheminement et l'état. 

► Jeu de soupapes 100 - 3200 Inspectez et ajustez si nécessaire. Voir 
le concessionnaire pour le service. 

 
► = Élément pour usage intensif. Inspectez fréquemment sur les véhicules soumis à une utilisation intensif. 
■ = Confiez à un concessionnaire agréé les réparations qui concernent ce composant ou ce système. 
● = Composants liés aux émissions. Demandez à un concessionnaire agréé d'effectuer les réparations qui 
concernent ce composant ou ce système. 
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Eléments 
Entretien périodique 

(Effectuer à l'intervalle qui arrive en premier) 
Heure Calendrier Kms Remarques 

● Système d'alimentation en 
carburant 100 12 mois 800 

Inspectez le réservoir de carburant, le 
bouchon, la pompe à carburant et le 

relais de la pompe à carburant. 

 Bougie d'allumage 100 24 mois 3200 Inspectez ; remplacez si usé ou 
encrassé. 

■ Supports du moteur 100 12 mois 2400 Inspectez l'état. 

 Tuyau d'échappement et pare-
étincelles pare-étincelles 100 12 mois 800 Inspectez. Nettoyez le pare-étincelles. 

■ Bague d'étanchéité en graphite 
sur le tuyau d'échappement 100 24 mois 3200 Inspectez-le ; remplacez-le s'il est usé ou 

encrassé. 

► Câblage, fusibles, connecteurs, 
relais et câbles 100 12 mois 1600 

Inspectez le cheminement des fils pour 
vérifier l'usure et la sécurité. Appliquez 
de la graisse diélectrique si nécessaire 
sur les connecteurs soumis à l'eau, à la 

boue, etc. 
 
► = Élément pour usage intensif. Inspectez fréquemment sur les véhicules soumis à une utilisation intensif. 
■ = Confiez à un concessionnaire agréé les réparations qui concernent ce composant ou ce système. 
● = Composants liés aux émissions. Demandez à un concessionnaire agréé d'effectuer les réparations qui 
concernent ce composant ou ce système. 
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Eléments 
Entretien périodique 

(Effectuer à l'intervalle qui arrive en premier) 
Heure Calendrier Kms Remarques 

►■ Roulements de roue 100 12 mois 2400 Vérifiez l'absence de bruit ou de jeu. 
Remplacez-les si nécessaire. 

► Ceintures de sécurité 100 12 mois 3200 

Inspectez visuellement les courroies et 
testez les loquets. Nettoyez le 

mécanisme de verrouillage plus souvent 
s'il est utilisé dans des conditions 

sévères et remplacez-le si nécessaire. 

► Huile de transmission (moteur 
1000) 200 12 mois 3200 

Inspectez le niveau. Remplacez le 
liquide tous les ans si l'intervalle d'heures 

ou de distance n'est pas respecté. 

 Liquide de refroidissement 200 24 mois 6400 
Remplacez le liquide de refroidissement 
tous les 2 ans si l'intervalle d'heures ou 

de distance n'est pas respecté. 
 
► = Élément pour usage intensif. Inspectez fréquemment sur les véhicules soumis à une utilisation intensif. 
■ = Confiez à un concessionnaire agréé les réparations qui concernent ce composant ou ce système. 
● = Composants liés aux émissions. Demandez à un concessionnaire agréé d'effectuer les réparations qui 
concernent ce composant ou ce système. 
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Eléments 
Entretien périodique 

(Effectuer à l'intervalle qui arrive en premier) 
Heure Calendrier Kms Remarques 

► Liquide de frein 200 24 mois 1600 
Inspectez le liquide pour voir s'il change 
de couleur. Changez le liquide tous les 

deux ans. 

 État du ralenti - 12 mois - 
Vérifiez que le régime est correct. 

Consultez votre concessionnaire si le 
régime est hors norme ou irrégulier. 

■ Direction / Alignement des 
roues - 12 mois - 

Contrôlez le système de direction. Faites 
appel à votre concessionnaire si des 

pièces de la direction ou un alignement 
des roues sont nécessaires. 

► Hauteur du frein à pied - 12 mois - Inspectez. Remplacez les plaquettes de 
frein ou ajustez la hauteur si nécessaire. 

 
► = Élément pour usage intensif. Inspectez fréquemment sur les véhicules soumis à une utilisation intensif. 
■ = Confiez à un concessionnaire agréé les réparations qui concernent ce composant ou ce système. 
● = Composants liés aux émissions. Demandez à un concessionnaire agréé d'effectuer les réparations qui 
concernent ce composant ou ce système. 
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Procédures d'entretien 
Filtre à air 
Vérifiez et remplacez le filtre à air aux intervalles indiqués dans le calendrier d'entretien. L'élément du filtre à air doit 
être nettoyé ou remplacé plus souvent si le véhicule est utilisé dans des zones extrêmement poussiéreuses ou 
humides. Chaque fois que l'entretien du filtre à air est effectué, vérifiez que l'entrée d'air du boîtier du filtre à air 
n'est pas obstruée et ne contient pas de débris. Vérifiez l'étanchéité du joint en caoutchouc du boîtier du filtre à air 
par rapport aux raccords du corps de papillon et du collecteur. Vérifiez que tous les raccords sont bien fixés pour 
éviter que de l'air non filtré ne pénètre dans le moteur. 
 
Inspection du boîtier du filtre à air 
Un tuyau de contrôle se trouve au bas du boîtier du filtre à air. Si vous voyez de la poussière ou de l'eau dans ce 
tuyau, videz-le et nettoyez soigneusement le boîtier du filtre à air. 
REMARQUE : 
Si une grande quantité d'eau est présente dans le filtre à air, demandez à votre concessionnaire de vérifier que de 
l'eau ne pénètre pas dans le carter du moteur. 
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Entretien du filtre à air 
1. Soulevez la boîte à bagages arrière. 
2. Retirez les six crochets et déposez le couvercle du filtre à air 

(1). 
3. Retirez les quatre vis et l'élément de filtre éponge (2). 
4. Inspectez l'élément filtrant en éponge (2) et confirmez qu'il peut 

être réinstallé, le nettoyer si nécessaire. Remplacez par un 
nouvel élément filtrant (2) si nécessaire.  

5. Retirez l'élément filtrant en papier (3). 
6. Inspectez l'élément filtrant en papier (3) s'il peut être réutilisé. 

Brossez doucement la poussière si nécessaire. Remplacez par 
un nouvel élément filtrant (3) si nécessaire. 
 

REMARQUE : 
N'essayez jamais de laver le filtre. 

 
7. Lors de la réinstallation du filtre à air, vérifiez que la bague d'étanchéité ne présente pas de dépôts de 

saleté, d'huile ou d'eau, et essuyez-la avec un chiffon propre. 
8. Appliquez une couche d'huile lubrifiante sur le diamètre intérieur de la bague d'étanchéité en caoutchouc 

du filtre à air, et installez l'élément filtrant. 
9. Installer le couvercle du filtre à air (1), vérifier la bonne installation et l'étanchéité. 

 
 
 
 
 

 
 
 
1 

 
 
 
 
3 

2 
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Séchage du boîtier du filtre à air après immersion 
Si de l'eau a été ingérée dans le boîtier du filtre à air, videz le boîtier du filtre à air, retirez le filtre à air et séchez 
soigneusement les composants. N'utilisez pas d'air comprimé sur le filtre à air en papier. Contactez votre revendeur 
en cas de problèmes de performance du véhicule. 
 

ATTENTION 
Ne faites pas fonctionner le moteur sans élément de filtre à air. L'air non filtré entrant dans le moteur peut 
provoquer l'usure et la détérioration du moteur. La conduite sans filtre à air diminue également les performances 
et peut entraîner une surchauffe du moteur. 

 
 

ATTENTION 
Le véhicule peut subir des dommages importants si de l'eau a été introduite dans le boîtier du filtre à air et le 
moteur. Faites réparer le véhicule par votre concessionnaire dans les plus brefs délais si votre véhicule est 
immergé ou cale dans de l'eau qui dépasse le niveau du repose-pied. Il est important de contacter votre 
concessionnaire pour une réparation avant de démarrer le moteur, car de l'eau peut avoir été ingérée dans la 
boîte à air et le moteur. 
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Déflecteur d'admission d'air du moteur 
1. Retirez le couvercle d'accès droit (1). 
2. L'élément filtrant (2) situé derrière le déflecteur d'admission d'air 

du moteur est visible. 
3. Retirez l'élément filtrant (2), inspectez-le et vérifiez s'il peut être 

réinstallé. Nettoyez l'élément filtrant (2) si nécessaire, ou installez 
un nouvel élément filtrant si nécessaire. 
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Contrôle du niveau d'huile moteur 
1. Inspectez et changez toujours l'huile moteur aux intervalles 

indiqués dans le calendrier d'entretien. 
2. Placez le véhicule sur un sol plat avec la transmission en position 

de stationnement. 
3. Démarrez le moteur et laissez-le tourner au ralenti pendant 30 

secondes, puis arrêtez-le. 
4. Attendez quelques minutes pour permettre à l'huile moteur de se 

déposer à l'intérieur du moteur 
5. Déposez le siège du passager et la boîte de rangement (1) sous 

le siège.  
6. Retirez la jauge d'huile (2) et la nettoyer. 
7. Insérez la jauge d'huile dans l'orifice de la jauge (ne la réinstallez 

pas complètement). 
8. Retirez la jauge d'huile et vérifiez que le niveau d'huile se situe 

entre les repères supérieur et inférieur. Maintenez le niveau 
d'huile si nécessaire. 

