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Mesures de sécurité pour les motocycles
Conduite sûre règles

1. Le véhicule doit être inspecté avant de le conduire afin 
d'éviter les accidents et les dommages aux pièces.

2. Le conducteur doit passer l'examen et obtenir un permis de 
conduire correspondant au véhicule autorisé avant de conduire. Il 
est interdit de prêter des véhicules à des personnes qui n'ont pas de 
permis de conduire ou qui ne sont pas qualifiées pour conduire.

3. Afin d'éviter de nuire aux autres véhicules à moteur, le 
conducteur doit être aussi visible que possible. A cet effet, veuillez 
:

● Porter un vêtement moulant et voyant
● Il n'est pas approprié d'être trop près des autres 

véhicules à moteur.
4. Respecter strictement le code de la route et ne pas se 

précipiter dans la circulation.
5. La plupart des accidents de la route sont dus à des excès de 

vitesse. Il faut respecter strictement le code de la route, la vitesse 
ne doit pas dépasser la vitesse maximale autorisée sur le tronçon 
de route.

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

7. Aux intersections, aux entrées et sorties des parcs de 
véhicules et sur les voies rapides, il faut ralentir et passer 
lentement.

8. Les motos modifiées à titre privé ou les pièces démontées 
de la voiture d'origine, qui n'assureront pas la sécurité de la 
conduite, sont illégales, et affecteront la garantie du véhicule.

9. Les accessoires de configuration ne doivent pas affecter la 

sécurité de conduite et les performances de fonctionnement des 
motos, en particulier la surcharge des systèmes électriques qui peut 
provoquer un danger.

Vêtements de protection 
1. Afin d'assurer leur sécurité personnelle, les conducteurs 

doivent porter un casque de sécurité, des lunettes de protection, 
ainsi que des bottes, des gants et des vêtements de protection. Les 
accompagnateurs sont également tenus de porter des casques de 
sécurité.

2. Pendant la conduite, le système d'échappement devient 
chaud. Ne touchez pas le système d'échappement pendant le 
refroidissement.

3. Ne portez pas de vêtements amples qui risquent d'être 
happés par les tiges de commande, les pédales ou les roues 
pendant la conduite.
Portez un casque de sécurité

Le port d'un casque conforme à la norme nationale obligatoire 
(logo CE) est le premier élément de protection corporelle du 
véhicule. Le pire accident de véhicule est un traumatisme crânien. 
Veillez à porter un casque de sécurité, et il est préférable de porter 
des lunettes de protection.
Points à surveiller pour rouler par temps nuageux et pluvieux

Une attention particulière doit être accordée aux routes 
glissantes les jours de pluie, car la distance de freinage est plus 
longue les jours de pluie. Évitez la peinture, les plaques d'égout et  



 
 
les chaussées huileuses lorsque vous conduisez pour éviter de 
déraper. Soyez particulièrement prudent lorsque vous traversez des 
passages à niveau, des rampes et des ponts. Si l'on ne peut pas 
juger clairement de l'état de la route, il faut ralentir la conduite.

Numéro de série de la moto
Les numéros de cadre et de moteur sont utilisés pour 

immatriculer les motos. Lorsque vous commandez des accessoires 
ou pour des services spéciaux, ce numéro permet au distributeur de 
vous fournir un meilleur service.

Veuillez enregistrer le numéro pour référence.
1 Numéro de châssis: côté droit de la colonne de direction. 
2 Plaque signalétique du produit : côté gauche de la colonne 

de direction. 
3 Numéro du moteur: la partie inférieure côté droit du carter 

du moteur. 

Numéro de cadre : 

Numéro de moteur : 

 



 

Pièces Emplacement 
(1) Rétroviseur (2) Levier d'embrayage (3) Commodo de poignée 
gauche
(4) Contacteur d'allumage (5） Tableau de bord (6) Commodo de 
poignée droite (7) Levier de frein avant (8) Bocal de liquide de 
frein avant (9) Poignée de commande d'accélérateur (10) 
Couvercle de réservoir de carburant (11) Frein avant (12) Frein 
arrière (13) Orifice de remplissage d'huile (14) Pédale de frein 
arrière (15) Repose-pied conducteur (16) Repose-pied passager 
(17) Verrouillage de selle (18) Béquille latérale (19) Sélecteur de 
vitesse (20) Bocal de liquide de frein arrière
(21) Capteur de vitesse de roue ABS de la roue avant 
(22) Capteur de vitesse de roue ABS de la roue arrière

 



Instrument 

1 indicateur lumineux du clignotant  gauche 
Lorsque le clignotant est tourné vers la gauche, le témoin du 

clignotant gauche clignote en conséquence.
2 indicateur du clignotant droit    

Lorsque le feu de clignotant est tourné vers la droite, le 
témoin du feu de virage droit clignote en conséquence.
3 indicateur de point mort (neutral)      

Lorsque la transmission est au point mort, le témoin de point 
mort s'allume.
4 indicateur de feu de route

Lorsque le phare est allumé, le voyant l'est aussi. 
5 indicateur de réserve carburant

Lorsque la quantité de carburant du véhicule est insuffisante, 
le voyant d'alarme de carburant s'allume, et lorsqu'il n'y a plus de 
carburant, il clignote et s'allume. 

