
Manuel de l'utilisateur SRK 400



Instructions de sécurité pour la moto 
Code de la sécurité routière 
1. La moto doit être inspectée avant de la conduire, pour 

éviter les accidents et les dommages aux pièces. 
2. Les conducteurs doivent passer l'examen et obtenir un 

permis de conduire correspondant à la moto autorisée avant de 
conduire. Il n'est pas permis de prêter la moto à quiconque n'a pas 
de permis de conduire. 

3. Pour éviter d'être blessé par d'autres véhicules à moteur, le 
conducteur doit essayer d'attirer l'attention des autres. À cette fin, 
veuillez respecter les exigences suivantes: 

● Porter des vêtements visibles; 
● Ne vous approchez pas trop près des autres véhicules à 

moteur. 
4. Respectez scrupuleusement le code de la route et ne 

permettez pas de couper la route. 
5. Ne pas dépasser la vitesse maximale autorisée sur le 

tronçon de route, car les accidents sont principalement dus aux 
excès de vitesse. 

6. Allumez le clignotant à l'avance lorsque vous tournez ou 
changez de voie pour attirer l'attention des autres. 

7. Conduisez prudemment lorsque vous traversez les 
intersections, les entrées et sorties de parking et les voies rapides. 

8. Il est illégal de modifier la moto ou de démonter les pièces 
d'origine de la moto, ce qui ne garantira pas la sécurité de la 
conduite et affectera la garantie de la moto. 

9. Les accessoires configurés ne doivent pas affecter la 
sécurité de conduite et les performances de fonctionnement de la 
moto, en particulier la surcharge du système électrique peut 
facilement causer un danger. 

Vêtements de protection 
1. Afin d'assurer sa sécurité personnelle, le conducteur doit 

porter un casque de sécurité, des lunettes de protection, ainsi que 
des bottes, des gants et des vêtements de protection. Les passagers 
doivent également porter un casque de sécurité et s'agripper à la 
main courante. 

2. Pendant la conduite, le système d'échappement devient 
chaud, et il reste chaud pendant un certain temps après l'arrêt du 
moteur. Ne touchez pas le système d'échappement pendant les 
périodes de chaleur. 
3. Ne portez pas de manteau large qui pourrait être happé par le 
levier de commande, les pédales ou les roues pendant la conduite. 

Portez un casque homologué 
Un casque répondant aux normes de sécurité et de qualité est 
l'élément de protection corporelle le plus important pour la 
pratique de la moto. L'accident le plus grave est une blessure à la 
tête. Veillez à porter un casque homologué, et il est préférable de 
porter des lunettes de protection. 

Précautions à prendre pour rouler par temps de pluie 
Faites particulièrement attention lorsque vous conduisez sur 

des routes glissantes par temps nuageux et pluvieux, car la distance 
de freinage est plus longue par temps nuageux et pluvieux. Évitez 
la peinture, les plaques d'égout et les routes huileuses pour ne pas 
déraper en conduisant. Soyez particulièrement prudent lorsque 
vous traversez des passages à niveau, des barrières en fer et des 
ponts. Les conducteurs doivent ralentir, s'il est difficile d'évaluer 
clairement les conditions de la route.  



Numéro de série de la moto 

Le numéro du cadre et le numéro du moteur sont utilisés pour 
l'immatriculation de la moto. Lors de la commande d'accessoires 
ou de services spéciaux, les numéros aideront le service d'entretien 
du concessionnaire QJMOTOR à fournir de meilleurs services.  
Veuillez enregistrer les numéros pour référence ultérieure. 
① Position pour le marquage du numéro de cadre : sur le côté droit 
du tube de direction. 
② Position pour riveter l'étiquette du produit : sur le tube de 
direction. 
③ Position pour le marquage du modèle de moteur et du numéro 
de série de la production : à la partie inférieure du boîtier droit du 
carter moteur. 
Numéro de cadre : 

Numéro du moteur : 

Noms des pièces 

   ⑴Rétroviseurs gauche et droit   
   ⑵Poignée d'embrayage 
   ⑶Interrupteur de la poignée gauche 
   ⑷Compteur 
   ⑸Contact d'allumage ⑹Réservoir de liquide de frein avant 
   ⑺Contact de la poignée droite ⑻Poignée de frein avant 
   ⑼Poignée de commande de l’accélérateur 
   ⑽Réservoir de carburant 



⑾ Phare combiné avant (phare, feu de position avant) 

⑿ Clignotant avant (gauche et droite) 

⒀ Réservoir d'eau de refroidissement du radiateur 

⒁ Amortisseurs avant 

⒂ Amortisseur arrière    

⒃ Réservoir de liquide de frein arrière 

⒄ Feux arrière (feu stop, feu de position arrière) 

⒅ Témoin de clignotant arrière (gauche et droite)    

⒆ Réflecteur latéral (gauche et droit) 
(20) Catadioptre arrière (21) Éclairage de la plaque 
d'immatriculation arrière (22) Trou de verrouillage du coussin de 
siège 
(23) Capteur de vitesse de roue ABS avant 
(24) Frein avant (gauche et droit) (25) Silencieux d'échappement 
(26) Vase d'expansion du liquide de refroidissement (27) Levier 
de la pédale de frein avant 
(28) Pédale du conducteur (gauche et droite) (29) Pédale du 
passager (gauche et droite) 
(30) Capteur de vitesse de roue ABS de la roue arrière (31) Frein 
arrière 
(32) Levier de la pédale de changement de vitesse (33) Béquille 
latérale 
(34) Ensemble du moteur (35) Klaxon 
(36) Filtre à air (position au-dessus du moteur) 
（Note : ce modèle est équipé d'un feu combiné avant (phare, feux de position avant), d'un 
feu combiné arrière (feux de position arrière, feux de stop), d'amortisseurs avant et arrière, de 
freins et d'autres pièces. Les photos de ce manuel ne sont données qu'à titre indicatif, la moto 
réellement achetée prévaut.）  



Compteur 
(1) Témoin lumineux du clignotant gauche 
 Lorsque le clignotant tourne vers 

la gauche, le témoin du clignotant 
gauche clignote en conséquence. 

(2) T é m o i n l u m i n e u x d u 
clignotant droit 

    Lorsque le clignotant tourne vers la 
droite, le témoin du clignotant droit 
clignote en conséquence. 

(3) Indicateur de feux de route 
    Lorsque les feux de route des phares 
sont allumés, le témoin des feux de 
route est allumé. 

(4) Indicateur de défaut du 
moteur 

    Lorsque la clé est mise en marche, le témoin de défaut du 
moteur s'allume et la pompe à huile fonctionne pendant 3 
secondes, après quoi la moto démarre. Si le témoin s'éteint après le 
démarrage de la moto, celle-ci fonctionne normalement sans défaut 
; si le témoin est allumé, il y a un défaut. De même, pendant la 
conduite, si le témoin est éteint, le motocycle fonctionne 
normalement. Si le témoin est allumé, la moto est défectueuse et 
doit être arrêtée pour inspection. Veuillez contacter le service 
d'entretien du concessionnaire QJMOTOR à temps pour contrôler 
la moto. 

(5) Indicateur d'huile moteur 
    Lorsque le moteur n'est pas démarré après la mise sous tension, 
le témoin d'huile est toujours allumé ; si la pression d'huile est 
normale après le démarrage du moteur, le témoin d'huile s'éteint. Si 
le témoin d'huile n'est pas éteint, il se peut que la pression d'huile 
soit anormale et que le moteur doive être arrêté pour être inspecté ; 
lorsque l'huile moteur est insuffisante, le témoin d'huile s'allume 

pour que l'on puisse ajouter de l'huile à temps. 
(6) Indicateur ABS: 

   Indique l'état de fonctionnement de l'ABS, veuillez vous reporter 
aux "Instructions d'utilisation et d'entretien de l'ABS" suivantes 
pour plus de détails (page 26). 

(7) Compte tour 
(8) Témoin d'alarme de température de l'eau 
Indique le niveau de température de l'eau de la moto, la 

position "C" indique que la température de l'eau est basse, et la 
position "H" indique que la température de l'eau est élevée.      

(9)  Indicateur de rapport de vitesse 
Affiche le rapport actuel de la moto, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, N. 

Lorsque la vitesse est passée au point mort, l'indicateur de point 
mort "N" s'allume en conséquence. 

(10) Niveau de carburant 
    Indique la quantité de carburant stockée dans le réservoir de 
carburant. Lorsque le réservoir est plein (position F), le niveau de 
carburant est de 6 bars. Lorsque le carburant est insuffisant, le 
niveau de carburant est de 1 bar ou moins (position E), le témoin 
de carburant clignote en permanence 
         (11) Affichage de l'heure 
    Affiche l'heure actuelle. Pour régler l'heure, veuillez vous 
reporter au numéro de série suivant (14) Bouton de réglage de 
l’instrument. 
         (12)  Odomètre 
    Le compteur kilométrique enregistre le kilométrage total et 
relatif (trajet a, trajet b) de la moto. Le kilométrage relatif (trip a, 
trip b) peut être remis à zéro. Veuillez vous référer au numéro de 
série suivant (14) Bouton de réglage des instruments. 
          (13) Compteur de vitesse 
         Indique la vitesse actuelle de la moto. 
          (14) Bouton de réglage de l’instrument 
    Le bouton de réglage de l'instrument est situé sur le commodo 



de la poignée droite de la moto. Dans l'interface 
d'affichage principal de l'instrument, appuyez 
brièvement sur le bouton de sélection "select" pour 
passer du kilométrage total au kilométrage relatif (trajet 
a, trajet b). Dans l'état du kilométrage relatif (trajet a, 
trajet b), appuyez longuement sur "select" pour effacer 
le kilométrage relatif. 
Appuyez brièvement sur le bouton de confirmation "enter" pour 
accéder à la page du menu principal de sélection de l'instrument, 
des fonctions telles que "changement d'interface", "réglage de 
l'horloge", "réglage du rétroéclairage", "réglage de l'unité", 
"réglage de la langue", "informations sur la moto" et "sortie" 
peuvent être sélectionnées, voir la figure de droite. Appuyez 
brièvement sur "select" pour sélectionner la fonction spécifique à 
régler, puis appuyez sur "enter" pour confirmer. 