9. Réinstallez la jauge d'huile et serrez-la. Réinstallez le coffre de 
rangement et le siège du passager. 
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Changer l'huile moteur 
1. Placez le véhicule sur un sol plat avec la transmission en position 

de stationnement. 
2. Démarrez le moteur et faites-le chauffer pendant (2~3) minutes, 

puis arrêtez le moteur. 
3. Placez un bac sous l'orifice de vidange de l'huile moteur (1) pour 

recueillir l'huile moteur usagée. 
4. Retirez la jauge d'huile et essuyez-la pour la nettoyer. 
5. Retirez le boulon de vidange magnétique et la rondelle (2) pour 

vidanger l'huile. 
6. Confirmez que l'huile moteur est complètement vidangée. 
7. Déposez les trois boulons (3) du couvercle du filtre à huile. 
8. Retirez le couvercle du filtre à huile (4) 
9. Inspectez le joint torique (6) du couvercle, pour vous assurer qu'il 

est en bon état. Remplacez-le par un nouveau s'il est 
endommagé. 

10. Montez le joint torique (6) dans le couvercle du filtre à huile, et 
appliquez une couche d'huile moteur fraîche pour le lubrifier. 

11. Installez un nouveau filtre à huile (5) 
12. Montez le couvercle du filtre à huile (4), puis installez et serrez les 

boulons du couvercle au couple spécifié. 
 
Couple de serrage du boulon du couvercle du filtre à huile : 10N-m  

13. Nettoyez tous les débris ou contaminants du boulon de vidange 
magnétique (2). Remplacez la rondelle par une nouvelle si elle est 
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endommagée. 
14. Installez le boulon de vidange magnétique et la rondelle (2). 
 

Couple de serrage du boulon de vidange : 25 N-m  
15. Utilisez un chiffon sec et propre pour essuyer la zone autour du 

boulon de vidange magnétique. 
16. (Option de remplissage 1) Ajoutez le type d'huile recommandé 

dans le trou de la jauge d'huile à l'aide de l'entonnoir, du tube 
d'extension d'entonnoir et de l'adaptateur de tube qui sont fournis 
dans la trousse à outils du véhicule. Maintenez le niveau d'huile 
dans la plage spécifiée. Retirez l'ensemble de l'entonnoir. 

17. (Option de remplissage 2) Ouvrez le bouchon de remplissage sur 
la culasse, remplissez avec le type d'huile recommandé dans le 
trou de remplissage d'huile. Maintenez le niveau d'huile dans la 
plage spécifiée. 

18. Retirez l'entonnoir, vérifiez que le niveau d'huile se situe entre les 
repères supérieur et inférieur de la jauge, et ajustez le niveau 
d'huile en conséquence. 

 
19. Installez et serrez la jauge d'huile. 
20. Vérifier que le véhicule est en état de stationnement, puis 

ATTENTION 
Une quantité d'huile trop importante ou trop faible aura un impact sur 
le fonctionnement normal du moteur. Assurez-vous que l'huile est 
maintenue entre les repères supérieur et inférieur de la jauge. 
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démarrer et faire tourner le véhicule au ralenti pendant 30 secondes. 
21. Inspectez le moteur à la recherche de fuites après avoir éteint le moteur. Contactez votre concessionnaire 

si vous trouvez des fuites. 
 

DANGER 
Lorsque vous changez l'huile moteur, arrêtez le véhicule et gardez-le en position de stationnement pour 
éviter toute blessure ou décès. 

 
22. Jetez l'huile et le filtre usagés de manière appropriée. 
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Réglage du jeu des soupapes du moteur 
Le jeu des soupapes d'admission et d'échappement change avec l'utilisation du véhicule, ce qui peut entraîner une 
mauvaise alimentation en carburant/air ou un bruit de moteur. Pour éviter cela, le jeu des soupapes doit être réglé 
conformément au programme d'entretien. Ce réglage doit être effectué par un technicien professionnel. Contactez 
votre concessionnaire pour le service. 
 
REMARQUE : 
Jeu des soupapes d'admission (moteur froid) : 0,06mm ~ 0,14mm  
Jeu de la soupape d'échappement (moteur froid) : 0,11 mm ~ 0,19 mm  
 
Vitesse de ralenti du moteur 
Ce véhicule est équipé d'un système d'injection électronique de carburant. Le corps de papillon est une partie vitale 
du système de carburant qui nécessite un réglage très sophistiqué, et a été réglé en usine. Il n'existe aucune 
disposition du consommateur pour régler le régime de ralenti du moteur. Si les réglages sont perturbés, il peut en 
résulter de mauvaises performances du moteur et des dommages. Vérifiez que le régime de ralenti du moteur est 
stable ou anormal et contactez votre concessionnaire pour une intervention si nécessaire. 
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Boîtes de vitesses avant et arrière 
Inspectez les boîtiers d'engrenages avant et arrière pour détecter toute 
fuite avant d'utiliser le véhicule. Si vous trouvez des fuites, arrêtez d'utiliser 
le véhicule et contactez votre concessionnaire pour une inspection et un 
entretien. 
 
Remplacement de l'huile des boîtes de vitesses avant et arrière 

1. Placez le véhicule sur un sol plat avec la transmission en position 
de stationnement. 

2. Placez un bac à huile sous le carter d'engrenage pour recueillir 
l'huile usagée. 

3. Retirez le boulon de vidange magnétique et la rondelle au bas du 
boîtier d'engrenages. 

4. Nettoyez tous les débris ou contaminants du boulon de vidange 
magnétique. Remplacez la rondelle par une nouvelle si elle est 
endommagée. 

5. Attendez plusieurs minutes jusqu'à ce que le carter d'engrenage 
soit complètement vidangé. 

6. Installez le boulon de vidange magnétique et la rondelle. 
 
Couple de serrage du boulon de vidange : 25 N-m  

7. Retirez le boulon de remplissage et la rondelle (3). 
8. Ajoutez le type d'huile recommandé (SAE 80W-90 GL-5) par 
volume spécifié en utilisant l'entonnoir, le tube de rallonge d'entonnoir 
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et l'adaptateur de tube qui sont fournis avec le véhicule. 
Volume d'huile du carter d'engrenage avant : 250 ml   
Volume d'huile du carter d'engrenage arrière : 400 ml  

9.  Monter le boulon de remplissage et la rondelle (3). 
 
Couple de serrage pour le boulon de remplissage :  25 N-m 
 

10. Jeter l'huile usagée de manière appropriée. 
11. La méthode de remplacement de l'huile est la même pour les boîtes de vitesses avant et arrière. 
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Bottes d'essieu avant et arrière 
Les soufflets d'essieu avant et arrière (1) doivent être vérifiés pour s'assurer qu'ils ne sont pas troués ou usés avant 
d'utiliser le véhicule. Si vous constatez des dommages, demandez à votre concessionnaire de réparer le véhicule. 
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Que faire si de l'eau s'accumule dans le carter de la CVT ? 
Si le véhicule a été immergé dans une eau suffisamment profonde pour que de l'eau ait pénétré dans le carter de la 
CVT, retirez le boulon de vidange (1) au bas du carter pour évacuer l'eau du boîtier. 
Couple de serrage du boulon de vidange d'eau : 25 N-m  

 
Séchage d'un système CVT humide 
Si le système de CVT a été immergé et que la courroie d'entraînement glisse, toute humidité restante à l'intérieur 
du boîtier de la CVT après la vidange peut être expulsée en faisant tourner le moteur à plus de 2000 tr/min en 
mode de stationnement ou au point mort pendant (30~60) secondes, puis en testant le bon fonctionnement de la 
CVT en vitesse lente. Répétez l'opération si nécessaire. Si le système CVT continue de glisser ou d'avoir des 
performances médiocres, contactez votre concessionnaire. 

ATTENTION 
Si de l'eau s'écoule du boîtier de la CVT après avoir retiré le boulon, demandez à votre concessionnaire 
d'inspecter le véhicule, car l'eau peut avoir affecté le système CVT et d'autres pièces du moteur. 
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Système de refroidissement 
Vérifier le niveau du liquide de refroidissement 

1. Placez le véhicule sur un sol plat avec la transmission en position 
de stationnement. 

2. Attendez que le moteur refroidisse à la température ambiante, puis 
inspectez le niveau du liquide de refroidissement. 

3. Libérez les fermetures de capot gauche et droite, puis relevez le 
capot. 

4. Vérifiez que le niveau de liquide de refroidissement se situe entre 
les marques supérieure et inférieure sur le côté du réservoir de 
liquide de refroidissement (1). 

5. Réinstallez le capot avant. 
ATTENTION 

Si le niveau du liquide de refroidissement augmente, contactez votre 
concessionnaire pour qu'il vérifie la teneur en antigel du liquide de 
refroidissement dès que possible. 
L'eau distillée peut être utilisée pendant une courte période si le liquide 
de refroidissement n'est pas disponible, l'eau du robinet adoucie peut 
être le deuxième choix. N'ajoutez jamais d'eau dure ou d'eau salée, 
car elle est nocive pour le moteur. 

 
Le fonctionnement du ventilateur du radiateur est automatiquement activé 
ou désactivé en fonction de la température du liquide de refroidissement 
pendant le fonctionnement. 
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Changez le liquide de refroidissement 
 

DANGER 
Ne retirez jamais le bouchon du radiateur si le moteur est chaud. 
Attendez que le moteur refroidisse avant de retirer le bouchon du 
radiateur. Le liquide de refroidissement chaud peut provoquer de 
graves brûlures. 