 
 
6 Indicateur d’huile moteur 

Lorsque le circuit électrique est 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, la pression d'huile est peut être anormale, il 
faut s'arrêter et vérifier. Lorsque l'huile du moteur est insuffisante, 
le témoin d'huile s'allume également, veuillez vérifier que le 
niveau d'huile est correct et faire le niveau si nécessaire. 
7 Indicateur ABS

Indique l'état de fonctionnement de l'ABS, comme décrit plus 
loin dans les instructions d'utilisation et d'entretien de l'ABS.
8 indicateur de défaut du moteur

Au démarrage de la clé, le témoin de défaut du moteur 
s'allume et la pompe à huile fonctionne pendant 3 secondes, la 
moto démarre. Si le témoin s'éteint après le démarrage de la moto, 
le véhicule est normal et il n'y a pas de défaut ; si le témoin est 
allumé, il y a un défaut. En outre, au cours de la conduite, le 
témoin lumineux doit être éteint, indiquant que le véhicule 
fonctionne normalement, si le témoin lumineux s’allume, arrêtez 
vous immédiatement et veuillez contacter le distributeur de motos 
de QJ MOTOR pour contrôler la moto.
9 Odomètre

Selon vos besoins, vous pouvez sélectionner la fonction de 
kilométrage journalier (TRIP A ou TRIP B) ou de kilométrage total 
(ODO) sur l'odomètre.

Kilométrage journalier (TRIP A ou TRIP B) : un compteur 
kilométrique qui enregistre le kilométrage pendant une certaine  



 
période et qui peut être remis à zéro.

Kilométrage total (ODO) : enregistre tout le kilométrage 
parcouru, en option en kilomètres (km) ou en miles (milles), 
comme décrit dans la section suivante "16 bouton de réglage des 
instruments ». 

10 indicateur de rapport de vitesse
Indique le rapport de vitesse enclenché: 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. 

Lorsque le rapport de vitesse est passé au point mort, le témoin de 
point mort "N" s'allume en conséquence.

11 affichage de l'heure
Affiche l'heure actuelle. Si vous devez régler l'heure, 

reportez-vous au "16 bouton de réglage des instruments" décrit 
plus loin. 

12 affichage de la température de l'eau
Indique le degré de température de l'eau du véhicule, un total 

de 6 paliers. 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. Lorsque la température de l'eau est ≥ 115 degrés, veuillez 
vous arrêter immédiatement et CONTACTER votre revendeur QJ 
MOTOR pour vérifier le véhicule. 

13 Indicateur de carburant
Indique la quantité d’essence stockée dans le réservoir. Lors 

du remplissage de carburant, l'écran affiche 7 niveaux de 
carburant, lorsque le niveau de carburant est insuffisant, le dernier 
carré clignote et le voyant d'alarme de réserve s’allume. 

14 compteur de vitesse
Le compteur de vitesse indique la vitesse du véhicule. L'unité 

optionnelle est le kilomètre/heure (km/h) ou le mile/heure (mph), 
comme décrit dans la section suivante "16 bouton de réglage des 
instruments ». 

15 tachymètre
Le tachymètre indique la vitesse de rotation du moteur. 

Température de 
l'eau  

Numéro de 
maille

Température 
(℃)

Température de 
l'eau  

Numéro de 
maille

Température 
(℃)

6ème palier + 
clignotement ≥120 3ème palier 88-99

5ème palier + 
cligontement 115-120 2ème palier 70-87

5ème palier 110-114 1er palier < 70

4ème palier 100-109



16 bouton d'ajustement des instruments
Le bouton de réglage des instruments est sur le commodo 

gauche du guidon. Il permet de régler le kilométrage total, le 
kilométrage relatif, l'horloge, etc.

Appuyez brièvement sur le bouton "SELECT" pour passer du 
kilométrage total (ODO) au kilométrage journalier (TRIP A, TRIP 
B).

Appuyez longuement sur "SELECT" quand le kilométrage 
journalier est affiché (TRIP A, TRIP B) pour le remettre à zéro.