Opérations sur les pièces  
● Clé 

La moto est équipée de deux clés pour 
démarrer et déverrouiller la moto. Une clé est 
destinée à être utilisée, veuillez conserver l'autre clé 
dans un endroit sûr. 

Appuyez sur le bouton ① de la clé pour 
étendre ou rétracter le panneton de la clé. 

● Commutateur d’allumage 

 
Marque“ ”: La clé est sur “ ”, et l'alimentation 
est coupée, le moteur ne peut pas être démarré, et 
la clé peut être retirée.; 
Marque“ ” : La clé est tournée vers “ ”, et que 
le courant est mis, le moteur peut être démarré et 
la clé ne peut pas être retirée. 
Marque“ ”：Tournez le guidon vers la gauche, appuyez sur la clé 
vers le bas et tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une 
montre vers le “ ”en même temps; l'antivol de direction sort du 
cylindre de serrure, puis le mécanisme de direction de la moto est 
verrouillé, et la clé peut être retirée. 

Avertissement 
N'accrochez pas de joints toriques ou d'autres 

objets sur la clé, car ils pourraient gêner la rotation. Ne 
tournez jamais la clé pendant que la moto est en 

marche, sinon la moto pourrait perdre le contrôle. Pour 
la sécurité de la conduite, vérifiez avant de prendre la 

route si quelque chose ne risque pas d'entraver 
l'utilisation de la moto.



● Commodo de la poignée gauche 
① Poignée d'embrayage 

 Lors du démarrage du moteur 
ou du passage des vitesses, tenir la 
poignée d'embrayage pour couper 
l'action motrice sur les roues arrière. 
② Bouton du klaxon 

Appuyez sur le bouton du klaxon 
et le klaxon retentira. 
③ Interrupteur de feux de route et de feux de croisement des 
phares 

position “ ”: le feu de route du phare est allumé, et pendant 
ce temps, l'indicateur de feu de route sur le tableau de bord est 
également allumé.;  

position “ ”: le feu de croisement du phare est allumé. 
Lorsque vous roulez en zone urbaine ou en cas de véhicule 

venant de l'avant, les feux de croisement doivent être utilisés pour 
ne pas affecter la ligne de vue de l'autre conducteur. 
④ Interrupteur de feux clignotants 

Après avoir appuyé sur le commutateur des clignotants 
“ ” ou “ ”, le feu de signalisation pour tourner à gauche ou 

à droite clignote. En même temps, l'indicateur de virage vert sur le 
tableau de bord clignote en conséquence. Lorsque vous relâchez le 
clignotant, tournez le commutateur de clignotant vers le milieu ou 
appuyez sur le commutateur vers le bas. 

⑤ Contacteur Appel de phare 
  Lorsque vous croisez ou dépassez un véhicule, appuyez sur ce 

bouton de manière continue, les feux de route des phares 
clignoteront en permanence pour avertir le véhicule qui vous 
précède. 
⑥ Bouton des feux de détresse 

Après avoir appuyé sur le bouton du feu de détresse, les feux 
avant, arrière et les clignotants clignotent en même temps pour 
vous avertir du danger. 

Note 
Pour éviter le vol, veuillez verrouiller le 

mécanisme de direction et retirer la clé lorsque vous 
vous garez. Après le verrouillage, tournez légèrement 
le guidon pour confirmer qu'il est bien verrouillé. 
Veuillez ne pas vous garer dans des endroits qui 
pourraient gêner la circulation.

Précautions 
Pour changer de voie ou effectuer un virage, 

allumez les clignotants à l'avance et vérifiez qu'aucun 
véhicule ne passe derrière. Après avoir changé de voie 
ou tourné, éteignez les clignotants à temps pour éviter 
de gêner la conduite normale des autres véhicules et 
de provoquer des accidents.



● Commodo de la poignée droite 
 
① Interrupteur marche/arrêt 

Basculez l'interrupteur sur “ ”: le 
circuit est connecté, et le moteur 
peut être démarré. 
Basculez l'interrupteur sur “ ”: le 
circuit est déconnecté, et le moteur 
ne peut pas être démarré. 

② Interrupteur d’éclairage 
Tournez l'interrupteur sur le “ ”, le phare, le feu de position 
avant, le feu de position arrière et l'éclairage de la plaque 
d'immatriculation s'allument ; Lorsque vous tournez l'interrupteur 
sur la position “ ”, Le feu de position avant, le feu de position 
arrière et le feu de plaque d'immatriculation s'allument.; Tournez 
vers la position la plus à droite, les lumières sont éteintes, ce qui 
est souvent utilisé pour la conduite de jour. 
③ Bouton de démarrage électrique 

Appuyez sur le bouton de démarrage électrique, le moteur 
électrique tourne et le moteur est démarré. 
④ Poignée de commande de l'accélérateur 

La poignée de commande de l'accélérateur permet de contrôler 
le régime du moteur. Pour accélérer, tournez la poignée vers 
vous ; pour décélérer, relâchez-la. 
⑤ Poignée de frein avant 
Pour le freinage avant, tenez lentement la poignée de frein de la 
poignée droite. 
⑥ Réglage de l'ouverture de la poignée de frein avant 

Selon les besoins de confort d'utilisation, la position de la poignée 
de frein avant peut être réglée en ajustant la position du bouton de 
réglage de l'écrou annulaire, avec quatre positions de réglage en 
option. La position souhaitée peut être réglée après avoir déplacé 
horizontalement la poignée de frein avant vers l'avant, puis avoir 
fait tourner l'écrou de réglage pour l'aligner sur la flèche A. Parmi 
ces positions, la poignée de frein avant est 
l a p l u s é l o i g n é e d e l a p o i g n é e 
d'accélérateur à la position 1, et la poignée 
de frein avant est la plus proche de la 
poignée d'accélérateur à la position 4. 
 
● Remplissage du réservoir de carburant 

Lorsque l'indicateur de carburant clignote sur le compteur, le 
carburant doit être ajouté. 

Lorsque vous faites le plein, ouvrez 
d'abord le couvercle du bouchon du réservoir 
de carburant.①, puis insérez la clé et tournez 
dans le sens des aiguilles d'une montre, et 
ouvrez le couvercle du réservoir de carburant 
en tirant avec la clé. Après avoir fait le plein, pour fermer le 
couvercle du réservoir de carburant, veuillez aligner la goupille de 
guidage du couvercle du réservoir de carburant, puis appuyez vers 
le bas, vous pouvez fermer le couvercle du réservoir de carburant, 
retirez la clé après avoir entendu le son du verrou, et fermez le 
couvercle du bouchon du réservoir de carburant. 



● Sélecteur de vitesse 
 

Ce type de motocyclette adopte le 
mode de changement de vi tesse 
international à six rapports à vitesse 
cons t an te (non cyc l ique ) , e t l e 
fonctionnement est illustré dans la figure. 
Le point mort est situé entre la petite 
vitesse et la deuxième vitesse, et le pied 
est abaissé de la position neutre à la petite 
vitesse ; le levier de vitesse passe à la 
vitesse supérieure suivante chaque fois 
que le pied est relevé ; appuyez sur le 
levier de vitesse pour passer à la petite vitesse suivante. 

Comme il utilise un mécanisme à cliquet, il ne peut pas lever 
ou abaisser plusieurs vitesses à la fois. 

Précautions 
 Le réservoir de carburant ne doit pas être trop 

rempli (la quantité de carburant recommandée par l'usine 
est de 90% du volume total du réservoir de carburant). 
Ne dépassez pas la position spécifiée de la limite 
supérieure de carburant indiquée dans la figure ci-
dessous lorsque vous faites le plein. Ne renversez pas de 
carburant sur le moteur chaud, sinon cela pourrait 
provoquer un fonctionnement anormal de la moto ou un 
accident dangereux. 

Lorsque vous faites le plein, arrêtez le moteur et 
tournez la clé de contact sur la position “ ” (off). 

N'oubliez pas de verrouiller le bouchon du réservoir 
de carburant après avoir fait le plein, afin d'éviter que 
trop de carburant ne s'évapore dans l'atmosphère, ce qui 
entraîne un gaspillage d'énergie et une pollution de 
l'environnement. 

Lors du ravitaillement en carburant, il est 
strictement interdit de fumer et d'utiliser des flammes 
nues.  

Si l'essence déborde du réservoir et entre dans 
d'autres pièces, veuillez vous rendre au service 
d'entretien du concessionnaire QJMOTOR pour nettoyer 
ou remplacer le réservoir dès que possible, car une trop 
grande quantité d'essence dans le réservoir entraînera 
une défaillance prématurée du charbon actif. 

Vérifiez régulièrement la régularité de l'orifice de 
drainage du couvercle du réservoir de carburant afin 
d'assurer un drainage régulier et d'empêcher l'humidité 
extérieure de pénétrer dans la cavité du réservoir de 
carburant.