 
1. Placez le véhicule sur un sol plat avec la transmission en position 

de stationnement. 
2. Attendez que le moteur refroidisse à la température ambiante, 

puis vérifiez le niveau du liquide de refroidissement. 
3. Relâchez les fermetures de capot gauche et droite, puis relevez le 

capot.  
4. Déposez le bouchon du radiateur (1) et le bouchon du réservoir 

de liquide de refroidissement (2). 
5. Placez un récipient sous l'avant du boulon de vidange du liquide 

de refroidissement du moteur (3), puis retirez le boulon de 
vidange et la rondelle. 

6. Attendez que le liquide de refroidissement se soit complètement 
écoulé, puis remettez en place le boulon de vidange du liquide de 
refroidissement et la rondelle. Remplacez-les par des nouveaux si 
la rondelle est endommagée. Ne serez pas complètement le 
boulon de vidange à ce moment-là. 

7. Retirez le tuyau du réservoir de liquide de refroidissement et 
laissez-le se vider complètement, puis installez le tuyau du 
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réservoir de liquide de refroidissement. 
8. Remplissez le radiateur de liquide de refroidissement à l'aide de l'entonnoir fourni avec le véhicule. 

REMARQUE : L'entonnoir doit être complètement nettoyé de toute huile ou autre substance qui pourrait 
contaminer le liquide de refroidissement. 

9. Pendant le remplissage du liquide de refroidissement, dévissez le boulon de vidange du liquide de 
refroidissement pour libérer l'air résiduel à l'intérieur du tuyau de refroidissement jusqu'à ce que seul le 
liquide s'écoule, puis revissez et serrez le boulon de vidange. 

Couple de serrage du boulon de vidange : 10 N-m 

10. Installez le bouchon du radiateur après avoir rempli le liquide de refroidissement. 
11. Démarrez le moteur et laissez-le tourner au ralenti pendant plusieurs minutes jusqu'à ce que le ventilateur 

de refroidissement s'allume, puis éteignez le moteur. 
12. Inspectez le niveau du liquide de refroidissement après le refroidissement du moteur. Ajoutez du liquide de 

refroidissement supplémentaire dans le haut du radiateur si le niveau du liquide de refroidissement est bas. 
13. Remplissez le réservoir de liquide de refroidissement jusqu'à ce que le niveau se situe entre les repères 

supérieur et inférieur. 
14. Installez le bouchon du réservoir de liquide de refroidissement. 
15. Démarrez le moteur et laissez-le tourner au ralenti pendant plusieurs minutes pour vérifier l'absence de 

fuites, contactez votre concessionnaire pour inspecter le système de refroidissement si des fuites sont 
constatées. 

16. Fermez le capot et fixez les fermoirs de capot gauche et droit. 
17. Jetez le liquide de refroidissement usagé de manière appropriée. 
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Antigel recommandé : 
Tout antigel éthylène glycol de haute qualité contenant des inhibiteurs de corrosion pour les moteurs en aluminium. 
Niveau de protection contre le gel du liquide de refroidissement recommandé par CFMOTO : -35ºC. 
Rapport de mélange de l'antigel et de l'eau distillée : 1:1. 
Capacité totale du liquide de refroidissement (sans la capacité du réservoir) : 3,6 L  
Capacité de changement de liquide de refroidissement (sans la capacité du réservoir) : 3,5 L  
Capacité du réservoir : 0,3 L ~ 0,59 L 

               Marque inférieure : 0,3 L; repère supérieur : 0,59 L 
 

Nettoyage du radiateur 
Le nettoyage des surfaces externes du radiateur, s'il est couvert de boue ou de débris, permet de s'assurer qu'il 
continue à refroidir efficacement le moteur. Utilisez uniquement de l'eau à basse pression pour nettoyer le 
radiateur. Les nettoyeurs haute pression peuvent endommager les composants. Assurez-vous que l'eau peut 
s'écouler librement à travers les ailettes du radiateur. C'est un signe que l'air de refroidissement pourra passer à 
travers. 
 

 
 
 
 
 

DANGER 
En cas de remplacement par un liquide de refroidissement différent, veuillez contacter votre revendeur pour 
vidanger complètement le liquide de refroidissement résiduel. Un mélange de liquide de refroidissement 
différent peut entraîner une panne de moteur. 
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Bougie d'allumage  
La bougie d'allumage (1) est un composant important du moteur qui est facile à inspecter. La couleur et l'état de la 
bougie peuvent indiquer l'état du moteur. La couleur idéale de l'isolant autour de l'électrode centrale est un brun 
moyen à clair pour un moteur qui fonctionne normalement. Si l'érosion de l'électrode devient excessive, ou si les 
dépôts de carbone et autres sont excessifs, vous devez remplacer la bougie par la bougie spécifiée. 
 
Retirez et inspectez périodiquement la ou les bougies pour vérifier qu'elles ne sont pas endommagées par la 
chaleur et qu'elles ne présentent pas de dépôts susceptibles de les détériorer et de les éroder. N'essayez pas de 
diagnostiquer vous-même la couleur de la bougie ou les problèmes de moteur. Amenez plutôt le véhicule chez 
votre concessionnaire pour le faire réparer. 
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Dépose et contrôle des bougies d'allumage 
1. Placez le véhicule sur un sol plat avec la transmission en position 

de stationnement. 
2. Soulevez la boîte de chargement arrière. 
3. Retirez le capuchon de la bougie d'allumage. (La bougie 

d'allumage se trouve sous la boîte à bagages arrière, du côté de la 
magnéto du moteur). 

4. Utilisez la douille de bougie et la clé de la trousse à outils pour 
retirer la bougie. 

5. Vérifiez l'écartement de la bougie d'allumage (A) à l'aide d'une 
jauge d'épaisseur. Réglez l'écartement si nécessaire. 

NOTE : 
Bougie d'allumage spécifiée : DCPR8E (NGK) 
Ecart entre la bougie et le moteur : 0.8 mm ~ 0.9 mm 

6. Nettoyer la surface du joint. Essuyez toute trace de saleté sur les 
filets. 

7. Installez la bougie d'allumage et serrez-la au couple spécifié. 

Couple de serrage de la bougie d'allumage : 20 N-m. 

REMARQUE : Si une clé dynamométrique n'est pas disponible lors de 
l'installation d'une bougie d'allumage, une bonne estimation du couple 
correct est de serrer la bougie d'allumage avec les doigts d'abord, puis 
d'utiliser un outil pour serrer de 1/4 à 1/2 tour. 

8. Installez le capuchon de la bougie d'allumage. 
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Dépose de la bougie d'allumage pour expulser l'eau du moteur 
Si de l'eau a pénétré dans le moteur, il est important de l'évacuer dès que possible en retirant la ou les bougies et 
en utilisant le système de démarrage pour faire tourner le moteur pendant une courte période afin d'expulser l'eau 
du ou des cylindres. Vérifiez que la boîte à air a été vidée de son eau avant de tenter d'expulser l'eau. Faites 
immédiatement réparer le moteur par un concessionnaire. 
 

 
  

ATTENTION 
L'infiltration d'eau dans le moteur du véhicule peut entraîner des dommages importants. Faites réparer le 
véhicule par votre concessionnaire dans les plus brefs délais si votre véhicule est immergé ou cale dans de 
l'eau qui dépasse le niveau du repose-pieds. Il est important de contacter votre concessionnaire pour une 
réparation avant de démarrer le moteur si de l'eau a été ingérée. L'eau à l'intérieur du moteur peut provoquer 
un effet de "blocage hydraulique" qui peut endommager le démarreur et les composants du moteur. Vérifiez 
que l'huile moteur ne contient pas d'eau. Vidangez et remplissez avec de l'huile moteur neuve si vous trouvez 
de l'eau dans le carter. 
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Pare-étincelles du pot d'échappement 
Nettoyez périodiquement les dépôts de carbone du pare-étincelles. Un 
pare-étincelles bloqué diminue la puissance du moteur. Après avoir 
traversé de la boue ou de l'eau, inspectez le pare-étincelles et nettoyez-le 
si nécessaire. 
 

DANGER 
La température du système d'échappement est très élevée juste après 
le fonctionnement. Le fait de toucher le pot peut entraîner des 
blessures graves. Assurez-vous que le système d'échappement est 
refroidi, puis procédez à l'inspection et au nettoyage. 

 
Retirer les écrous borgnes et les rondelles (1).  
Retirez le pare-étincelles (2). 
Utilisez une brosse en acier pour nettoyer les dépôts de carbone sur l'écran en acier (3) du pare-étincelles. 
Nettoyez l'intérieur du pare-étincelles avec de l'air comprimé. 
Vérifiez que l'écran en acier du pare-étincelles n'est pas endommagé ou usé. Remplacez le pare-étincelles par un 
neuf s'il est endommagé ou usé. 
Réinstallez le pare-étincelles, les rondelles et les écrous borgnes sur le silencieux.  
Couple de serrage : 10 N-m 
 
 
  

 
 

3 
 
 
 

1 

2 
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Batterie 
Ce véhicule est équipé d'une batterie scellée de 12 volts / 30 ampères-
heures à faible entretien (A). Il n'est donc pas nécessaire de vérifier 
l'électrolyte ou d'ajouter de l'eau distillée dans la batterie. Si la batterie 
semble être déchargée, si le couvercle est endommagé ou si un autre 
problème survient, contactez votre concessionnaire. La batterie est 
située dans la partie inférieure du cadre, entre le siège du conducteur et 
le coffre à bagages. 
 