Appuyez longuement sur la touche "ENTER", pour permettre 
le réglage de la fonction de l’heure, l’affichage des heures de 
l'horloge clignote, on appuie brièvement sur la touche "ENTER" 
après avoir appuyé sur la touche "SELECT" pour régler les heures. 
Même procédure pour le réglage des minutes

Opération Guide 
Clé

Ce véhicule est livré avec deux clés, qui 
peuvent être utilisées pour démarrer la moto et 
ouvrir toutes les serrures. Une clé est destinée à 
être utilisée. Veuillez laisser l'autre clé dans un 
endroit sûr.

Appuyez sur le bouton 1 de la clé pour sortir 
la tête de la clé. 

Contacteur d'allumage (verrouillage électrique)

«    » position: l’alimentation est coupée, le 
moteur ne peut pas démarrer et la clé peut être 
retirée.
«    » position: l’alimentation est effective, le 
moteur peut démarrer et la clé ne peut pas être 
retirée.

 En position "  " : tournez le guidon vers la gauche, appuyez sur 
la clé et tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre 
jusqu'à la position " " en même temps, le verrou du barillet sort 
et verrouille le guidon et la clé peut être retirée.

Note :
Pour éviter le vol, veuillez verrouiller la direction et 

retirer la clé lorsque vous arrêtez la moto. Après le 
verrouillage, tournez doucement la direction pour 
confirmer qu'elle est bien verrouillée. Veuillez ne pas 
vous garer à un endroit qui entrave la circulation.

Attention :
N'accrochez pas d'anneaux en forme de O ou 

d'autres objets sur la clé, car ils peuvent gêner la 
rotation. Ne faites jamais tourner la clé pendant que le 
véhicule roule, sinon vous risquez de perdre le contrôle 
du véhicule. Pour des raisons de sécurité, vérifiez avant 
de conduire s'il n'y a rien qui puisse vous gêner dans la 
manipulation du véhicule.



 

Poignée gauche
1 poignée d'embrayage

Lors du démarrage du moteur 
ou du passage des vitesses, tirez sur 
le levier d'embrayage pour couper 
l'entraînement de la roue arrière. 

2 bouton du klaxon
Appuyez sur le bouton du klaxon et le klaxon retentit. 

3 commutateur feu de route / feu de croisement
Lorsque l'interrupteur des phares est placé sur la position 

" ", le feu  de route est allumé, et la lampe du tableau de bord est 
également allumée ; lorsque l'interrupteur est poussé sur la 
position " ", le feu de croisement est allumé. Lorsque vous 
roulez en zone urbaine ou que vous vous approchez d’un véhicule, 
vous devez rouler en feu de croisement pour ne pas affecter la 
visibilité de l'autre côté. 

 
4 contacteur de clignotants 

Appuyez sur le commutateur de clignotant «   » ou 
«  », et le clignotant gauche ou droite clignote. En même 
temps, le témoin vert de direction sur le tableau de bord clignote 
en conséquence. Pour arrêter les clignotants de direction, placez le 
contacteur de clignotants au milieu ou appuyez sur l'interrupteur 

vers le bas. 

5 interrupteur d’appel de phare
  Appuyez sur ce bouton pour faire un appel de phare, pour 

prévenir de votre présence. 

6 bouton de réglage des instruments
  
Réglage du levier d'embrayage

S e l o n l e b e s o i n d e c o n f o r t 
d'utilisation, la position du levier 
d'embrayage peut être ajustée en réglant la 
position du bouton cranté. Pour régler l'une des quatre positions 
optionnelles, il suffit de déplacer doucement le levier d'embrayage 
horizontalement vers l'avant, puis de tourner le bouton écrou pour 
aligner la flèche (A) avec le numéro souhaité. En position 1, le 
levier est le plus éloigné de la poignée gauche, et la position 4 est 
le plus proche de la poignée gauche. 

Attention :
Lorsque vous voulez changer de voie ou tourner, 

allumez les clignotants à l'avance et assurez-vous qu'il 
n'y a pas de véhicule à l’arrière. Après avoir changé de 
voie ou tourné, éteignez les clignotants à temps pour ne 
pas affecter la conduite normale des autres véhicules et 
éviter les accidents.



Poignée droite
1 coupe circuit

Placez le commutateur sur la 
position " ", le circuit électrique de 
la moto est actif, le moteur peut 
démarrer.

Si l'interrupteur est sur la 
position " ", l'ensemble du circuit 
électrique est coupé et le moteur ne peut pas démarrer.

2 interrupteurs d'éclairage
  Tournez l'interrupteur sur la position " ", les phares, les feux 
avant, les feux arrières et les feux d'immatriculation sont allumés ; 
la molette sur la position " ", les feux avant, les feux arrière et 
les feux d'immatriculation sont allumés ; l’interrupteur sur la 
position la plus à droite, les feux s'éteignent, souvent utilisée dans 
la journée.
3 bouton de démarrage électrique
    Appuyez sur le bouton de démarrage électrique pour démarrer le 
moteur.
4 poignée d'accélération

La poignée de commande de l'accélérateur sert à contrôler la 
vitesse du moteur. Lorsque vous voulez accélérer, tournez la 
poignée dans sa propre direction, pour ralentir relâchez la poignée.
5 levier de frein avant

Tirez lentement le levier de frein de la poignée droite pour 
actionner le frein avant. 