Précautions 
Lorsque la transmission est au point mort, 

l'indicateur de point mort du compteur s'allume et le 
levier d'embrayage doit encore être relâché lentement 
pour déterminer si la transmission est effectivement au 
point mort.



● Pédale de frein arrière 
 Appuyez sur la pédale de frein arrière 
pour engager le frein arrière. Lorsque 
le frein arrière est manipulé, le témoin 
de frein s'allume. 

● Béquille latéral 
La béquille latérale est située sur le côté gauche de la moto. 

Lorsque vous vous garez, mettez la béquille latérale dans la bonne 
position. La béquille latérale a une fonction d'arrêt automatique : 
lorsque la béquille latérale est en position de stationnement (la 
béquille latérale est ouverte), le moteur ne peut pas être démarré 
ou s'arrête automatiquement. Le moteur ne peut être démarré 
normalement qu'une fois la béquille latérale rétractée. 

● Boîte à outils 

La boîte à outils se trouve sous la selle. Les outils de la boîte 
à outils peuvent être utilisés pour effectuer certaines réparations, 
des réglages mineurs et des remplacements de pièces en cas de 
problème simple durant un trajet. 

● Réglage des amortisseurs avant (en option) 

 Configure A : amortisseur avant (réglable) 

Tourner le bouton de l'amortisseur dans le sens des aiguilles 
d'une montre à l'aide d'un tournevis droit ①, pour augmenter la 
force d'amortissement ; tourner dans le sens inverse des aiguilles 
d'une montre pour diminuer la force d'amortissement. 

Configuration B : amortisseurs avant (non réglables) 

Note 
Ne soutenez pas la moto sur une pente inclinée, 

sinon elle risque de se renverser. Veuillez vérifier la 
position de la béquille latérale avant de garer la moto.

Précautions: 

Ne pas tourner le dispositif de réglage au-delà de sa 
limite, sinon l'amortisseur sera endommagé.



● Réglage de l'amortisseur arrière 

  L'amortisseur arrière de cette moto est principalement 
composé de ressorts d'amortissement et d'amortisseurs 
hydrauliques. Il peut être réglé en fonction de divers facteurs tels 
que la volonté du conducteur, les conditions de roulement et l'état 
de la route. Lors du réglage, soutenez la moto avec une béquille 
latérale. 

Selon les conditions de la route, afin d'augmenter le confort 
du conducteur, la taille de la force d'amortissement peut être 
ajustée par l'écrou de réglage ① à l'extrémité inférieure de 
l'amortisseur : l'écrou de réglage est tourné vers le haut ou le bas à 
la main, et la force d'amortissement de l'amortisseur deviendra 
également plus grande ou plus petite, modifiant ainsi le rebond 
lent ou rapide de l'amortisseur. L'écrou de réglage de la force 
d'amortissement émet un "clic" pendant le réglage. S'il n'y a pas 
de bruit, cela signifie que la limite de réglage a été atteinte, 
veuillez ne pas continuer à régler dans cette direction. 

De plus, il y a deux écrous de réglage ② et ③ à l'autre 
extrémité du ressort de l'amortisseur. Après avoir utilisé le 
dispositif de réglage de l'amortisseur et le manchon ④, tournez les 
écrous de réglage ② et ③ vers le haut ou vers le bas pour 
modifier la précharge du ressort de l'amortisseur, modifiant ainsi 
le problème d'amortissement des vibrateurs durs et mous. 

● Arrêt automatique en cas de retournement 
Cette moto dispose de la fonction d'arrêt automatique en cas 

de retournement. Lorsque la moto se renverse ou se penche à un 
certain angle, le moteur s'arrête automatiquement pour éviter tout 
danger. 

● Réglage du rétroviseur 
L'angle du rétroviseur peut être réglé en 

faisant pivoter le cadre du rétroviseur ① et le 
levier du rétroviseur ②. Réglez correctement 
le cadre du rétroviseur et le levier du 
rétroviseur jusqu'à ce que vous puissiez voir 
clairement les situations derrières. 

● Montage et démontage du coussin du siège 
 Insérez la clé dans le trou de 

la clé ① sur le côté inférieur 
gauche de la selle, tournez la clé 
dans le sens des aiguilles d'une 
montre, soulevez légèrement la 
selle et poussez-la vers l'avant 
pour retirer la selle. 

Retirer les vis de fixation ② de la plaque de connexion du 
couvercle arrière, soulever légèrement la plaque de connexion du 
couvercle arrière et la repousser pour retirer la plaque de 
connexion du couvercle arrière.  

Après avoir retiré la plaque de connexion du couvercle 



arrière, retirez la vis de fixation ③ de la selle du conducteur pour 
retirer la selle. 

Inversement, pour replacer la selle. 

Instructions pour le carburant et l’huile 

Carburant 
Utilisez de l'essence sans plomb ou à faible teneur en plomb. 

L'indice d'octane de l'essence doit être de 95 ou plus. Si le moteur 
émet un léger cognement, cela peut être dû à l'utilisation d'un 
carburant de qualité ordinaire, qui doit être remplacé.  

Huile 

Veuillez utiliser une huile 
moteur entièrement synthétique 
de haute qualité et de haute 
performance qui respecte ou 
dépasse le niveau SJ. Le modèle 
recommandé par l'usine est SJ 
10W-50 ou SN 15W-50. [La 
perte du moteur causée par 
l'utilisation d'une huile moteur 
entièrement synthétique non 
achetée auprès de la société QJ 
MOTOR affectera la garantie de 
la moto.] Veuillez vous adresser 
au service d'entretien du concessionnaire QJMOTOR pour acheter 
l'huile spéciale pour cette moto. La société QJ MOTOR ne fournit 
de l'huile moteur spéciale qu'au service d'entretien du 
concessionnaire QJMOTOR. La viscosité de l'huile doit être 
déterminée en fonction de la température de la zone de conduite. Se 
référer à l'illustration pour sélectionner la viscosité d'huile 
appropriée. 

Rodage 
Vitesse maximale 

Pour les motocyclettes neuves, ne pas faire tourner le moteur 
au-delà de sa limite, ne pas accélérer, tourner ou freiner 
brusquement, et ne pas faire en sorte que la vitesse, quel que soit 
le rapport, dépasse 80 % de sa limite maximale pendant la période 
de rodage des 1 500 premiers kilomètres ; ne pas faire fonctionner 
le corps de papillon dans des conditions de pleine ouverture. 

Note 
L'utilisation d'essence sans plomb ou à faible teneur 

en plomb peut prolonger la durée de vie de la bougie 
d'allumage.



Changement de vitesse 
Le régime du moteur ne doit pas être maintenu constant, 

mais doit être modifié de temps en temps, ce qui facilite 
l'ajustement des pièces. 

Pendant la période de rodage, il est nécessaire d'appliquer 
une pression appropriée sur toutes les pièces du moteur, afin de 
garantir un ajustement complet. Cependant, il ne faut pas 
appliquer une charge trop importante sur le moteur. 

 
Évitez le fonctionnement continu à faible Vitesse 

Lorsque le moteur continue à tourner à faible vitesse (sous 
une charge légère), un mauvais ajustement peut être causé par une 
usure excessive des pièces. Tant que la vitesse maximale 
recommandée n'est pas dépassée, les différents rapports peuvent 
être enclenchés pour accélérer le moteur, mais l'accélération 
maximale ne peut pas être augmentée pendant la période de 
rodage.  

Le tableau suivant indique la vitesse maximale pendant la 
période de rodage du moteur 
 

Faire circuler l'huile avant de rouler 
Avant de démarrer le moteur à haute température et à basse 

température, il faut laisser le moteur tourner au ralenti pendant un 
temps suffisant pour permettre à l'huile de circuler vers toutes les 
pièces lubrifiées. 
 
Première inspection d'entretien de routine 

L'entretien après les premiers 1000 km est le travail 
d'entretien le plus important pour une moto. Tous les réglages 
doivent être effectués correctement, toutes les fixations doivent 
être serrées et l'huile sale doit être remplacée. Une maintenance 

opportune après 1000 km contribuera à assurer une longue durée 
de vie et de bonnes performances du moteur. 
  Lorsque le rodage initial atteint 1000 km, veuillez confier au 
service d'entretien du concessionnaire QJMOTOR le 
remplacement du filtre à huile, le remplacement de l'huile, le 
nettoyage de la grille du filtre, etc. (les exigences en matière de 
kilométrage de suivi de l'entretien et des réparations doivent être 
conformes aux indications du "tableau de kilométrage 
d'entretien"). En même temps, le niveau d'huile moteur doit être 
vérifié fréquemment, et ajouter de l'huile moteur spéciale ou 

Les premiers 800 
km

Inférieur à 5000 tr/min  
par minute

A 1500 km
Inférieur à 7500 tr/min  

par minute

Après 1500 km Moins de 9000 tours par minute

Précautions 
L'entretien après avoir parcouru 1000 km doit être 

effectué comme décrit dans la section "Inspection et 
réparation". Une attention particulière doit être accordée 
aux "Attention" et "Avertissement" de la section 
"Inspection et entretien".



l'huile moteur spécifiée dans le manuel du propriétaire si 
nécessaire. 
 
Inspection avant le depart 

Vérifiez les points suivants avant de conduire la moto. Ne 
négligez pas l'importance de ces contrôles. Complétez tous les 
points d'inspection avant de conduire.  