ATTENTION 
Ne faites pas fonctionner l'éclairage ou les accessoires du système 
électrique pendant de longues périodes sans que le moteur tourne 
pour charger la batterie. La batterie peut se décharger au point que le 
démarreur ne fonctionne plus correctement. Si cela se produit, retirez 
la batterie et rechargez-la. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A 
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Dépose de la batterie 
Placez le véhicule sur un sol plat avec la transmission en position de stationnement. 
Coupez l'interrupteur d'arrêt, tournez la clé en position OFF, assurez-vous que le système d'allumage est en état 
d'arrêt pour le véhicule. 
Soulevez la boîte de chargement arrière. 
Retirez le fil négatif noir (-). Retirez le fil positif rouge (+). 
Retirez la ceinture de la batterie. 
Sortez la batterie. 
 
Entretien de la batterie 
Appliquez un mélange de bicarbonate de soude et d'eau avec une brosse douce pour nettoyer le dessus et les 
bornes de la batterie. Nettoyez la saleté et toute corrosion sur les bornes des fils positifs et négatifs avec une 
brosse rigide. 
Un chargeur de batterie spécial (basse tension/ampère constante) est nécessaire pour recharger les batteries 
nécessitant peu d'entretien. L'utilisation d'un chargeur de batterie classique peut réduire la durée de vie de la 
batterie. 
Si le véhicule n'est pas utilisé pendant un mois ou plus, retirez la batterie et stockez-la dans un endroit frais et sec. 
Rechargez complètement la batterie avant de la remettre en place. Lorsque vous chargez la batterie, vous devez la 
sortir du véhicule. 
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Installation de la batterie 
Placez le véhicule sur un sol plat avec la transmission en position de stationnement. 
Coupez l'interrupteur d'arrêt, tournez la clé en position OFF, assurez-vous que le système d'allumage est en 
condition de coupure de courant pour le véhicule. 
Mettez la batterie en place. 
Installez le support de fixation de la batterie.  
Installez le fil positif rouge (+).  
Installez le fil négatif noir (-). 

 
REMARQUE : Une séquence d'opération incorrecte pour l'installation ou le démontage des fils positif et 
négatif peut entraîner un court-circuit entre la batterie et le véhicule. 
 
 
 
 
 

DANGER 
Évitez tout contact avec la peau, les yeux ou les vêtements, et protégez toujours vos yeux lorsque vous 
travaillez à proximité de piles. Tenir hors de portée des enfants. Tenir les piles à l'écart des étincelles, des 
flammes, des cigarettes ou de toute autre source d'inflammation. Aérez la zone lors de la charge ou de 
l'utilisation dans un espace fermé. 
Antidote à l'acide de batterie : 
EXTERNE : Rincer à l'eau. 
INTERNES : Obtenir rapidement des soins médicaux. 
YEUX : Rincer à l'eau pendant 15 minutes et obtenir des soins médicaux immédiats. 
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Chargement de la batterie 
Retirez la batterie. 

Connectez le chargeur aux extrémités positive et négative de la batterie. 

Mettez le chargeur en marche. 

REMARQUE : Il est recommandé de charger la batterie avec un courant correspondant à 10% de la capacité 
en ampères-heures de la batterie. 
Débranchez le chargeur une fois la charge terminée. Séparez le chargeur et la batterie. 

REMARQUE : si le véhicule n'est pas utilisé pendant une longue période, la batterie doit être rechargée 
tous les mois. 
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Freins 
Contrôle du niveau de liquide de frein 
Avant de rouler, vérifiez que le niveau de liquide de frein est supérieur au 
repère bas et faites le plein si nécessaire. Le réservoir de liquide de frein 
est situé sous le couvercle d'accès avant. Un niveau insuffisant de liquide 
de frein peut laisser de l'air pénétrer dans le système de freinage, ce qui 
peut rendre les freins inefficaces. 
Respectez ces précautions : 

• Lorsque vous vérifiez le niveau du liquide, assurez-vous que le 
véhicule est sur une surface plane. 

• N'utilisez que du liquide de frein de la qualité indiquée. Sinon, les 
joints en caoutchouc risquent de se détériorer et de provoquer 
des fuites et une mauvaise performance des freins. 

• Liquide de frein recommandé : DOT 4. 
• Remplissez avec le même type de liquide de frein. Le mélange de 

liquides peut provoquer une réaction chimique nocive et entraîner 
une mauvaise performance des freins. 

• Veillez à ce que de l'eau ne pénètre pas dans le réservoir du 
maître-cylindre. L'eau abaisse considérablement le point 
d'ébullition du liquide et entraîne une mauvaise performance des 
freins. 

• Le liquide de frein peut détériorer les surfaces peintes ou les 
pièces en plastique. Nettoyez toujours immédiatement le liquide 
renversé. 
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• Au fur et à mesure que les plaquettes de frein s'usent, il est normal 
que le niveau du liquide de frein diminue progressivement. Un 
faible niveau de liquide de frein peut indiquer une usure des 
plaquettes de frein ou une fuite du système de freinage. Par 
conséquent, assurez-vous de vérifier l'usure des plaquettes de frein 
avant de vérifier l'étanchéité du système de freinage. 

• Demandez à votre concessionnaire de vérifier la cause de la 
baisse inattendue du niveau de liquide de frein. 

 
Inspection des plaquettes de frein 
Vérifiez que les plaquettes et les disques de frein avant et arrière ne sont 
pas endommagés ni usés. Si l'épaisseur de la plaquette (2) est inférieure à 
2,0 mm ou si l'épaisseur du disque (1) est inférieure à 4,0 mm, demandez à 
votre concessionnaire de les remplacer. Le remplacement des composants 
de frein nécessite des connaissances professionnelles et doit être effectué 
par votre concessionnaire. 
REMARQUE : Les roues doivent être déposées pour vérifier les plaquettes 
de frein. 

ATTENTION 
Après l'entretien : 
• Assurez-vous que les freins fonctionnent en douceur et que le jeu 

du levier est correct. 
• Assurez-vous que les freins ne traînent pas et que leur 

fonctionnement n'est pas spongieux. 
• Tout l'air est purgé du système de freinage. 
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Changement du liquide de frein 
Le remplacement complet du liquide du système de freinage ne doit être effectué que par un personnel d'entretien 
qualifié. Demandez à votre concessionnaire de remplacer les composants suivants lors de l'entretien périodique, ou 
lorsqu'ils sont endommagés ou fuient : 

• Remplacer les tuyaux de frein tous les quatre (4) ans. 

 

 
Fonctionnement du feu de freinage 
Le feu de freinage est activé par la pression exercée sur la pédale de frein. Il fonctionne correctement lorsque le feu 
de freinage s'allume au moment où le freinage prend effet. Vérifiez le bon fonctionnement de l'interrupteur ou du 
circuit électrique en cas de défaillance du feu de freinage. 
 
  

DANGER 
Un maître-cylindre trop plein peut entraîner un frottement ou un blocage des freins, ce qui peut provoquer un 
accident entraînant des blessures graves ou mortelles. Maintenez le liquide de frein au niveau recommandé. 
Ne le remplissez pas excessivement. 

DANGER 
Ne jamais stocker ou utiliser un flacon partiel de liquide de frein. Le liquide de frein est hygroscopique, ce qui 
signifie qu'il absorbe rapidement l'humidité de l'air. L'humidité fait chuter la température d'ébullition du liquide 
de frein, ce qui peut entraîner un affaiblissement précoce des freins et la possibilité d'un accident ou de 
blessures graves. Après avoir ouvert une bouteille de liquide de frein, jetez toujours la partie non utilisée. 
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Suspension 
Certains composants de la suspension avant du véhicule ne nécessitent ni entretien ni lubrification. Assurez-vous 
que ces composants sont nettoyés régulièrement et qu'ils ne sont pas desserrés ou endommagés avant d'utiliser le 
véhicule. 
 
Lubrification et réglage de la suspension 
Lubrifiez les bagues des bras oscillants avant et arrière, ainsi que la barre stabilisatrice arrière. 
Ajoutez de la graisse lubrifiante dans le graisseur (1) à l'aide d'un pistolet à graisse jusqu'à ce qu'elle commence à 
s'écouler de la bague. 

REMARQUE 
Il y a 4 graisseurs sur les bras oscillants avant, et 6 graisseurs sur les bras oscillants arrière, et 2 graisseurs sur 
la barre stabilisatrice arrière, ils sont symétriques à gauche et à droite. 
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Réglage de l'amortisseur 
Lorsque vous roulez sur un terrain accidenté, que vous utilisez l'attelage 
pour remorquer ou que vous transportez le poids maximum de personnes 
et de marchandises, augmentez la précharge du ressort pour obtenir une 
conduite plus ferme. Diminuez la précharge des ressorts si nécessaire sur 
un terrain accidenté ou mou, pour obtenir une conduite souple. 
Le réglage correct de la précharge des ressorts est une préférence 
personnelle et varie en fonction du poids du conducteur, de son style de 
conduite et des conditions. 
REMARQUE : Le fait de surélever le véhicule avec les pneus décollés du 
sol facilite les réglages. 
Augmenter la précharge du ressort :  
Tourner le dispositif de réglage (1) dans le sens (a) avec l'outil spécial (2) 
du kit.  
Diminuer la précharge du ressort : 
Tourner le dispositif de réglage (1) dans le sens (b) avec l'outil spécial (2) 
du kit.  