6 réglage du levier de frein avant
Selon le besoin de confort d'utilisation, 

la position de la poignée de frein avant peut 
être ajustée en réglant la position du bouton 
de réglage. Pour régler l'une des quatre 
positions optionnelles, il suffit de déplacer doucement la levier de 
frein avant horizontalement vers l'avant, puis de tourner le bouton 
pour aligner la flèche (A) avec le numéro désiré.  En position 1, le 
levier est le plus éloigné de la poignée gauche, et la position 4 est 
le plus proche de la poignée gauche. 
7 bouton feu de détresse

Appuyez sur le bouton de feu de détresse, les clignotants 
avant et arrière clignotent en même temps pour signaler le danger.

Remplissage du réservoir de carburant
Si le voyant de carburant s’allume sur le 

tableau de bord, il faut faire le plein.
Lorsque vous faites le plein, ouvrez 

d'abord le cache-poussière (1) de la serrure, puis 
insérez la clé du réservoir de carburant et la 
faire tourner dans le sens des aiguilles d'une 
montre, pour ouvrir le couvercle du réservoir. Après avoir fait le 
plein, fermer le couvercle du réservoir de carburant, en appuyez 
vers le bas, jusqu’à entendre le son du verrou, vous pouvez retirer 
la clé.



Sélecteur de changement de vitesse
Ce type de moto adopte le mode habituel de changement de 

vitesse à six rapports internationaux, le fonctionnement est illustré 
dans la figure. Le point mort est situé entre la 1ère vitesse et la 
seconde vitesse. Appuyez sur le sélecteur pour passer du neutre à 
la 1ère vitesse, puis soulever le sélecteur pour monter les rapports.  

 
 
Pour rétrograder, appuyez sur le sélecteur pour 
descendre les rapports.

En raison de l'utilisation d’un mécanisme 
à cliquet, il n'est pas possible de monter ou de 
réduire plusieurs vitesses en même temps.

Pédale de frein arrière
Appuyez sur la pédale de 

frein arrière pour actionner le 
frein arrière. Lorsque le frein 
arrière est actionné, le feu stop 
s'allume.

Béquille latéral
La béquille latérale est située sur le côté gauche du véhicule. 

Veuillez mettre la béquille latérale en place avec vos pieds lorsque 
vous vous arrêtez. La béquille latérale a un contacteur d'extinction 
automatique : lorsque la béquille latérale est en position, le moteur 
ne peut pas démarrer ou il s'éteint automatiquement, ce n'est qu'en 
rangeant la béquille latérale que le moteur peut démarrer 
normalement. 

Attention :
Le réservoir de carburant ne doit pas être trop rempli 

(90% du volume total du réservoir de carburant 
recommandé par l'usine). Ne dépassez pas la position 
spécifiée de remplissage, n'éclaboussez pas le moteur chaud 
avec du carburant, cela peut entraîner un incendie ou des 
accidents dangereux.

Lorsque vous faites le plein, vous devez couper le 
moteur et mettre la clé de contact sur la position " ".

N'oubliez pas de verrouiller le bouchon du réservoir 
pour éviter une évaporation excessive du carburant dans 
l'atmosphère, qui gaspille de l'énergie et pollue 
l'environnement.

Les sources de chaleur sont strictement interdits lors 
du ravitaillement en carburant.

Si de l'essence se répand dans les filtres et autres 
pièces, veuillez vous rendre chez revendeur QJ MOTOR 
pour nettoyer ou remplacer les éléments dès que possible.

Vérifiez souvent la souplesse de la mise à l’air du 
réservoir de carburant pour assurer un bon drainage et éviter 
que l'humidité extérieure ne pénètre à l’intérieure du 
réservoir de carburant.

Faites attention :
Lorsque la transmission est en position neutre, le 

témoin lumineux s'allume et le levier d'embrayage doit 
encore être relâché lentement pour déterminer si la 
transmission est effectivement en position neutre.



Interface USB

Une interface USB (5V/2A) est placée sur le côté 
gauche du tableau de bord, qui peut être utilisée 
pour charger des composants tels que des 
téléphones portables.

Kit d'outils
L'outil embarqué est fixé sous la selle. Grâce aux outils 

embarqué, vous pouvez effectuer certaines réparations sur la route, 
de petits réglages et le remplacement de pièces, etc.
Amortisseur arrière

L'amor t i s seur a r r iè re es t 
composé d'un ressort d'amortisseur et 
d’un amortisseur hydraulique, qui 
peut être réglé en fonction des 
souha i t s du conduc teur, des 
conditions de roulement et de l'état 
de la route. 