Contenu Points clés

Guidon

1) Fonctionnement régulier 
2) Rotation flexible 
3) Pas de mouvement axial ou de 
relâchement 

Frein

1) Il y a un espace correct entre la 
poignée et la pédale de frein. 
2) Pas de sensation d'éponge en cas 
de défaillance du frein 
3) Pas de fuite d'huile 

Pneu

1) Pression correcte des pneus 
2) Profondeur appropriée de la bande 
de roulement 
3) Pas de fissures ou de coupures 

Stock de 
carburant

Un stock suffisant pour parcourir la 
distance prévue

Lumière

Faire fonctionner tous les feux : 
phares, feux de position, feux de 
freinage, feux d'instruments, feux de 
clignotants, etc.

Voyant lumineux Indicateur de feux de route, 
indicateur de vitesse, indicateur de 
virage

Klaxon et frein Fonctionner correctement

Oil Le niveau d'huile est correct

Accelerateur

1) Le câble de l'accélérateur est bien 
dégagé. 
2) Faites le plein en douceur et 
coupez rapidement l'alimentation en 
huile. 

Embrayage

1) Dégagement approprié du câble 
d'acier  
2) Fonctionnement en douceur 

Chaîne 
d'entraînement

1) Serrage correct  
2) Lubrification appropriée 

Coolant liquid Contrôle de la hauteur du liquide de 
refroidissement



Conduite d'une moto 
Démarrage du moteur      
Tournez la clé du commutateur d'allumage sur la position “  ”, et 
confirmez que la transmission est au point mort, et le témoin de 

point mort s'allume sur l'instrument. 
Appuyez sur l'interrupteur de démarrage  “ ” sur la poignée 

droite, et appuyez sur l'interrupteur de démarrage électrique pour 
démarrer le moteur alors que l'accélérateur est coupé. 
Démarrage 

Rangez la béquille latérale, tenez fermement la poignée 
d'embrayage pendant quelques secondes, et abaissez le levier de 
vitesses en première vitesse. Tournez la poignée de l'accélérateur 
vers le conducteur, et en même temps relâchez lentement et 
doucement la poignée d'embrayage, et la moto commencera à 
avancer. 
 
Utilisation de la transmission 

La transmission permet au moteur de fonctionner en douceur 
dans la plage de fonctionnement normale. Le cycliste doit choisir 
le changement de vitesse le plus approprié dans des conditions 
normales. Ne faites pas glisser l'embrayage pour contrôler la 
vitesse, et il est préférable de décélérer pour que le moteur puisse 
fonctionner dans la plage de fonctionnement normale. 
 
Rouler sur une pente 

Lors de la montée d'une pente raide, la moto commence à 
décélérer et devient sous-puissante. À ce moment-là, il faut passer 
à un rapport inférieur, afin que le moteur fonctionne dans sa plage 
de puissance normale et il est nécessaire de changer rapidement de 
vitesse pour éviter que la moto ne perde sa force d'impulsion. 

  En descente, passez à une vitesse inférieure pour faciliter le 
freinage. Contrôlez la vitesse du moteur dans une limite 
appropriée. 
 
Utilisation du frein et du parking 

Coupez complètement l'accélérateur, en relâchant la poignée 
l'accélérateur et utilisez les freins avant et arrière de manière 

Attention  
Ne faites pas tourner le moteur à plein régime lorsque 

la moto n'est pas utilisée, sinon il deviendra trop chaud, ce 
qui endommagera ses composants internes.

Avertissement  
Ne pas démarrer le moteur dans un local mal ventilé ou 

non ventilé. En cas d'utilisation sans surveillance, vous ne 
devez pas laisser la moto démarrée un instant.

Attention  
Tenez la poignée d'embrayage lorsque la transmission 

est au point mort, et démarrez le moteur.



égale. Passez à un rapport inférieur pour réduire la vitesse. Avant 
d'arrêter la moto, tenez la poignée d'embrayage (position de 
débrayage) et passez au point mort. Observez l'indicateur de point 
mort pour savoir s'il est au point mort 

La moto doit être garée sur un sol solide et plat. Ne pas garer 
les motos dans des endroits où la circulation peut être entravée. 
Tournez le commutateur d'allumage sur la position " " pour 
arrêter le moteur. Verrouillez le mécanisme de direction pour 
empêcher le vol de la moto. Retirez la clé du commutateur 
d’allumage. 

 

 

Inspection et maintenance 
  

Les entretiens périodiques, les réglages et la lubrification est 
primordial pour garder votre véhicule dans les conditions les plus 
sûr et les plus efficaces. La sécurité est une obligation du 
propriétaire/utilisateur du véhicule.   
Les points les plus importants des entretiens périodiques du 
véhicule, les réglages et la lubrification sont expliqué dans les 
pages suivantes.  Les intervalles donnés dans le tableau des 
entretiens périodiques et des réglages devraient être simplement 
considéré comme un guide général dans des conditions de 
conduite normales.   
Cependant, en fonction du temps, de la route, de l’emplacement 
géographique et de l’utilisation individuelle, les intervalles de 
maintenances peuvent avoir besoin d'être raccourci. 

Ne pas entretenir correctement le véhicule ou effectuer des 
ac5vités de maintenance de manière incorrecte peut 
augmenter votre risque de blessure ou mortel pendant la 
maintenance ou l’u5lisa5on du véhicule.   
Si vous n’avez pas les connaissances suffisantes pour effectuer 
les pe5tes maintenances ou réglage sur le véhicule, rapprochez-
vous de votre concessionnaire.   

● Les contrôles annuels doivent être effectués toutes les 
années, sauf si un entretien basé sur le kilométrage est 
effectué à la place.  

● Le véhicule peut avoir différents accessoires selon les 
différents pays et certaines pièces peuvent ne pas 
exister pour votre pays. 

Note 
Les conducteurs inexpérimentés n'utilisent souvent que 

le frein arrière, ce qui accélère l'usure des freins et entraîne 
une distance de freinage trop longue.

Avertissement 
Il est dangereux d'utiliser uniquement le frein avant ou 

le frein arrière, ce qui peut provoquer un dérapage ou une 
perte de contrôle. Utilisez les freins très prudemment sur les 
routes glissantes et dans les virages.



TABLEAU DES ENTRETIENS PERIODIQUES 

PIECES VERIFICATIONS 

KILOMETRAGES 

1 000KMS  
ou 3mois 

4 000 KMS    
ou 6mois 

7 000 KMS       
ou 10mois 

10 000KMS      
ou 15mois 

14 000KMS   
ou 20mois 

17 000KMS      
ou 25mois 

Durites 
d’essence 

• Vérifier les durites d’essence si elles    ne sont 
pas fissurées ou craquelés. ! !  ! ! !  !

Bougie 

• Vérifier l'état. NeBoyez et réglez le 
l’écartement.  !  !   

• Remplacer   !  !  

Soupapes • Vérifiez / réglez le jeu aux soupapes. Tous les 25 000 kms

Filtre à air • InspecOon / neBoyage / remplacement ! ! ! ! ! ! 

Filtre à 
essence 

• InspecOon / neBoyage / remplacement 
! ! ! ! ! ! 

Frein à 
disque 

• Vérifier le foncOonnement, le niveau de liquide 
et l’absence de fuite sur le véhicule. !  !  !  

• Inspectez / remplacez les plaqueBes de frein. 
  !  !  



PIECES VERIFICATIONS 

KILOMETRAGES 

1 000KMS  
ou 3mois 

4 000 KMS    
ou 6mois 

7 000 KMS       
ou 10mois 

10 000KMS      
ou 15mois 

14 000KMS   
ou 20mois 

17 000KMS      
ou 25mois 

Jantes • Vérifiez le bon foncOonnement et l’absence de 
dommages. ! ! ! ! ! ! 

Les pneus 

• Vérifiez la profondeur de la bande de 
roulement et les dommages. ! ! ! ! ! ! 

• Remplacez si nécessaire. ! ! ! ! ! ! 

• Vérifiez la pression d'air. ! ! ! ! ! ! 

Châssis • Assurez-vous que tous les écrous, les boulons 
et les vis sont bien serrés !  !  !  

Pivot du 
levier de 

frein avant 
• Lubrifier avec du silicone ou graisser. ! ! ! ! ! ! 

Chaine de 
transmissio

n final 

• Absence de point dur  
• Graissage  
• Tension recommandée 

Tous les 1000 KMS 

Pivot de la 
pédale du 

frein arrière 
• Lubrifier avec du silicone ou graisser. ! ! ! ! ! ! 

Béquille 
latérale 

• Vérifier le foncOonnement. ! ! ! ! ! ! 

• Lubrifier ou graisser ! ! ! ! ! ! 



Fourche 
avant • Vérifier le foncOonnement et les fuites d'huile. ! ! ! ! ! ! 

AmorOsse
ur 

• Vérifier le foncOonnement et comprimer 
l’amorOsseurs pour détecter les fuites d'huile. ! ! ! ! ! ! 

PIECES VERIFICATIONS 

KILOMETRAGES 

1 000KMS  
ou 3mois 

4 000 KMS    
ou 6mois 

7 000 KMS       
ou 10mois 

10 000KMS      
ou 15mois 

14 000KMS   
ou 20mois 

17 000KMS      
ou 25mois 

Huile 
moteur 

• Remplacer ! ! ! ! ! ! 

• Vérifier le niveau d’huile et l’absence de fuite 
d’huile.  ! ! ! ! ! ! 

Crépine 
d'huile 
moteur 

• NeBoyer. ! ! ! ! ! ! 

Liquide de 
frein 

• Vérifier le niveau du liquide et l’absence de 
fuite. ! ! ! ! ! ! 

• Remplacer Tous les 2 ans 



  

Contacteur 
de frein 
avant et 
arrière 

• Vérifier le foncOonnement. ! ! ! ! ! ! 