REMARQUE 
Des clés sont incluses dans la trousse à outils pour régler la 
précharge du ressort de l'amortisseur. Si ce n'est pas le cas, veuillez 
contacter votre concessionnaire pour effectuer le réglage. 

Position de précharge standard : B  
A : Minimum (doux)   B : Maximum (dur) 

REMARQUE : Gardez la précharge gauche et droite avec le même réglage. 
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Pneumatiques 
Pression des pneus 
Avant d'utiliser le véhicule, utilisez le stylo de pression des pneus pour 
vérifier la pression des pneus : 
Pneu avant : 
Lorsque la charge est inférieure à 195 kg : 10 PSI (70 kPa)  
Lorsque la charge est supérieure à 195 kg : 11 PSI (80 kPa)  
Pneu arrière : 
Lorsque la charge est inférieure à 195 kg : 100 kPa (14 PSI)  
Lorsque la charge est supérieure à 195 kg : 17 PSI (120 kPa) 

 
Profondeur de la bande de roulement 
Inspectez régulièrement la profondeur de la bande de roulement et 
remplacez les pneus si la profondeur minimale de la bande de roulement 
est inférieure à :  
Profondeur minimale de la bande de roulement : 3,0 mm 
 
 
Roulements de roue 

• Soulevez le véhicule et soutenez-le fermement sous le châssis avec les pneus décollés du sol. 
• Poussez et tirez les roues sur les bords extérieurs pour détecter tout jeu latéral ou desserrage. Consultez 

votre concessionnaire si vous constatez un jeu latéral ou un desserrement.
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Changer la roue 
Démontage des pneumatiques 

1. Placez le véhicule sur un sol plat. 
2. Soulevez le véhicule et soutenez-le solidement sous le châssis à 

l'aide d'un cric ou d'un autre outil approprié de façon à ce que la 
roue ne touche pas le sol. 

3. Retirez l'écrou de roue à fente hexagonale (1). 
4. Retirez les roues. 

 
Installation des pneumatiques 

1. Installez les roues sur le moyeu de roue et fixez-les avec les 
écrous de roue.  

2. Serrez les écrous de roue à la spécification. 
 
Couple de serrage des écrous de roue : 70 ~ 80 N-m  
 

3. Retirer le support du véhicule et placer le véhicule sur le sol. 
 
 
 
 
 

1 1 
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Électricité 
Boîte à fusibles 
La boîte à fusibles est située sous le capot avant. Si un fusible est grillé, éteindre l'interrupteur principal, installer un 
nouveau fusible avec l'ampérage spécifié. Remettez l'interrupteur principal en marche. Si le fusible saute à 
nouveau immédiatement, contactez votre concessionnaire. 
Les relais électroniques montés dans la boîte à fusibles commandent toutes les fonctions du système du véhicule. 
Si un relais ne fonctionne pas ou si le remplacement ou le diagnostic d'un relais est nécessaire, veuillez contacter 
votre concessionnaire. 

 
 

ATTENTION 
Pour éviter un court-circuit accidentel, mettez l'interrupteur principal hors tension avant de vérifier ou de 
remplacer les fusibles. Utilisez toujours un fusible dont la valeur nominale est correcte. N'utilisez jamais de 
matériau conducteur à la place du fusible approprié. L'utilisation d'un fusible inadéquat peut endommager le 
système électrique et provoquer un incendie. 
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Fusible principal et fusible EPS 
Un fusible principal de 40 A et un fusible EPS (1) de 40 A sont situés à côté de la batterie. Si le fusible est grillé, 
éteignez l'interrupteur principal et installez un nouveau fusible de l'ampérage spécifié. Remettez l'interrupteur 
principal en marche. Si le fusible saute à nouveau immédiatement, contactez votre revendeur. 
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Réglage des phares 
Pour régler le phare : 
Retirez les fermetures gauche et droite et ouvrez le capot avant. 
Réglez la vis de réglage (1) pour ajuster verticalement la direction 
des feux de route. 
Réglez la vis de réglage (2) pour ajuster verticalement la direction 
des feux de croisement. 
 

DANGER 
Il est conseillé de demander à votre concessionnaire d'effectuer 
le réglage des phares. Un mauvais réglage pourrait provoquer 
un accident entraînant des blessures graves ou mortelles. 

 
Lampes à LED pour le véhicule 
Toutes les lampes de ce véhicule sont des structures LED qui ne 
peuvent pas être réparées si elles sont endommagées ou défaillantes. Demandez à votre concessionnaire de 
remplacer l'ensemble si une LED est endommagée ou défaillante. 
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Ceinture de sécurité 
Ce véhicule est équipé de ceintures de sécurité à trois points pour le conducteur et le passager. Veuillez-vous 
assurer que toutes les ceintures de sécurité sont bien bouclées avant d'utiliser le véhicule. 
 

DANGER 
Une chute d'un véhicule en mouvement peut entraîner des blessures graves, voire mortelles. Attachez toujours 
les ceintures de sécurité avant d'utiliser ou de conduire le véhicule. 

 
 
Suivez les étapes ci-dessous pour attacher les ceintures de 
sécurité : 

• Pour les ceintures de sécurité à trois points (1), tirez vers 
le bas le bouchon de verrouillage de la ceinture, croisez 
l'épaule, la poitrine et la hanche sans aucune torsion. 

• Insérez le bouchon de verrouillage (1) dans le loquet de 
verrouillage (2) jusqu'à ce que vous entendiez un clic. 

• Desserrez un peu la ceinture de sécurité et laissez-la se 
tendre automatiquement. 

• Appuyez sur le bouton rouge pour ouvrir la ceinture de 
sécurité. 
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Vérifiez toujours toutes les ceintures de sécurité qui peuvent fonctionner 
normalement avant chaque utilisation du véhicule. 

1. Insérez le bouchon de verrouillage dans le loquet de verrouillage 
jusqu'à ce qu'il émette un clic. Le bouchon de verrouillage peut 
être inséré en douceur. Le bruit du clic signifie qu'il est bien fixé. 

2. Appuyez sur le bouton rouge pour déverrouiller, afin de vous 
assurer que les ceintures de sécurité peuvent être déverrouillées 
en douceur. 

3. Tirez sur toutes les ceintures de sécurité pour vérifier si elles sont 
endommagées sur toute leur longueur, y compris les coupures, 
l'usure ou le raidissement. Si vous constatez des dommages ou 
que la ceinture ne fonctionne pas normalement, demandez à 
votre revendeur CFMOTO agréé ou à un technicien qualifié 
d'inspecter ou de remplacer l'ensemble du système de ceinture de 
sécurité. 

4. Nettoyez la saleté sur la ceinture de sécurité, lavez la ceinture 
avec de l'eau savonneuse douce, n'utilisez jamais d'eau de Javel, 
de teinture ou de détergent ménager. Lavez la ceinture sur toute 
sa longueur. Rincez régulièrement le bouchon de verrouillage (1) 
et le couvercle de l'enrouleur (2) avec un tuyau d'arrosage. 
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Nettoyage et stockage 
Le lavage du véhicule 
Garder votre véhicule propre permet non seulement d'améliorer son apparence, mais aussi de prolonger la durée 
de vie des divers composants.  
Avec quelques précautions, votre véhicule peut être nettoyé comme une automobile : 

• La meilleure façon et la plus sûre de nettoyer votre véhicule est d'utiliser un tuyau d'arrosage et un seau 
d'eau et de savon doux. Les détergents agressifs peuvent détériorer les composants en caoutchouc. 

• Utilisez un gant de lavage de type professionnel, en nettoyant d'abord le haut de la carrosserie et les 
parties inférieures en dernier. 

• Veillez tout particulièrement à ce que le radiateur du système de refroidissement et les soufflets d'essieu 
soient débarrassés de toute saleté et de tout débris. 

• Rincez fréquemment à l'eau et séchez le véhicule avec un chamois pour éviter les taches d'eau. 
• Lubrifiez tous les points de pivotement immédiatement après le lavage. 
• Laissez tourner le moteur pendant un moment pour faire évaporer l'eau qui a pu pénétrer dans l'admission 

d'air ou le système d'échappement du moteur. 
 
CFMOTO ne recommande pas l'utilisation d'un système de lavage à haute pression pour laver votre véhicule, car 
l'eau peut passer à travers les joints et endommager les autocollants. Si vous utilisez un système à haute pression, 
faites très attention pour éviter d'endommager les décalcomanies, les roulements de roue, les joints de 
transmission, les panneaux de carrosserie, les freins, les étiquettes DANGER, le système d'admission du filtre à air 
et le système électrique. Veillez à ce que l'eau ne pénètre pas dans le filtre à air ou le carter de la CVT. Si les 
étiquettes DANGER et de sécurité sont endommagées, contactez votre concessionnaire pour les remplacer. 
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Cirage du véhicule 
Votre véhicule peut être ciré avec n'importe quelle cire en pâte non abrasive pour automobiles. Évitez d'utiliser des 
nettoyants agressifs, car ils peuvent rayer la finition de la carrosserie. 
 

ATTENTION 
Certains produits, notamment les insectifuges et autres produits chimiques, endommagent les surfaces en 
plastique. Soyez prudent lorsque vous utilisez ces produits à proximité de surfaces en plastique. 