En fonction de l'état de la route, afin d'augmenter le confort 
du conducteur, la force d'amortissement peut être ajustée en 
réglant l'écrou 1 à l'extrémité supérieure de l'amortisseur : l'écrou  

 
 
de réglage est tourné vers le haut ou vers le bas, et la dureté 
d'amortissement de l'amortisseur devient plus faible ou plus 
importante. L'écrou de réglage émet un son de "claquement" lors 
du réglage. S'il n'y a pas de bruit, cela signifie qu'il a atteint la 
limite de réglage. Veuillez ne pas continuer à régler dans ce sens. 

En outre, l'autre extrémité de l'amortisseur possède un bouton 
de réglage de précharge (2), le bouton de réglage rotatif peut 
modifier la précharge du ressort, tourner dans le sens des aiguilles 
d'une montre pour augmenter la précharge du ressort et le durcir, 
inverser pour réduire la précharge du ressort.
Coupure automatique du moteur 

Le véhicule a la fonction de coupure automatiquement du 
moteur. Lorsque le véhicule se renverse ou s'incline à un certain 
angle, le moteur se coupe automatiquement pour éviter un risque 
d’incendie, de casse moteur.

Réglage du rétroviseur
La rotation de la tige 1 et du cadre 2 

du rétroviseur permet de régler l'angle du 
rétroviseur. Réglez de façon à voir 
clairement l'arrière. 

Chargement et déchargement du coussin
Insérez la clé dans la serrure ① en bas 

à gauche de la selle et tournez la clé dans le 
sens des aiguilles d'une montre pour ouvrir 
la selle.

Pour replacer la selle, poussez la vers 
l'avant, laissez le crochet arrière de la selle  

Note :
Ne tenez pas le véhicule sur une pente descendante, 

car le véhicule pourrait se renverser. Veuillez vérifier la 
position de la béquille latérale avant de conduire.



 
s'insérer dans la fente, et appuyez sur l'arrière de la selle. 

Instructions pour l'utilisation de carburant et d'huile 
Carburant

Veuillez utiliser de l'essence sans plomb ou à faible teneur en 
plomb. L'essence doit utiliser de l'essence avec un indice d'octane 
de 95 et plus. Si le moteur fait une légère détonation, il se peut que 
le carburant soit de mauvaise qualité, il doit être remplacé.

Huile moteur  
Veuillez utiliser une huile moteur entièrement synthétique 

conforme ou supérieure au niveau SJ et présentant une propreté et 
des performances élevées. Le modèle recommandé par l'usine est 
la SJ 10W-50 ou SN 15W-50. [La perte du moteur causée par 
l'achat d’huiles synthétiques autres que celles recommandées par 
QJ MOTOR affectera la garantie du véhicule]. Veuillez vous 
rendre chez votre revendeur QJ 
MOTOR pour acheter l’huile. 
La viscosité de l'huile doit être 
déterminée en fonction de la 
température de la zone de 
conduite, et la viscosi té 
appropriée de l'huile peut être 
sélectionnée en se référant à la 
figure ci-dessus.

Rodage
Vitesse maximale

Pour les motos neuves, pendant la période de rodage des 1500 
km initiaux, ne pas accélérer brusquement le moteur, ne pas 
tourner brusquement et ne pas freiner brusquement, et ne pas faire 
en sorte que la vitesse du moteur dépasse de 80% sa vitesse 
maximale dans n'importe quel rapport et éviter que le corps du 
papillon des gaz ne fonctionne en condition d'ouverture complète.
Changement de vitesse du moteur

Le régime du moteur ne doit pas être fixe, mais doit être 
modifié de temps en temps, ce qui permet un calage des pièces 
approprié.

Pendant la période de rodage, il est nécessaire d'exercer une 
pression appropriée sur toutes les pièces du moteur pour assurer 
d’un bon assemblage. Mais le moteur ne doit pas être surchargé.
Évitez de fonctionner à basse vitesse de façon continue.

Durant le rodage, si le moteur tourne à faible vitesse (charge 
légère), cela peut provoquer une usure excessive des pièces, ce qui 
entraînera un mauvais assemblage.  
Le tableau suivant indique la vitesse maximale pendant le 
rodage du moteur.

Les 800 premier km. Moins de 4000 tours par minute

Jusqu’à 1500 km Moins de 6000 tours par minute

Après 1500 km Moins de 7000 tours par minute



Faites chauffer avant de conduire
Avant le démarrage et le démarrage à haute température et à 

basse température après le fonctionnement, le moteur doit avoir un 
temps de marche au ralenti suffisant pour que toutes les pièces 
soient lubrifiées.
Première inspection de maintenance de routine

L'entretien des 1000km est la révision la plus importante pour 
la moto. Tous les réglages doivent être bien faits, toutes les 
fixations doivent être contrôlées, et l’huile doit être remplacée. La 
révision des 1000 km fait en temps voulu assurera une longue 
durée de vie et de bonnes performances du moteur et de votre 
moto.