Pivot et 
câbles • Lubrifier ou graisser ! ! ! ! ! ! 

Poignée 
d'accélérate

ur et 
logement 
du câble 

• Vérifiez le foncOonnement et le jeu libre de la 
poignée. ! ! ! ! ! ! 

• Régler le jeu du câble d'accélérateur si 
nécessaire. ! ! ! ! ! ! 

Lumières, 
signaux et 

commutate
urs 

• Vérifier le foncOonnement. ! ! ! ! ! ! 

• Ajustez le faisceau de phare. !   !   



● Niveau d'huile et vidange de l’huile. 
 

Avant de démarrer le moteur, 
vérifiez le niveau d'huile moteur. 
Lors du contrôle du niveau d'huile, 
faire reposer la moto sur un sol plat, 
et observer si le niveau de liquide se 
trouve entre les graduations L et H à 
travers la fenêtre de niveau. Lorsque 
le niveau d'huile moteur est 
inférieur à la position de la ligne 
d'échelle inférieure L, ouvrir le 
bouchon de remplissage d'huile 
supérieur ① et ajouter l'huile moteur jusqu'à la position de la ligne 
d'échelle supérieure H. 

Changement d'huile et de filtre à huile 
La capacité d'huile moteur est d'environ 3,2 L et elle est de 3,0 L 
lors du remplacement.  
(1) Lors de la vidange de l'huile, placer le bassin de vidange sous 
la position de vidange et retirer le boulon de vidange. Après avoir 
complètement vidangé l'huile dans le réservoir, réinstallez le 
boulon de vidange avec un couple de 20-25N.m et appuyez sur les 
étapes suivantes pour remplacer le filtre à huile : 
①. Utilisez l'outil spécial pour devisser le filtre à huile en le 

faisant tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, 
puis retirer le filtre à huile qui doit être remplacé. 
②. Essuyez les surfaces de montage du filtre à huile et du 

moteur avec un chiffon propre. 

③. Utilisez un nouveau filtre à huile du même modèle et 
appliquez une couche de lubrifiant sur le joint torique (A). 
 

④. Installez le nouveau filtre à huile sur le 
moteur à la main jusqu'à ce qu'il ne puisse plus être serré à la 
main, puis serrez le filtre à huile avec une clé dynamométrique, 
avec un couple de 15-20N.m. 
(2) Injectez environ 3,0L d'huile moteur conforme aux 

spécifications dans le moteur jusqu'à ce que la quantité d'huile 
atteigne le repère de limite supérieure H de l'échelle d'huile 
moteur. 
(3) Installez le bouchon de remplissage d'huile. 
(4) Démarrez le moteur, laissez-le tourner au ralenti pendant 

plusieurs minutes, puis éteignez-le. 
(5) Vérifiez à nouveau le niveau d'huile, assurez-vous qu’il 

atteint la position de la marque de limite supérieure H, et qu'il n'y 
a pas de fuite d'huile. 
(6) Si de l'huile a éclaboussé, veuillez l'essuyer. 

 



● Bougie d'allumage 
Au cours des premiers 1000 km de conduite et 

tous les 3000 km par la suite, utilisez une petite 
brosse métallique ou un nettoyant pour bougie 
d'allumage pour retirer les dépôts de carbone fixés à 
la bougie d'allumage, et utilisez la pièce de mesure 
de l'épaisseur de l'écartement de la bougie 
d'allumage pour réajuster l'écartement des électrodes 
de la bougie d'allumage afin de le maintenir entre 0,7 
mm et 0,8 mm. 

● Réglage du câble d'accélérateur                         
1. Vérifiez si la poignée de commande de l'accélérateur peut 

être tournée de manière flexible de la position complètement 
ouverte à la position complètement fermée à la position de 
braquage maximum sur les côtés gauche et droit.  

2. Mesurez son débattement libre au niveau de la bride de la 
poignée de commande de l'accélérateur. La course libre standard 
doit être de 10°-15°. 

La moto est équipée d'un câble d'accélérateur avec une 
structure à deux lignes, le câble d’accélérateur (A) pour enfoncer 
l'accélérateur, et le câble d’accélérateur (B) pour retourner 
l'accélérateur. Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour régler la 
course libre de la poignée de l'accélérateur: 

(1) Retirez le couvercle anti-poussière du câble d'accélérateur. 
(2) Desserrer le contre-écrou ③. 
(3) Visser à fond l'écrou de réglage ④. 
(4) Desserrer le contre-écrou ①. 

   (5) Tourner l'écrou de réglage ② de manière à contrôler la 
course libre de la poignée de commande de l'accélérateur dans une 
fourchette de 10°-15°. 

       (6) Serrer l'écrou de blocage ①. 

   (7) Régler l'écrou ④ pour que la poignée de l'accélérateur 
tourne de manière flexible. 

 Note 
La vidange de l'huile moteur doit être effectuée à 

condition que la moto soit soutenue avec une béquille 
d’atelier (pour que la moto soit sur un plan horizontal et que 
la moto reste verticale) et que la température du moteur 
n'est pas encore refroidie, afin que l'huile moteur soit 
vidangée rapidement et complètement.

Attention   
Ne serrez pas trop la bougie et ne décalez pas les filets, 

pour éviter d'endommager les filets de la culasse. Lors de la 
dépose de la bougie, ne laissez pas d'impuretés pénétrer 
dans le moteur par la bougie.



(8) Serrez le contre-écrou ③. 

● Réglage de l'embrayage 
La course libre de l'embrayage doit être de 10 à 20 mm, ce 

qui est déterminé en fonction de la position finale de la poignée 
d'embrayage avant de la desserrer. Si la course libre est anormale, 
réglez le câble d'embrayage du côté de la poignée de la manière 
suivante :  

(1) Retirez le cache-poussière du câble d'embrayage. 
(2) Desserrer le contre-écrou ①. 
(3) Visser ou dévisser la vis de réglage ② pour que la course 

libre de l'embrayage atteigne les exigences spécifiées. 
(4) Serrer le contre-écrou ①. 
 

Si l'extrémité de la poignée du câble d'embrayage ne peut pas 
répondre aux exigences de la course libre après avoir été ajustée à 
la position limite, alors ajustez l'écrou de blocage (A) et l'écrou de 
réglage (B) à l'extrémité du câble au niveau du moteur. 

● Réglage du régime de ralenti du moteur 
Le moteur pas à pas configuré dans la moto ajuste 

automatiquement le régime de ralenti à une plage appropriée. Si 
un réglage est nécessaire, veuillez contacter le service d'entretien 

du concessionnaire QJ MOTOR. 

● Chaîne d'entraînement 
La durée de vie de la chaîne d'entraînement dépend d'une 

lubrification et d'un réglage appropriés. Un entretien inadéquat 
peut entraîner une usure prématurée de la chaîne d'entraînement et 
des pignons. Une maintenance fréquente est nécessaire dans des 
conditions d'utilisation sévères. 

 
        Réglage de la chaîne d'entraînement  

Réglez la chaîne de transmission pour que l'affaissement de 
la chaîne soit de 28～35mm tous les 1000km. La chaîne peut 
nécessiter un réglage fréquent en fonction des conditions de 
conduite de l'utilisateur. 
Veuillez ajuster la chaîne comme suit: 

(1) Soutenir la moto à l'aide d’une béquille d’atelier. 
(2) Desserrer l'écrou de l'essieu arrière ①. 
(3) Desserrer le contre-écrou ②. 
(4) Tourner le boulon de réglage ③ vers la droite ou la gauche 

pour régler le jeu de la chaîne, et aligner les pignons avant et 
arrière avec le centre en ligne droite tout en réglant la chaîne. 

Avertissement 
L'intervalle suggéré ci-dessus est l'intervalle de réglage 

maximal. En fait, la chaîne doit être inspectée et réglée 
avant chaque utilisation. Un relâchement excessif de la 
chaîne peut provoquer des accidents de chaîne ou 
endommager sérieusement le moteur.



Chaque ajusteur de chaîne est gravé d'une marque fiduciaire (A)
pour aider l'utilisateur dans le processus de réglage. Vérifiez que 
les repères des deux côtés de la chaîne sont au même niveau que 
la graduation. Après avoir aligné les repères des deux côtés et 
ajusté le jeu de la chaîne à 28-35 mm, refixez l'écrou de l'essieu 
arrière et effectuez une inspection finale. 
Lors des inspections régulières, vérifiez les conditions suivantes 
de la chaîne: 
(1) Goupilles desserrées 
(2) Rouleau endommagé 
(3) Maillons de chaîne secs et rouillés 
(4) Maillons noués ou grippés 
(5) Dommages excessifs 
(6) Régler le jeu de la chaîne 
Si le défaut susmentionné se produit sur la chaîne, le pignon peut 
très probablement être endommagé. Vérifiez les éléments suivants 
sur le pignon : 
(1) Dents d'engrenage excessivement usées 
(2) Dents d'engrenage cassées ou endommagées 
(3) Écrou de fixation du pignon desserré. 

        Lubrification de la chaîne d'entraînement 
La graisse pour chaînes de transmission doit être utilisée en 

priorité pour la lubrification. La graisse pour chaînes de 
transmission peut être achetée dans la plupart des magasins de 
motos, et elle peut également être remplacée par de l'huile moteur 
ou d'autres lubrifiants. Plongez les articulations des maillons de la 
chaîne pour que la graisse puisse pénétrer dans les plaques, les 
axes, les bagues et les rouleaux de la chaîne.  

● Frein 
La moto est équipée d'un système de freinage à disque ABS à 

double canal à l'avant et à l'arrière. Un fonctionnement correct du 
freinage est très important pour une conduite sûre. N'oubliez pas 
de contrôler régulièrement le système de freinage, et ce contrôle 
doit être effectué par un centre de service qualifié. 