 
Effectuer des réparations 
Effectuez les réparations nécessaires sur votre véhicule avant de le remiser pour éviter qu'il ne soit endommagé la 
prochaine fois que vous l'utiliserez. 
 
Vérifiez les pneus 
Inspectez les bandes de roulement et l'état général des pneus. Réglez les pneus à la pression d'air spécifiée. 
 
Huile et filtre 
Faites chauffer le moteur, puis arrêtez le moteur et changez l'huile et le filtre. 

 
Filtre à air/boîte à air 
Inspectez et nettoyez ou remplacez le filtre à air. Nettoyez la boîte à air et le tube de sédimentation. 
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Vérifier les niveaux de liquide 
Vérifiez les niveaux de liquide suivants et changez-les si nécessaire : 

• Boîte de vitesses avant 
• Carter d'engrenage arrière 
• Liquide de frein (à changer tous les deux ans ou selon les besoins si le liquide semble foncé ou contaminé) 
• Liquide de refroidissement (à changer tous les deux ans ou selon les besoins si le liquide semble 

contaminé) 
• Niveau de carburant (ajoutez un stabilisateur de carburant en suivant les instructions de l'étiquette du 

produit). 
 
Stabiliser le carburant 
Remplissez le réservoir de carburant avec du carburant frais qui a été traité avec un stabilisateur de carburant 
conformément aux instructions figurant sur l'étiquette du produit. Ne laissez pas de carburant non traité dans le 
réservoir pendant plus de 30 jours, car le carburant commence à se dégrader et peut endommager les composants 
du système d'alimentation en carburant. 
 
Stockage de la batterie 

• Retirez la batterie du véhicule et assurez-vous qu'elle est complètement chargée avant de la ranger. 
Protégez la batterie des températures glaciales, qui peuvent l'endommager. 

 
Lubrification du site 
Inspectez tous les câbles et lubrifiez-les à l'aide d'un lubrifiant pour câbles, conformément aux instructions figurant 
sur l'étiquette du produit. Graissez les points de graissage du véhicule avec de la graisse toutes saisons. 
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« Brumiser » le moteur 
• Retirez le couvercle d'accès arrière pour accéder à la ou aux bougies. 
• Retirez la ou les bougies, faites tourner le piston jusqu'au bout de sa course et versez environ 15 à 20 ml 

d'huile moteur dans l'ouverture. 
REMARQUE : 
Faites-le avec précaution ! Si vous manquez le trou de la bougie, l'huile s'écoulera de la cavité de la bougie et 
semblera être une fuite d'huile. Pour accéder au trou de la bougie, utilisez une section de tuyau propre et une petite 
bouteille en plastique remplie de la quantité d'huile prémesurée. 

• Réinstallez-la ou les bougies d'allumage. Serrez la bougie selon les spécifications. 
• Faites tourner le moteur plusieurs fois lentement. L'huile sera forcée dans et autour du piston, des 

segments de piston et le cylindre sera recouvert d'un film protecteur d'huile fraîche. 
• Réinstallez-la ou les bougies, le bouchon et le panneau latéral. 

REMARQUE : 
Le démarrage du moteur pendant la période de stockage perturbera le film protecteur créé par la buée. Une 
corrosion pourrait se produire. Ne démarrez jamais le moteur pendant la période de remisage. 
 
Zone de stockage et couverture 
Soutenez le véhicule avec des supports sous le châssis, les pneus étant à 30-40 mm du sol. Veillez à ce que la 
zone de stockage soit bien ventilée et couvrez la machine avec une housse homologuée. 
REMARQUE : 
N'utilisez pas de housses en plastique ou en matériaux revêtus. Elles ne permettent pas une ventilation suffisante 
pour éviter la condensation et peuvent favoriser la corrosion et l'oxydation. 
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Transport du véhicule 
Suivez les procédures suivantes lors du transport du véhicule : 

• Coupez le moteur et retirez la clé pour éviter toute perte pendant le transport. 
• Assurez-vous que le bouchon du réservoir de carburant est correctement installé et fixé. 
• Assurez-vous que le siège est correctement installé et fixé. 
• Placez le sélecteur de vitesse dans n'importe quelle position, sauf la position de stationnement, et bloquez 

les roues avant et arrière pour empêcher le véhicule de bouger. 
 

ATTENTION 
Ne transportez jamais le véhicule avec le sélecteur de vitesse en position de stationnement. 

Cela pourrait endommager le moteur et la transmission. 
 

• Fixez l'avant et l'arrière du châssis du véhicule au moyen d'un dispositif de transport pour empêcher le 
véhicule de glisser ou de se déplacer. 
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Diagnostic des problèmes du véhicule 
Cette section est destinée à guider un propriétaire sur des éléments simples qui pourraient causer des problèmes 
de fonctionnement. Le diagnostic des problèmes du véhicule peut nécessiter l'expérience d'un technicien du 
concessionnaire. Veuillez contacter votre concessionnaire si la solution n'est pas évidente. 
 
Le moteur ne tourne pas 

 
Causes possibles Solutions 

Fusible qui grille Réinitialisez ou remplacez le fusible 

Faible tension de la batterie Rechargez la batterie à 12,8 Vdc - Confirmez l'état de 
santé de la batterie 

Connexions de la batterie desserrées Vérifiez toutes les connexions et resserrez-les si 
nécessaire 

Connexions électriques du système de démarrage 
desserrées 

Vérifiez toutes les connexions et les resserrez si 
nécessaire 

Interrupteur d'arrêt du moteur Vérifiez le fonctionnement 

Le circuit de démarrage n'est pas complet - 
transmission en marche 

Appuyez sur la pédale de frein ou mettez la 
transmission au point mort ou en position de 
stationnement. 

 
  

DIAGNOSTIC DES PROBLEMES DU VEHICULE 



NETTOYAGE & STOCKAGE 

182 

 

 

Sonneries ou coups de moteur 
 

Causes possibles Solutions 
Carburant de mauvaise qualité ou à faible indice 
d'octane 

Remplacez par du carburant sans plomb à indice 
d'octane minimum E10 ou 95(RON). 

Mauvais calage de l'allumage. Voir votre concessionnaire 
Écartement de la bougie d'allumage ou plage de 
température incorrects 

Réglez l'écartement des bougies selon les 
spécifications ou remplacez les bougies. 
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Le moteur s'arrête ou perd de la puissance 
 

Causes possibles Solutions 

Moteur en surchauffe 
Nettoyez la grille du radiateur et le noyau externe. 
Nettoyez l'extérieur du moteur. Voir votre 
concessionnaire 

Panne d'essence Remplacez par du carburant sans plomb d'un indice 
d'octane minimum de E10 ou 95(RON). 

Conduite de ventilation du réservoir de carburant pliée 
ou bouchée Inspectez et remplacez. Voir votre concessionnaire 

Présence d'eau dans le carburant Remplacez par du carburant neuf 

Bougies d'allumage encrassées ou défectueuses Inspectez et nettoyez ou remplacez la bougie 
d'allumage 

Fils de bougie usés ou défectueux Consultez votre concessionnaire 
Ecart entre les bougies ou plage de température 
incorrecte 

Réglez l'écartement selon les spécifications ou 
remplacez la bougie 

Connexions d'allumage desserrées Vérifiez toutes les connexions et les resserrer 

Faible tension de la batterie Rechargez la batterie à 12,8 Vdc ; vérifiez le système 
de charge - Confirmez l'état de la batterie 

Filtre à air obstrué Inspectez et remplacez si nécessaire 
Mauvais fonctionnement du limiteur de vitesse en 
marche arrière Consultez votre revendeur 

Mauvais fonctionnement de la commande électronique 
de l'accélérateur Consultez votre revendeur 

Autre défaillance mécanique Consultez votre revendeur 
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Le moteur tourne, mais ne démarre pas 

 
Causes possibles Solutions 

Le moteur tourne, mais ne démarre pas Faites le plein de carburant 
Filtre à carburant obstrué Inspectez et remplacez si nécessaire 
Présence d'eau dans le carburant Remplacez par du carburant sans plomb d'un indice 

d'octane minimum de E10 ou 95(RON). 
La pompe à carburant ne fonctionne pas Inspectez la pompe et le fusible ; remplacez si 

nécessaire. 
Carburant ancien ou non recommandé Remplacez par du carburant sans plomb d'un indice 

d'octane minimum de E10 ou 95(RON). 
Bougies d'allumage encrassées ou défectueuses Inspectez les bougies d'allumage, les remplacez si 

nécessaire 
Pas d'étincelle à la bougie Inspectez les bougies d'allumage, vérifiez que 

l'interrupteur d'arrêt est activé. 
Le carter est rempli d'eau ou de carburant Consultez immédiatement votre concessionnaire 
Injecteur de carburant obstrué Consultez votre concessionnaire 
Faible tension de la batterie Rechargez la batterie à 12,8 Vdc - Vérifiez la santé de 

la batterie. 
Défaillance mécanique Consultez votre revendeur 
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Le moteur a des retours de flamme 
 

Causes possibles Solutions 
Fils de bougie usés ou défectueux Consultez votre concessionnaire 
Ecart entre les bougies ou plage de température 
incorrecte 

Réglez l'écartement selon les spécifications ou 
remplacez les bougies 

Connexions électriques lâches Vérifiez toutes les connexions et serrez-les. 
Tension de batterie faible Rechargez la batterie à 12,8 Vdc ; vérifiez le système 

de charge. 
Conduite de ventilation du réservoir de carburant pliée 
ou bouchée 

Inspectez et remplacez 

Carburant incorrect Remplacez par du carburant sans plomb d'un indice 
d'octane minimum de E10 ou 95(RON). 