Portez une attention particulière à :
La révision des 1000km, doit être confiée à votre revendeur 

QJ MOTOR le remplacement du filtre à huile, la vidange de 
l'huile, le nettoyage du filet du filtre, etc. 

Inspection avant le départ
Avant de conduire une moto, assurez-vous de vérifier les 

points suivants. L'importance de ces examens ne doit pas être 
ignorée. Terminez tous les points d'inspection avant de conduire.

Faites attention :
L'entretien des 1000 km doit être effectué 

conformément à la méthode décrite dans la section sur 
l'entretien régulier de ce manuel de conduite. Une attention 
particulière doit être accordée aux mots "attention" et 
"avertissement" dans la section sur l'entretien.

Contenu Points de contrôle

Guidon de direction
1) Stabilité
2) rotation flexible
3) Pas de mouvement axial ni de desserrage

Frein

1) la poignée et la pédale de frein ont un jeu 
correct
2) Il n'y a pas de sensation d'éponge lors du 
freinage.
3) Pas de fuite d'huile

Pneus

1) la pression des pneus est correcte
2) le témoin d’usure de la bande de roulement 
est appropriée
3) Pas de fissures ou de blessures

Niveau de carburant Une réserve de carburant suffisante pour la 
distance prévue

Éclairage
Faire fonctionner tous les feux : phares, feux 
de position, feu stop, voyant tableau de bord, 
clignotants, etc.

Voyant lumineux indicateur de feux de route, indicateur de 
vitesse, indicateur de clignotant…

Klaxon et coupe 
circuit Fonction normale

Huile moteur Le niveau d'huile est correct



Conduite d'une moto
Démarrage du moteur

Tournez la clé de verrouillage électrique dans le sens des 
aiguilles d'une montre jusqu’à la position " ", et si la 
transmission est au point mort, le témoin de point mort s'allume 
également.

Lors du démarrage du moteur en mode électrique, l'ECU 
fournit la quantité d'essence nécessaire au démarrage du moteur en 
fonction de la température ambiante et de l'état du moteur. 

Étape de départ
Tenez fermement le levier d'embrayage, descendez le 

sélecteur de vitesse pour se mettre en première vitesse. Tournez la 
poignée de commande de l'accélérateur dans sa propre direction, 
en même temps, relâchez lentement et en douceur le levier 
d'embrayage, et la moto commencera à avancer.
Utilisation de la boite de vitesse

Le dispositif des vitesses peut faire tourner le moteur en 
douceur dans la plage de fonctionnement normale. Le pilote doit 
choisir le rapport de vitesse le plus approprié dans des conditions 
générales. Vous ne devez pas faire glisser l'embrayage pour 
contrôler la vitesse. Il est préférable de ralentir et de faire tourner 
le moteur dans la plage de fonctionnement normal.

Accélérateur
1) le câble de l'accélérateur a un jeu approprié
2) l’accélération se fait en douceur et le retour 
rapide.

Embrayage 1) dégagement approprié du câble
2) fonctionnement régulier

Chaîne 1) ajustement serré
2) une lubrification appropriée

Liquide de 
refroidissement

Inspection du niveau du liquide de 
refroidissement

Faites attention :
La poignée d'embrayage doit être serrée, le rapport de 

transmission en position neutre pour démarrer la moto.

Attention :
Ne pas mettre le moteur en marche dans une pièce où il 

n'y a pas de bonne ventilation ou pas de ventilation. Vous 
n'êtes pas autorisé à quitter un instant une moto démarrée.

Faites attention :
Lorsque vous ne roulez pas, ne laissez pas le moteur 

tourner trop longtemps, car il surchaufferait et cela pourrait 
endommager les composants internes du moteur.



Rouler sur une pente
En roulant sur des pentes raides, la moto peut commencer à 

ralentir et sembler être sous-motorisées, cela fait que le moteur 
tourne à un mauvais régime, il faut changer de rapport de vitesse 
rapidement pour éviter de perdre son élan.

En descente, pour ralentir descendre les rapports pour aider au 
freinage. Veillez à ne pas faire tourner le moteur à une vitesse 
excessive.
Utilisation des freins et stationnement

Pour ralentir, relâchez la poignée de l'accélérateur, en même 
temps, utilisez uniformément les freins avant et arrière, et 
rétrograder de rapport de vitesse pour réduire la vitesse.

Avant que la moto ne s'arrête, serrez la poignée d'embrayage 
(position déconnectée) et mettez la boite de vitesse au point mort. 
Observez si le voyant de point mort est allumé.