Réglage des freins  
(1) La course libre de l'extrémité de la poignée du frein avant 

 Note 
Après l'avoir remplacé par une chaîne neuve, il faut 

vérifier l'usure du pignon et de la couronne. Les remplacer 
si nécessaire.



doit être de 10 à 20 mm. 
(2) Mesurez la distance à laquelle la pédale de frein se 

déplace avant et après que le frein commence à fonctionner. La 
course libre doit être de 20-30mm. 

Plaquette de frein 

La clé pour vérifier les plaquettes de frein est de voir si celles 
de l'étrier de frein avant ① et de l'étrier de frein arrière ② sont 
usées et si l'usure dépasse l'encoche au fond de la rainure ③. Si 
l'usure dépasse l'encoche, les plaquettes doivent être remplacées 
par des nouvelles. 

Liquide de frein 
Avec l'abrasion des plaquettes de frein, le liquide contenu 

dans le réservoir de liquide de frein est automatiquement injecté 
dans le tube hydraulique, ce qui fait baisser le niveau de liquide en 
conséquence. Le réservoir de liquide de frein avant est installé au-
dessus de la poignée droite. Si le niveau de liquide est inférieur à 
la ligne MIN du réservoir, ajoutez le liquide de frein désigné ; le 
réservoir de liquide de frein arrière se trouve au milieu du côté 
droit de la moto, assurez-vous que le niveau de liquide du 

réservoir se trouve entre les lignes MIN et MAX. Si le niveau du 
liquide est inférieur à la ligne MIN, ajoutez le liquide de frein 
désigné.Le remplissage du liquide de frein doit être considéré 
comme un élément nécessaire de l'entretien régulier.  

Système de freinage  
Les systèmes de freinage suivants doivent être contrôlés tous 

les jours : 
(1) Vérifier le problème de fuite pour les systèmes de 

freinage des roues avant et arrière. 
(2) Maintenir une certaine force de contre-appui pour le 

levier de frein et la pédale de frein. 
(3) Vérifier l'état d'usure des plaquettes de frein. Si l'usure 

dépasse le témoin d’usure, remplacez les deux plaquettes de frein 
ensemble.  

Attention  
Du liquide de frein DOT No.4 est utilisé pour cette 

moto. N'utilisez pas le liquide de frein restant de l’entretien 
précédent, car l'ancien liquide peut avoir absorbé l'humidité 
de l'air. Veillez à ne pas éclabousser le liquide de frein sur la 
peinture ou les surfaces en plastique, car il est corrosif.



● Pneu 
Une pression correcte des pneus assure une stabilité 

maximale, un confort de conduite et une durabilité des pneus. 
Vérifiez la pression des pneus et ajustez-la si nécessaire. 

La profondeur du motif de la bande de roulement du pneu 
doit être supérieure ou égale à 0,8 mm. Si l'usure est inférieure à 
0,8 mm, le pneu doit être remplacé par un nouveau pneu.  

● Entretien du filtre à air 
Le filtre à air doit être entretenu régulièrement, et 

fréquemment lorsque vous roulez dans des zones poussiéreuses ou 
sablonneuses. 

Pression des pneus 
avant

220±10 kpa

Pression des pneus 
arrière

250±10 kpa

Avertissement  
Si le système de freinage ou les plaquettes de frein 

doivent être réparées ou remplacées, nous vous 
recommandons de confier ce travail à votre revendeur agréé 
QJ MOTOR. Il est équipé d'une gamme complète d'outils et 
de techniques qualifiées pour effectuer ce travail de la 
manière la plus sûre et la plus économique. Lors du 
remplacement, saisissez et relâchez d'abord le levier de 
frein plusieurs fois pour permettre aux plaquettes de se 
mettre en place et de rétablir l’action au levier de frein. 

 Note 
Vérifiez la pression des pneus à l'état "froid" avant de 
rouler.

Avertissement  
N'essayez pas de réparer des pneus endommagés. 

L'équilibrage des roues et la fiabilité des pneus peuvent se 
détériorer. 

Un gonflage incorrect des pneus peut provoquer une 
usure anormale de la bande de roulement et menacer la 
sécurité. Un gonflage insuffisant des pneus peut provoquer 
le glissement ou le détachement des pneus, voire 
endommager les jantes, entraînant ainsi une défaillance des 
commandes et un danger. 

Il est dangereux de conduire une moto avec des pneus 
en condition d'usure excessive, cela ne favorisent pas 
l'adhérence au sol et la conduite. 



 
(1) Retirez la selle ①, les plaques de protection gauche et 

droite ② et le réservoir de carburant ③ respectivement, et vous 
pouvez voir le filtre à air ④. 

(2) Retirez les vis de fixation du couvercle du filtre 8pcs ⑤, 
et retirez le couvercle du filtre à air. 

(3) Retirez l'élément du filtre à air ⑥. 
(4) Trempez l'élément du filtre à air dans l'huile de 

transmission propre jusqu'à ce qu'il soit saturé, puis pressez 
l'excès d'huile. 

(5) Réinstallez les composants dans l'ordre inverse du 
démontage.  

●Liquide de refroidissement 
Modèle de liquide de refroidissement recommandé : FD-2. 
La capacité totale du liquide de refroidissement est d'environ 

1,9 litre. 
Lorsqu'une moto neuve quitte l'usine, elle a été équipée de 

liquide de refroidissement. Pendant l'entretien, vérifiez le niveau 
de liquide de refroidissement dans le vase d'expansion. 

Lorsque le liquide de refroidissement devient trouble ou 
atteint la période d'entretien, veuillez confier au service d'entretien 
de votre concessionnaire QJ MOTOR le soin de remplacer le 
liquide de refroidissement. 

Le vase d'expansion du liquide de refroidissement est situé 
au milieu du côté droit de la moto, et le niveau du liquide de 
refroidissement du vase d'expansion doit être vérifié 
fréquemment.  

Attention  
L'essence et les solvants à faible point d'ignition sont 

des substances hautement inflammables et ne peuvent être 
utilisés pour nettoyer les éléments filtrants. 



Lorsque le moteur est arrêté et refroidi, contrôler le liquide 
de refroidissement du vase d'expansion. Pendant le contrôle, 
assurez-vous que la moto est dans un plan horizontal et 
maintenez-la en position verticale. Observez si le niveau du 
liquide de refroidissement se situe entre les repères H et L. Si le 
niveau du liquide de refroidissement est inférieur au repère L, 
retirez le bouchon du couvercle du vase d'expansion ① et ajoutez 
le liquide de refroidissement, ou rendez-vous au service 
d'entretien du concessionnaire QJ MOTOR pour ajouter du liquide 
de refroidissement. 

● Convertisseur catalytique 
Afin de répondre aux besoins de protection de 

l'environnement, le silencieux de ce modèle est équipé d'un 
convertisseur catalytique. 

Le convertisseur catalytique contient des métaux précieux, 
qui peuvent purifier les substances nocives présentes dans les gaz 
d'échappement des motos, notamment le monoxyde de carbone, 
les hydrocarbures et les oxydes d'azote. 

Le convertisseur catalytique étant très important, un 
convertisseur catalytique défectueux peut polluer l'air et 
endommager les performances du moteur. S'il doit être remplacé, 
n'oubliez pas d'utiliser des pièces d'origine ou confiez son 
remplacement au service d'entretien du concessionnaire QJ 
MOTOR. 

  

● Canister 
Ce modèle de moto est équipé d'un dispositif de contrôle de 

l'évaporation du carburant de la moto : le canister. 
Le canister est situé en position centrale au-dessus du moteur. 

Il est rempli de particules de charbon actif qui peuvent absorber la 
vapeur. Il peut supprimer efficacement la volatilisation de l'excès 
de vapeur de carburant dans l'atmosphère, afin d'atteindre 
l'objectif d'économie de carburant et de protection de 
l'environnement. 

Si de l'essence déborde et entre dans le canister et d'autres 
pièces, veuillez vous rendre au service d'entretien du 
concessionnaire QJ MOTOR pour nettoyer ou remplacer le 
réservoir dès que possible, car trop d'essence dans le réservoir 

Avertissement  
N'ajoutez du liquide de refroidissement que lorsque le 

moteur est éteint et refroidi. Pour éviter les brûlures, 
n'ouvrez pas le bouchon de remplissage du liquide de 
refroidissement avant que le moteur soit refroidi. En effet, 
le système de refroidissement est sous pression. Dans 
certains cas, les substances contenues dans le liquide de 
refroidissement sont inflammables. De graves brûlures 
peuvent être causées par la combustion du liquide de 
refroidissement qui a fuit, d'où la nécessité d'empêcher le 
liquide de refroidissement de fuir sur les composants et 
pièces de la moto à haute température. 

Le liquide de refroidissement étant un liquide 
hautement toxique, il est nécessaire d'éviter tout contact et 
toute inhalation de liquide de refroidissement, et de le tenir 
à l'écart des enfants et des animaux domestiques. Si le 
liquide de refroidissement est inhalé, consultez 
immédiatement un médecin. Si la peau ou les yeux entrent 
accidentellement en contact avec le liquide de 
refroidissement, il faut les laver immédiatement à l'eau 
claire.

 Note  
Le convertisseur catalytique se trouve dans une zone à 

haute température. Ne le touchez pas.



peut entraîner une défaillance prématurée du charbon actif. 