Filtre à air obstrué Inspectez et remplacez si nécessaire ; Remplacez les 
bougies d'allumage si nécessaire. 

Mauvais fonctionnement du limiteur de vitesse en 
marche arrière 

Consultez votre concessionnaire 

Mauvais fonctionnement de la commande électronique 
de l'accélérateur 

Consultez votre concessionnaire 

Autre défaillance mécanique Consultez votre concessionnaire 
Mélange de carburant pauvre ou riche possible Consultez votre concessionnaire 
Carburant faible ou contaminé Ajoutez ou changez le carburant, nettoyez le circuit de 

carburant 
Carburant à faible indice d'octane Remplacez par du carburant sans plomb d'un indice 
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d'octane minimum de E10 ou 95(RON). 
Carburant à très haut indice d'octane Remplacez par du carburant sans plomb de l'indice 

d'octane E10 ou 95(RON) minimum. 
Faible étincelle des bougies d'allumage Inspectez et remplacez les bougies d'allumage si 

nécessaire 
Ecart entre les bougies ou plage de température 
incorrecte 

Réglez l'écartement selon les spécifications ou 
remplacez les bougies 

Carburant ancien ou non recommandé Remplacez-les par du carburant sans plomb d'un 
indice d'octane minimum de E10 ou 95(RON). 

Fils de bougie mal installés Consultez votre concessionnaire 
Mauvais calage de l'allumage Consultez votre concessionnaire 
Défaillance mécanique Consultez votre concessionnaire 
Mauvais fonctionnement du limiteur de vitesse Consultez votre concessionnaire 
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Témoin de dysfonctionnement du système d'injection électronique de carburant 
Le système d'injection électronique de carburant de votre véhicule contient une fonction d'autodiagnostic qui allume 
le témoin d'anomalie (MIL) s'il détecte un problème. Lorsque ce témoin clignote, veuillez contacter votre 
concessionnaire. En fonctionnement normal, le témoin EFI est éteint. 
Le code d'erreur s'affiche directement sur le tableau de bord. Enregistrez le code d'erreur et contactez votre 
concessionnaire pour le diagnostic. Votre concessionnaire dispose de l'outil EFI nécessaire pour diagnostiquer, 
réparer et effacer les codes d'erreur. 
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Témoin de dysfonctionnement de l'EPS 
Le système de direction assistée électronique de votre véhicule contient une fonction d'autodiagnostic qui allume le 
témoin de dysfonctionnement (MIL) s'il détecte un problème. Si ce témoin clignote, veuillez contacter votre 
concessionnaire. En fonctionnement normal, le témoin EPS s'allume lorsque le commutateur d'allumage est mis sur 
ON, mais l'EPS ne fonctionne pas. Lorsque le moteur est démarré, le témoin EPS s'éteint et l'EPS commence à 
fonctionner. 
Le code d'erreur s'affiche directement sur le tableau de bord, enregistrez le code d'erreur et contactez votre 
concessionnaire pour le diagnostic. Votre concessionnaire dispose de l'outil EFI nécessaire pour diagnostiquer, 
réparer et effacer les codes d'erreur. 
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Diagnostic et solution des défauts de la direction assistée électronique (EPS) 

Direction sans assistance 

1. Les connecteurs de fils ont un mauvais contact 
ou sont déconnectés 
2. Le fusible a sauté 
3. Le relais est endommagé 
4. Le contrôleur, le moteur ou le capteur est 
endommagé 

1. Vérifiez si les connecteurs 
de fils et les broches sont 
entièrement insérés. 
2. Remplacez le fusible (40A) 
3.Contactez votre revendeur 
4.Contactez votre revendeur 

L'assistance n'a pas le 
même poids à gauche et à 
droite. 

1. La tension de sortie médiane présente une 
déviation 
2. Le contrôleur, le moteur ou le capteur est 
endommagé 

1. Contactez votre revendeur 
2. Contactez votre revendeur 

Lorsque le système est 
activé, la direction se 
déplace des deux côtés. 

1. Le moteur est monté à l'envers 
2. Le contrôleur ou le capteur est endommagé 

1. Contactez votre revendeur 
2. Contactez votre revendeur 

La direction devient lourde 

1. La batterie a une perte de puissance 
2. La pression d'air des pneus (avant) est 
insuffisante. 
3. Dommages au moteur (réduction de puissance) 

1. Chargez la batterie 
2. Gonflez les pneus 
3. Contactez votre revendeur 

Le système est bruyant 

1. Dommage du moteur 
2. L'écartement de l'ensemble de l'arbre de 
direction inférieur ou de l'ensemble de la direction 
mécanique est trop important.  
3. L'installation de l'ensemble de l'arbre de direction 
inférieur ou de l'ensemble de la direction 
mécanique est lâche. 

1. Contactez votre revendeur 
2. Contactez votre revendeur 
3. Contactez votre revendeur 
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Déclaration 
Déclaration d'exposition des conducteurs au niveau sonore 
Le soussigné : Lai Mingjie,Directeur général  

Nom et adresse de la société du fabricant : 

ZHEJIANG CFMOTO POWER CO., LTD. 

No.116, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone, Hangzhou, 311100  

Zhejiang Province P.R.China 

Marque (nom commercial du fabricant) : CFMOTO 

Type Variant(s) Version(s) 
Nom(s) 

commercial(s) (si 
disponible) 

Catégorie, sous-
catégorie et indice de 
vitesse du véhicule 

Résultat du niveau 
d'exposition au bruit du 

conducteur  
(limite : 86dB(A)) 

CF600UTR CF600UTR A/B UFORCE 600 T1a/T1b 86.0dB(A) 
Méthode d'essai 2 de l'annexe XIII de l'UE 1322/2014 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARATION 
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Déclaration de vibration 
Poids du conducteur 2 

aws m/s CF600UTR Exigences 
 
59kg±1kg 

T1 Test run1 0.67 
Ecart<10% entre l’essai 1/2 et la Moyenne 

arithmétique, a <1.25m/s2 ws 

T2 Test run2 0.70 
A Moyenne arithmétique 0.69 

 
98kg±5kg 

T1 Test run1 0.64 
Ecart<10% entre l’essai 1/2 et la Moyenne 

arithmétique, a <1.25m/s2 ws 

T2 Test run2 0.62 
A Moyenne arithmétique 0.63 

 
aws : valeur efficace de l'accélération vibratoire pondérée du siège mesurée lors d'un essai standard sur route. 
 
Les essais ont été réalisés conformément aux exigences de l'annexe XIV du règlement (UE) n° 1322/2014. 
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Garantie limitée CFMOTO 
ZHEJIANG CFMOTO POWER CO., LTD accorde une garantie limitée sur tous les composants de votre véhicule 
CFMOTO contre les défauts de matériaux ou de fabrication dans la période et les conditions décrites ci-dessous. 
Cette garantie couvre les pièces et les frais de main d'œuvre pour la réparation ou le remplacement des pièces 
défectueuses et commence à la date d'achat par l'acheteur au détail original. Cette garantie est transférable à un 
autre propriétaire pendant la période de garantie par l'intermédiaire d'un concessionnaire CFMOTO, mais un tel 
transfert ne prolongera pas la durée initiale de la garantie. 
LIMITATIONS DE LA RESPONSABILITÉ 
LA PRÉSENTE GARANTIE EST EXPRESSÉMENT DONNÉE ET ACCEPTÉE EN LIEU ET PLACE DE TOUTE 
AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE 
IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. DANS LA MESURE 
OÙ ELLES NE PEUVENT ÊTRE EXCLUES, LES GARANTIES IMPLICITES SONT LIMITÉES DANS LEUR 
DURÉE À LA DURÉE DE VIE DES GARANTIES EXPRESSES. LES DOMMAGES ACCESSOIRES ET 
INDIRECTS SONT EXCLUS DE LA COUVERTURE DE CETTE GARANTIE. CERTAINS ETATS/PROVINCES 
N'AUTORISENT PAS LES RENONCIATIONS, LIMITATIONS ET EXCLUSIONS IDENTIFIEES CI-DESSUS, PAR 
CONSEQUENT, ELLES PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER A VOTRE CAS. CETTE GARANTIE VOUS DONNE 
DES DROITS SPÉCIFIQUES, ET VOUS POUVEZ ÉGALEMENT AVOIR D'AUTRES DROITS LÉGAUX QUI 
PEUVENT VARIER D'UN ÉTAT À L'AUTRE, OU D'UNE PROVINCE À L'AUTRE. 
Ni le distributeur, ni le concessionnaire CFMOTO, ni aucune autre personne n'ont été autorisés à faire une 
affirmation, une représentation ou une garantie concernant le produit, et autres que celles contenues dans cette 
garantie limitée, si elles sont faites, ne seront pas opposables à CFMOTO. CFMOTO se réserve le droit de modifier 
cette garantie à tout moment, étant entendu qu'une telle modification ne changera pas les conditions de garantie 
applicables aux produits vendus pendant que cette garantie est en vigueur. 
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ENREGISTREMENT 
Le concessionnaire doit enregistrer le véhicule en ligne et fournir le formulaire d'enregistrement rempli à ZHEJIANG 
CFMOTO POWER CO. LTD dans les dix (10) jours suivant la conclusion de la vente du véhicule. Veuillez noter 
qu'AUCUNE demande de garantie ne sera traitée à moins que le formulaire d'enregistrement en ligne de la 
garantie du produit ne soit rempli et que le formulaire ne soit reçu par ZHEJIANG CFMOTO POWER CO. LTD de la 
part du concessionnaire. La préparation et l'installation initiales de votre véhicule par le concessionnaire sont très 
importantes pour assurer un fonctionnement sans problème. L'achat d'une machine dans sa caisse ou sans 
préparation adéquate par le concessionnaire annulera votre couverture de garantie. 
EXCLUSIONS - NE SONT PAS GARANTIS 
Les éléments suivants ne sont en aucun cas garantis : 

1. L'usure normale ; 
2. Les dommages causés par l'abus, l'utilisation anormale, la négligence ou l'utilisation du produit d'une 

manière incompatible avec l'utilisation recommandée décrite dans le manuel du propriétaire ; 
3. Dommages causés par le manque d'entretien et/ou de stockage appropriés, tels que décrits dans le 

Manuel du propriétaire ; 
4. Les dommages résultant du retrait de pièces, de réparations, d'un service, d'un entretien ou de l'utilisation 

de pièces qui ne sont pas fabriquées ou approuvées par CFMOTO ou résultant de réparations effectuées 
par une personne qui n'est pas un concessionnaire CFMOTO autorisé.  