Garez votre moto sur un sol solide et plat. Ne la garez pas à 
un endroit où il y a de la circulation. Si la moto doit être garée sur 
une pente douce avec une béquille latérale, enclencher une vitesse 
pour éviter tout glissement. Avant de démarrer le moteur, remettez-
vous au point mort.

Tournez le commutateur d'allumage sur la position " " pour 
couper le moteur et retirez la clé de contact du Neiman.

Note :
Les conducteurs inexpérimentés ont tendance à 

n'utiliser que le frein arrière, ce qui accélère l’usure du frein 
et rend les distances de freinage trop longues.

Attention :
L'utilisation du seul frein avant ou du seul frein arrière 

est dangereuse et peut entraîner 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 
transmission 

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. ! ! ! ! ! ! 

AmorOsseur • 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'accélérateu
r 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 

commutateur
s 

• Vérifier le foncOonnement. ! ! ! ! ! ! 

• Ajustez le faisceau de phare. !   !   



Niveau d'huile et vidange d'huile
Vérifiez le niveau d'huile moteur avant 

de démarrer le moteur. Lors de la vérification 
du niveau d'huile, laissez le véhicule droit sur 
un sol plat et voyez si le niveau de liquide se 
situe entre la marque L et la marque H à 
travers la fenêtre d’e contrôle. Si le niveau 
d'huile est inférieur à la position L, vous 
devez ouvrir le bouchon de ravitaillement 
(1), ajouter de l'huile jusqu’à la position H. 

Remplacement de l'huile et des filtres à huile

La capacité de l'huile moteur est 
d'environ 3,2 litres et 2,9 litres lorsqu'elle est 
remplacée.  
(1) Lors de la vidange de l'huile, placez le bac 
de vidange sous le boulon (1), retirez le 
boulon de vidange d'huile (1), après avoir 
vidanger l’huile moteur, réinstallez le boulon 
de vidange d'huile avec un couple de 

20~25N.m, et remplacez le filtre à huile (2) selon les étapes 
suivantes :

1. Utilisez l’outil spécial pour 
retirer le filtre à huile, tournez dans 
le sens inverse des aiguilles d'une 
montre pour dévisser, et enlever le 
filtre à huile à remplacer.

2. Essuyez l’emplacement du filtre avec un 
chiffon propre.

3. Utiliser un filtre à huile neuf du même 
modèle. Mettez une couche d'huile lubrifiante sur le 
joint torique (A).

4. Installez le nouveau filtre à huile sur le moteur en le serrant 
au maximum à la main au départ, puis serrez le filtre à huile avec 
une clé dynamométrique avec un couple de 15~20N.m.  
(2) Injectez environ 2,9L d'huile dans le moteur jusqu'à ce que 
l'huile atteigne la limite H de la fenêtre de niveau.  
(3) Remettez le bouchon de remplissage d'huile.  
(4) Démarrez le moteur, laissez le moteur tourner au ralenti 
pendant quelques minutes, puis éteignez le moteur.

Note :
Pour vidanger l'huile, le moteur ne doit pas être  

refroidie, la moto doit être soutenue avec une béquille 
d’atelier pour que la moto soit dans le plan horizontal et  
reste verticale) ainsi l'huile sera évacuée rapidement et 
complètement.

Note :
    Veuillez ne pas retirer le joint torique du filtre à huile, car 
cela empêcherait la bague d'étanchéité d'être installée en 
place, ce qui entraînerait une fuite d'huile et des dommages 
au moteur.



 
(5) Vérifiez à nouveau le niveau d'huile qui doit atteindre la 
marque H et en même temps, qu’il n'y a pas de phénomène de 
fuite d'huile.

Bougies d'allumage
Après les premiers 1000 km, et à chaque fois 

que l'on parcourt 4000 km, il faut contrôler la 
bougie d'allumage et en cas de dépôt de calamine le 
retirer avec une petite brosse métallique ou un 
nettoyant pour bougie d’allumage. L’écartement de 
l’électrode doit être contrôle et en cas réajusté avec 
un jeu de cales. Il doit être entre 0,7~0,8 mm.

Modèle de bougie d'allumage recommandé : 
CR8E (NGK)

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

position complètement ouverte à la position complètement fermée 
pour vérifier si la poignée de commande de l'accélérateur tourne 
de manière flexible.