● Montage et démontage des colliers de serrage des durites de 
radiateur 

L'extrémité du tuyau de radiateur qui n'est pas fréquemment 
démontée est équipée d'un collier jetable et l'extrémité qui est 
fréquemment démontée est équipée d'un cerceau à plaque. Après 
le démontage du collier, l'ancien collier jetable ne peut pas être 
réutilisé, et l’e collier à plaque peut être réutilisé. Des pinces de 
serrage spéciales ① sont nécessaires pour réinstaller le collier ②, 
sinon, le collier peut ne pas être assemblé correctement et 
entraîner des fuites et des dommages. 

 

Collier 

● Injecteur de carburant et conduite de carburant 

Il y a un port sur la pompe à carburant ①. Le carburant 
entrera dans l'injecteur de carburant ③ depuis l'un des ports de la 
pompe à carburant à travers le filtre à carburant ②, et finalement 
le carburant et le gaz seront injectés dans le tuyau d'entrée du 
moteur. 

● Lubrification des pièces 
 
Une lubrification correcte 

es t t r è s impor tan te pour 
maintenir le fonctionnement 
n o r m a l d e s p i è c e s e t 
composants de la moto, pour 
prolonger leur durée de vie et 
avoir une conduire en toute 
sécurité. Après avoir roulé 
pendant une longue période ou 
après que la moto ait été 
mouillée ou lavée, nous vous 
recommandons d'effectuer un 
entretien de lubrification de la 
moto. Les principaux points de 
la lubrification et de l'entretien 
spécifiques sont indiqués dans 
la figure ci-dessous: 

(Ｙ)= Lubrifiant pour motos, (Ｚ) = Graisse  
(1) Arbre de pédale de frein arrière (Z) 
(2) Joint de la béquille latérale et crochet du ressort (Z) 



(3)Goupille d'articulation de la pédale de changement de vitesse 
(Z)  
(4) Câble d’accélérateur (Ｙ) 
(5) Pivot du levier de frein avant (Z) 
(6) Levier d'embrayage (pivot) (Ｙ) 
(7) Roulement de l'engrenage du compteur de vitesse et de l'arbre 
de transmission★ (Z) 

● Batterie 

La batterie est située sous la 
selle. Il est strictement interdit de 
ouvrir. Il est nécessaire de la recharger 
avant et pendant l'utilisation. 

Veuillez lire et respecter les 
p r é c a u t i o n s s u i v a n t e s a v a n t 
l'utilisation : 
1.  Contrôlez la tension aux bornes 

de la batterie lors de sa première 
utilisation. Lorsque la tension est inférieure à 12,6V, elle doit 
être chargée : tension de charge 14,4±0,02V, courant limite de 

charge 8A, charge jusqu'à ce que le courant tombe à 0,2A (ou 
se référer aux paramètres pertinents imprimés sur la surface de 
la batterie). Lorsque la température de la batterie est plus 
élevée que 45℃ pendant le processus de charge, arrêtez 
immédiatement la charge, et rechargez à nouveau après que la 
température ait baissé. 

2.  La borne rouge de la batterie est positive et la noire est 
négative. Coupez l'alimentation lors du câblage, connectez 
d'abord le pôle positif puis le pôle négatif ; lors du démontage, 
retirez d'abord le pôle négatif puis le pôle positif. 

3. Détection du système de charge : Après le démarrage de la 
moto, la tension de la batterie entre 13,5V et 15V indique que 
le système de charge est normal. 

4. Détection du courant de fuite de la moto : Coupez 
l'alimentation, et connectez le pôle positif ou négatif en série 
avec un multimètre (rapport de courant). Si le courant est 
inférieur à 5mA, le circuit de la moto est normal. 

5. Lorsque la moto n'est pas utilisée pendant une longue période, 
elle doit être chargée une fois par mois, la batterie doit être 
retirée et placée séparément, et la tension doit être vérifiée tous 
les trois mois. Si la tension est inférieure à 12,6 V, il faut la 
recharger. La batterie ne doit pas être stockée dans un état de 
perte de puissance. 

Retirez la batterie pour l'inspecter dans l'ordre suivant : 
(a) Coupez l'alimentation de la moto (interrupteur ou clé). 
(b) Déposer la selle. 
(c) Déposer les vis de fixation et l'ensemble de la plaque de 

pression de la batterie.  
(d) Retirez d'abord la borne négative (-), puis la borne 

positive (+). 
(5e) Retirez la batterie avec précaution. 
L'installation de la batterie se fait dans l'ordre inverse, en 

commençant par la borne positive (+), puis la borne négative (-). 

Note 
Les éléments de lubrification ci-dessus marqués d'un "★" 

doivent être réalisés par le service technique de votre 
revendeur QJ MOTOR.



Veuillez prêter attention aux points suivants lors du 
remplacement de la batterie : 
Lors du remplacement de la batterie, confirmez le modèle de la 

moto et vérifiez qu'il correspond au modèle de la batterie 
d'origine. Les spécifications de la batterie sont adaptées de 
manière optimale au modèle de la moto. Si vous passez à un 
autre type de batterie, cela peut affecter les performances et la 
durée de vie de la moto et provoquer une défaillance du circuit. 
. 

Note 
Lors de la réinstallation de la batterie, veillez à 

connecter correctement le fil de la batterie. Si le fil de la 
batterie est connecté à l'envers, le circuit électrique et la 
batterie pourront être endommagés. La ligne rouge doit être 
connectée à l'extrémité positive (+), et la ligne noire doit 
être connectée à l'extrémité négative (-). 

Veillez à éteindre le contact (clé) lors du contrôle ou 
du remplacement de la batterie. 

Avertissement  
La batterie peut produire des gaz inflammables pendant 

l'utilisation et la charge, il ne faut donc pas l'approcher de 
flammes ou d’étincelles pendant la charge. 

La batterie contient de l'acide sulfurique (électrolyte), 
qui est très corrosif, il est donc nécessaire d'éviter tout 
contact entre le corps humain, les vêtements, les véhicules, 
etc. et l'électrolyte. En cas de contact, rincez immédiatement 
à l'eau. En cas de contact avec les yeux, rincez 
immédiatement et abondamment à l'eau et consultez un 
médecin. Le contact de l'électrolyte avec la peau ou les yeux 
peut provoquer de graves brûlures. 

L'électrolyte est une substance toxique, veillez donc à 
ce que les enfants ne jouent pas avec. Veuillez placer la 
batterie dans un endroit sûr, et empêcher les enfants de la 
toucher. 

Pendant le transport, la batterie ne doit pas être soumise 
à de forts chocs mécaniques, ni exposée au soleil ou à la 
pluie, et elle ne doit pas être placée à l'envers. 

Lors du démontage, la batterie doit être manipulée avec 
précaution et il faut éviter de la faire tomber ou de la faire 
rouler. 

Il est strictement interdit de retirer le manchon de 
protection de l'isolation aux extrémités positive et négative 
de la batterie.



● Remplacement des fusibles 

 

La boîte à fusibles est située sous la selle du pilote et à côté 
de la batterie. 

Comme indiqué sur la figure, ① est la boîte à fusibles, ② est 
le fusible ABS et le fusible de rechange. 

Si le fusible saute fréquemment, soit il y a un court-circuit ou 
le circuit est surchargé. Veuillez confier rapidement la réparation à 
votre concessionnaire QJ MOTOR. 

● Réglage du faisceau des phares (en option) 

Le faisceau des phares peut être réglé vers le haut et vers le bas 
dans le sens vertical. 

Configuration 1 : phare avant 
La vis de réglage ① est située à 

l'arrière du phare. Allumez le phare, et 
tournez la vis de réglage dans le sens des 
aiguilles d'une montre ou dans le sens 
inverse pour ajuster la hauteur du 
faisceau, les faisceaux de loin et de près 
peuvent être augmentés ou diminués en 
même temps. 

 
       Configuration 2 : phare 

Desserrez la vis de fixation du phare ③, 
allumez le phare, tournez légèrement le phare de 
haut en bas pour que le faisceau du phare brille vers 
l'avant, et serrez la vis de fixation après le réglage. 

  

Avertissement 
Avant de vérifier ou de remplacer un fusible, pour éviter les 
courts-circuits et les dommages aux autres composants 
électriques, le commutateur d'allumage doit être placé en 
position "arrêt ( )".

Ne pas utiliser de fusibles autres que ceux prescrits, 
sinon cela aura un impact négatif sérieux sur le circuit 
électrique: griller l’éclairage, provoquer un incendie, une 
perte de traction du moteur…

Note 
Lors du réglage de la hauteur du bloc phare, le 

conducteur doit s'asseoir sur la selle et la moto doit être 
maintenue en position verticale.



● Remplacement de l'ampoule (source lumineuse) 
L'ampoule doit être remplacée par une ampoule de même 

puissance nominale en cas de défaillance. L'utilisation d'une 
ampoule de puissance nominale différente peut entraîner une 
surcharge du circuit et une défaillance prématurée de l'ampoule. 

Des sources lumineuses à DEL sont utilisées pour les feux 
combinés avant, les feux combinés arrière et les clignotants de ce 
modèle. Bien que les sources lumineuses à DEL ne soient pas 
facilement endommagées, veuillez contacter le service d'entretien 
de votre revendeur QJ MOTOR pour le remplacement. 

● Instructions d'utilisation et d'entretien de l'ABS 
Après avoir activé le verrouillage électrique, il est normal 

que le témoin ABS du tableau de bord s'allume (sans clignoter). 
Le témoin d'ABS sur le tableau de bord s'éteint lorsque la vitesse 
de conduite atteint 5km/h, et à ce moment-là, l'ABS est en état de 
fonctionnement normal. 