5. Les articles d'entretien de routine, les mises au point, les réglages ; 
6. Les dommages résultant d'un accident, d'une submersion, d'un incendie, d'un vol, d'un vandalisme ou de 

toute force majeure ; 
7. Le fonctionnement avec des carburants, des huiles ou des lubrifiants qui ne conviennent pas à l'utilisation 

du produit (voir le manuel du propriétaire) ; 
8. Les dommages causés par la rouille, la corrosion ou l'exposition aux éléments ; 
9. Les dommages résultant de l'ingestion d'eau ou de neige ; 
10. Les dommages résultant de la course ou de toute autre activité de compétition. 
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11. Les dommages résultant de l'utilisation du véhicule comme véhicule de location. 
12. Dommages résultant du fait que le véhicule a été altéré ou modifié de manière à nuire à son 

fonctionnement, ses performances ou sa durabilité, ou a été altéré ou modifié pour en changer l'usage 
prévu ; 

13. Les dommages accessoires ou indirects, ou les dommages de toute nature, y compris, sans s'y limiter, le 
remorquage, l'entreposage, le téléphone, la location, le taxi, les inconvénients, la couverture d'assurance, 
les paiements de prêt, la perte de temps, la perte de revenu, etc. 

 
PÉRIODE DE COUVERTURE DE LA GARANTIE 
Cette garantie sera en vigueur à partir de la date de livraison au premier consommateur au détail. Pour la période 
applicable ci-dessous : 
Douze (12) MOIS CONSÉCUTIFS, pour les propriétaires à usage privé. Tout véhicule utilisé à des fins 
commerciales verra sa période de garantie réduite à six (6) mois. 
Cette période de garantie est la période de garantie de base de l'usine CFMOTO, et la durée de cette garantie peut 
varier par région internationale en fonction des lois locales, des règlements et de la politique des distributeurs. 
Veuillez noter que la période de garantie que vous obtenez des distributeurs peut être identique ou supérieure à 
cette garantie limitée, mais pas inférieure. 
Si ZHEJIANG CFMOTO POWER CO. LTD couvre un remplacement complet du moteur ou un remplacement 
complet du véhicule dans le cadre de cette garantie, la période de garantie n'est pas prolongée et reste la même 
que la date d'achat originale du véhicule en question. 

 
LIMITATIONS DES GARANTIES ET DES REMÈDES 
La garantie limitée de CFMOTO exclut les dommages ou les défaillances causés par l'abus, l'accident, le feu ou 
toute autre cause autre qu'un défaut de matériaux ou de fabrication et ne fournit aucune couverture pour les 
composants consommables, les articles d'usure générale ou toute pièce exposée à des surfaces de friction, des 
contraintes, des conditions environnementales et/ou une contamination pour lesquelles ils n'ont pas été conçus ou 
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prévus, y compris, mais sans s'y limiter, les articles suivants : 
• Coussinets  
• Roulements 
• Roues et pneus 
• Surface finie et non finie 
• Composants de la suspension  
• Les composants du moteur 
• Composants du siège 
• Les courroies de transmission. 
• Embrayages et composants 
• Composants et fluides hydrauliques. 

• Composants de la direction 
• Les disjoncteurs/fusibles. 
• Batteries 
• Bougies d'allumage 
• Ampoules/feux de croisement 
• Produits d'étanchéité 
• Filtres 
• Liquides de refroidissement 
• Lubrifiants 

 
CONDITIONS POUR BÉNÉFICIER DE LA COUVERTURE DE LA GARANTIE 
Cette couverture de garantie est disponible uniquement si chacune des conditions suivantes a été remplie : 

1. Le véhicule CFMOTO doit être acheté neuf et non utilisé par son premier propriétaire auprès d'un 
concessionnaire CFMOTO autorisé à distribuer le véhicule CFMOTO dans le pays où la vente a eu lieu ; 

2. Le processus d'inspection de pré-livraison spécifié par CFMOTO doit être complété, documenté et signé 
par l'acheteur ; 

3. Le véhicule CFMOTO doit avoir fait l'objet d'une immatriculation en bonne et due forme par un 
concessionnaire CFMOTO autorisé ; 

4. Le véhicule CFMOTO doit être acheté dans le pays de résidence de l'acheteur ;  
5. L'entretien de routine décrit dans le manuel du propriétaire doit être effectué en temps opportun afin de 

maintenir la couverture de la garantie. CFMOTO se réserve le droit de faire dépendre la couverture de la 
garantie d'une preuve d'entretien approprié. CFMOTO n'honorera pas cette garantie limitée pour tout 
propriétaire à usage privé ou commercial si l'une des conditions précédentes n'a pas été respectée. De 
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telles limitations sont nécessaires pour permettre à CFMOTO de préserver à la fois la sécurité de ses 
produits, mais aussi celle de ses consommateurs et du grand public. 

 
COMMENT OBTENIR LE SERVICE DE GARANTIE 
Le client doit cesser d'utiliser le véhicule CFMOTO dès l'apparition d'une anomalie. Le client doit aviser un 
concessionnaire CFMOTO agréé dans les trois (3) jours suivant l'apparition d'une anomalie, et lui fournir un accès 
raisonnable au produit et une possibilité raisonnable de le réparer. Le client doit également présenter au 
concessionnaire CFMOTO agréé la preuve d'achat du produit et signer le bon de réparation/de travail avant de 
commencer la réparation afin de valider la réparation sous garantie. Toutes les pièces remplacées dans le cadre de 
cette garantie limitée deviennent la propriété de CFMOTO. 
 
CE QUE FERA LE CONCESSIONNAIRE CFMOTO 
Un concessionnaire agréé CFMOTO doit effectuer les réparations couvertes par la garantie sans frais pour le client, 
même s'il n'est pas le concessionnaire qui a vendu le véhicule CFMOTO au client et doit utiliser des pièces 
d'origine CFMOTO pour toutes les réparations sous garantie. Tous les véhicules vendus par le concessionnaire 
doivent être inspectés et testés par le concessionnaire afin de garantir des performances et un fonctionnement 
correct avant la livraison au client. Aucun véhicule ne peut être livré à un client sans avoir subi au préalable une 
inspection par le concessionnaire et un test de fonctionnement. 
 
PRODUITS EXPORTÉS 
SAUF SI LA LOI L'EXIGE EXPRESSÉMENT, CE PRODUIT N'EST PAS COUVERT PAR UNE GARANTIE OU UN 
BULLETIN DE SERVICE S'IL EST VENDU EN DEHORS DU PAYS OÙ SE TROUVE LE CONCESSIONNAIRE 
VENDEUR. L'EMPLACEMENT AUTORISÉ DU CONCESSIONNAIRE VENDEUR. Cette politique ne s'applique pas 
aux produits qui ont reçu une autorisation d'exportation de CFMOTO. Les concessionnaires peuvent ne pas donner 
d'autorisation d'exportation. Si vous avez des questions, vous devez consulter un concessionnaire autorisé pour 
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déterminer la couverture de la garantie ou du service de ce produit. Cette politique ne s'applique pas aux produits 
enregistrés auprès de fonctionnaires ou de militaires en mission à l'extérieur du pays où se trouve l'emplacement 
autorisé du concessionnaire vendeur. Cette politique ne s'applique pas aux bulletins de sécurité. 
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Changement de propriétaire 
Si vous vendez votre véhicule, tout reliquat valide de la garantie peut être transféré au nouveau propriétaire. 
Veuillez noter les détails de l'échange ci-dessous et informer un concessionnaire CFMOTO agréé : 
 

Changement de 
propriété Acheteur d’origine 2ème propriétaire 3ème propriétaire 4ème propriétaire 

Nom du propriétaire     

Adresse     

Ville     

État / Code postal     

Téléphone     

Courriel     

Date d'achat     

Relevé du compteur 
kilométrique 

    

Nouveau propriétaire     

 
REMARQUE : 
Si un formulaire de changement de propriétaire rempli ne comprend pas les détails requis ou est inexact, CFMOTO 
se réserve le droit d'enquêter sur la propriété réelle du produit, l'historique de service, et éventuellement de refuser 
la demande de transfert de garantie si les exigences n'ont pas été remplies. 
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