Si le témoin ABS est allumé (ne clignote pas), cela signifie 
que l'ABS est en état de diagnostic. 

Si le témoin ABS s'éteint, cela signifie que l'ABS est en état 
de fonctionnement normal. 

Si le voyant ABS clignote, cela signifie que l'ABS est en état 
de non-fonctionnement (ou de défaillance). 

Si le voyant ABS continue de clignoter, cela signifie que 
l'ABS est en état de non-fonctionnement, veuillez vérifier si le 
connecteur ABS est en place, et si l'écart entre le capteur de 
vitesse de roue ABS et la couronne est compris entre 0,5 et 1,5 
mm. 

Si le capteur de vitesse de roue ABS est endommagé, 
l'indicateur ABS sur le tableau de bord clignote et ne fonctionne 
pas. Le capteur de vitesse de roue ABS peut attirer certaines 
substances métalliques en raison de certaines propriétés 
magnétiques, et il peut être endommagé si des objets étrangers y 

adhèrent, c'est pourquoi le capteur de vitesse de roue ABS doit 
être maintenu propre et exempt d'objets étrangers.  

Veuillez contacter votre concessionnaire QJ MOTOR au plus 
vite en cas de défaillance du système ABS.  

Guide de stockage 
Stockage  
Si elle doit être stockée pendant une longue période, 

certaines mesures d'entretien doivent être prises pour réduire 
l'impact du stockage à long terme de la moto sur sa qualité. 

1. Changez l’huile 
2. Lubrifiez la chaine d’entrainement 
3. Videz le réservoir de carburant et l’unité d’injection.  
4. Retirez la batterie et stockez-la séparément dans un endroit 

protégé du gel et de la lumière directe du soleil. 
5. Lavez et séchez la moto. Peindre toutes les surfaces avec 

de la cire. 
6. Gonflez le pneu à une pression appropriée. Placez la moto 

sur un bloc, de sorte que les deux pneus ne touchent pas le sol. 
7. Couvrez la moto (n'utilisez pas de plastique ou de 

matériaux de revêtement) et rangez-la dans un endroit sans 
chauffage ni humidité, où les variations de température sont 
minimes. Ne stockez pas la moto dans un endroit exposé à la 
lumière directe du soleil. 

Utilisation après le stockage  
Retirez le revêtement et lavez la moto. Changez l'huile si la 

moto a été stockée pendant plus de 4 mois. 
Vérifiez la batterie et rechargez-la si nécessaire avant de la 

remettre en place. 



Effectuez toutes les inspections avant le départ. Effectuer des 
essais de la moto à basse vitesse dans un endroit sûr, sur route 
fermée. 

Note 
L'essence peut se détériorer après avoir été stockée 

dans le réservoir de carburant pendant une longue période. 
Une telle essence peut entraîner des difficultés de 
démarrage.

Avertissement  
L'essence est extrêmement inflammable et peut 

exploser dans certaines conditions. Ne fumez pas et ne 
laissez pas d'étincelles se produire à proximité lorsque vous 
déchargez du carburant.



Spécifications et paramètres techniques 
Taille et masse 
Longueur 2080mm .......................................................................
Largeur 820mm ............................................................................
Hauteur 1100mm ..........................................................................
Empattement 1425mm .................................................................
Poids à vide 176kg .......................................................................

 Charge sur l'essieu des roues avant 120kg ...................................
Charge sur l'essieu des roues arrière 216kg .................................
Moteur 
Modèle QJ270MP-D, bi-cylindres, quatre temps, refroidissement 
par eau 
Alésage du cylindre×course 70.5×45.2mm ..................................
Cylindrée 353cc ............................................................................
Puissance maximale 27.0KW/9000r/min .....................................
Couple maximal 31.0N.m/7000r/min ...........................................
Méthode d'allumage ECU .............................................................
Allumage à commande électrique Rapport de compression 11.9 .
Méthode de départ Electric starting ..............................................
Système de transmission 
Embrayage Plaque humide multi-disques ....................................
Transmission manuelle 6-vitesses ................................................
Rapport de transmission primaire 2.645 .......................................
Rapport de transmission final 3.000 .............................................
Rapport de transmission en première vitesse 3.167 .....................
Rapport de transmission en deuxième vitesse 2.056 ....................
Rapport de transmission en troisième vitesse 1.556 .....................
Rapport de transmission au quatrième rapport 1.333 ...................
Rapport de transmission au cinquième rapport 1.190 ..................
Rapport de transmission au sixième rapport 1.000 ......................
Jeu de la soupape d'admission 0.15～0.20mm .............................

Jeu des soupapes d'échappement 0.20～0.25mm .........................
Cadre 
Amortisseur avant Fourche hydraulique ......................................
Amortisseur arrière Manchon, type amortissement à l'huile ........
Mode de freinage avant Frein à disque (levier) ............................
Mode de freinage arrière Frein à disque (pédale) .........................
Spécifications des pneus avant 110/70R17 ...................................
Spécifications des pneus arrière 150/60R17 .................................
Système électrique 
Batterie 12V 8AH .........................................................................
Magneto Type de volant d'inertie à aimant permanent .................
Feu combiné avant (phare, feu de position avant) 12V LED .......
Feu arrière (feu de stop, feu de position arrière) 12V LED ..........
Feux clignotants (avant et arrière) 12V LED ...............................
Éclairage de la plaque d'immatriculation arrière 12V LED .........
Unité d'injection de carburant 12V ...............................................
Unité de commande ECU 12V .....................................................
Capacité  
Réservoir de carburant 13.5L .......................................................
Huile moteur 3.2L .........................................................................
Performances principales 
Vitesse maximale de conception 145km/h ...................................
Capacité d'escalade 20° ................................................................
Distance de freinage ≤7m (à 30km/h) ..........................................
Consommation de carburant ≤4.3L/100km ..................................
Homologation 2 personnes ...........................................................
Masse de charge maximale nominale 160kg ................................
Types de carburant. No. 95 essence sans plomb ou plus ..............



Clause importante de garan5e  

 Le véhicule ne sera pas pris en garan5e si le véhicule :  

• N’est plus conforme à celui d’origine.  
• A subi une transformation qui modifierait la puissance moteur.  
• A subi une modification du châssis qui entrainerait un 

comportement routier dangereux.  
• A un accessoire qui est non conforme aux pièces d’origine.  
• A subi une modification du système de freinage.  
• N’a pas respecté la taille et les dimensions des pneus d’origine.  
• N’a pas fait les entretiens recommandés par le constructeur.  
• N’a pas fait les entretiens recommandés chez un revendeur agréé 

VOGE.  
• N’est pas vérifié pour ses niveaux (huile, liquide).  
• Ne respecte pas la bonne utilisation recommandée. 

Eléments hors garan5es :  
  
Les éléments hors garanOes sont tous les éléments considérés 
comme pièce d’usure et/ou consommables sur le véhicule.  
(Si une pièce a subi un choc ou un accident du à une mauvaise 
u5lisa5on et/ou un mauvais entre5en, ce:e pièce ne sera pas prise 
en garan5e.) 

Si une de ces pièces est défaillante et nécessite une 
demande de garan5e, seul le technicien de DIP IMPORT 
pourra décider de l’accepta5on ou non de la demande 
suivant les critères et l’avis de l’usine.

Consommables et/ou pièces d’usures

Kit chaine  Cable d’accélérateur Filtre à huile 

Pneus Cable et disques 
d’embrayage  Bougies 

Essence Liquide de refroidissement  Joint spy de 
fourche 

Huile moteur Carénages Huile de fourche 

Liquide de frein  Disque de freins  Ampoules 

Plaquettes de freins  Valve de jantes Huile de pont.  
(si équipé) 

Mâchoire de freins  
(si équipé) Filtre à air Pièce autre que 

l’origine 
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VOLET DʼENREGISTREMENT
Carte de garantie
(A affranchir et nousenvoyer avec la copie de la carte grise sousdix jours)

Nom :

Prénom :

Modèle commercial

Adresse : Type mines

Numéro de série du châssis

Cachet du revendeur

Téléphone :

email :

Date de livraison : / /

Le client déclare avoir pris connaissancedes conditions
de garantie quʼil accepte en toute teneur et sans réserve.

Signature du client

Numéro de série du moteur

40

- --------------------------------------------



DIP SAS

A renvoyer à cette adressesousenveloppe timbrée

Affranchir
au

tarif en
vigueur

DIP SAS

ZAC de la Valentine 117 Traverse de la Montre
13011 MARSEILLE FRANCE





DIPMarseille
Importateur /Concepteur
France-BeneLux© 2022

www.dip.fr

Lesdétails décritsou illustrésdansce livret peuventdifférerdesspécificationsréellesduvéhicule, lesaccessoires
installésou la spécificationpeuvent varier selonlepays.Aucuneréclamationneseraaffirméeà la suitede telles

divergences.
Ledroitdemodifier lesdesigns,équipementsetaccessoiresest réservé. Sauf erreur ouomission.Documenttraduit

et éditépar la sociétéDIP.


	3. Ne portez pas de manteau large qui pourrait être happé par le levier de commande, les pédales ou les roues pendant la conduite.
	Un casque répondant aux normes de sécurité et de qualité est l'élément de protection corporelle le plus important pour la pratique de la moto. L'accident le plus grave est une blessure à la tête. Veillez à porter un casque homologué, et il est préférable de porter des lunettes de protection.
	● Commutateur d’allumage
	● Sélecteur de vitesse
	● Pédale de frein arrière
	● Béquille latéral
	Instructions pour le carburant et l’huile
	Carburant
	Liquide de refroidissement
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