2. Mesurez la course libre de la 
poignée d'accélérateur. La course libre 
standard doit être de 10 °~ 15 °.

Le véhicule est équipé d'un câble 
d'accélérateur à structure bifilaire, câble 
d’accélérateur (A), câble de retour(B). Veuillez 
suivre les étapes suivantes pour régler la 
course libre de la poignée d'accélérateur :

(1) Retirer le manchon anti-poussière du câble d'accélérateur.
(2) Desserrer l'écrou de blocage 3
(3) Ecrou de réglage 4
(4) Desserrer l'écrou de blocage 1
(5) Tourner l'écrou de réglage 2 de façon à ce que la poignée 

de commande de l'accélérateur ait une course libre de 10 °~ 15 °. 
(6) Serrer le contre-écrou 1
(7) Ajuster l'écrou 4 pour rendre la poignée de l'accélérateur 

flexible.
(8) Serrer l'écrou de blocage 3

Réglage de l'embrayage
La course libre de l'embrayage doit être 

de 10~20mm avant que l'embrayage ne 
commence à se desserrer. Si une anomalie est 
constatée, le levier du câble d'embrayage peut 
être ajustée comme suit : 

(1) Retirez le manchon anti-poussière du câble d’embrayage 
(2) Desserrer l'écrou de blocage 1. 
(3) Tourner la vis de réglage 2 pour 
que la course libre du levier soit 
conforme aux exigences prescrites 
(4) Serrer le contre-écrou 1.

Faites attention :
Ne pas visser la bougie trop serré ou entrelacer les filets 
afin de ne pas endommager les filets de la culasse. Lorsque 
vous retirez la bougie, ne laissez pas d'impuretés pénétrer 
dans le moteur par la bougie.



Réglage du régime de ralenti du moteur
La vitesse de ralenti est ajusté automatiquement à la plage 

appropriée. Si vous avez besoin d'un réglage, veuillez contacter 
votre revendeur QJ MOTOR. 
Chaîne de transmission

La durée de vie de la chaîne de transmission dépend d'une 
lubrification et d'un réglage appropriés. Un entretien incorrect peut 
entraîner une usure prématurée de la chaîne d'entraînement et des 
pignons. En cas d'utilisation intensive, elle doit être entretenue 
fréquemment.

Réglage de la chaîne de transmission :
Pour chaque kilomètre parcouru, réglez la chaîne de 

transmission de sorte que le jeu de la chaîne soit de 28~35mm. En 
fonction de vos conditions de conduite, la chaîne peut avoir besoin 
d'être ajustée fréquemment.

Veuillez ajuster la chaîne comme suit :
(1) Supporter la moto avec une béquille d’atelier.
(2) Desserrer l'écrou de l'arbre arrière 1
(3) Desserrer l'écrou de blocage 2
(4)Tournez le boulon de réglage 3 vers la droite ou la gauche  

 
pour régler le jeu de la chaîne. En même 
temps, les pignons avant et arrière 
doivent être alignés en ligne droite 
pendant le réglage de la chaîne. Pour 
vous aider dans ce processus de réglage, 
il y a des marques de référence sur le bras 
oscillant et chaque régulateur de chaîne, 
qui peuvent être alignées les unes avec les autres et utilisées 
comme référence d'une extrémité à l'autre. 
Après avoir aligné et ajusté le jeu de la 
chaîne à 28~35mm, l'écrou de l'arbre arrière 
doit être resserré et l'inspection finale doit 
être effectuée.

Lors de l'inspection régulière, la chaîne vérifie les conditions 
suivantes :

(1) Goupille serrée  
(2) Rouleau endommagé  
(3) Maillons secs et rouillés  
(4) Maillons tordu ou mordu.  
(5) Dommages excessifs  
(6) Jeu de la chaîne
Si les problèmes ci-dessus se produisent sur la chaîne. Vérifiez 

les points suivants sur le pignon :
(1) Dents d'engrenage usées  

Attention :
Ces suggestions sont l'intervalle de temps maximum de 

réglage, en fait, la chaîne doit être vérifiée avant chaque 
conduite. Un relâchement excessif de la chaîne peut 
provoquer un déraillement de la chaîne et endommager 
gravement le moteur.

Note :
Lors du remplacement de la chaîne, il est conseillé de 

changer pignon et couronne en même temps.



(2) Dents cassées ou endommagées  
(3) Serrage de l'écrou de fixation du pignon. 

Nettoyage et lubrification de la chaîne d'entraînement
Utilisez un chiffon sec et un produit de nettoyage pour chaîne 

de moto pour nettoyer la chaîne. Nettoyez la saleté sur la chaîne 
avec une brosse douce. Après le nettoyage, séchez et lubrifiez 
complètement la chaîne avec un lubrifiant spécial pour la chaîne.

Freinage
La roue avant et la roue arrière de ce véhicule sont toutes 

équipées de freins à disque. Un fonctionnement correct du système 
de 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 distributeur qualifié.
Réglage du frein

(1) La course libre à l'extrémité du levier de frein avant doit 
être de 10~20mm.

(2) Mesurez la distance de la pédale de frein lorsque le frein 
commence à freiner. La course libre doit être de : 20~30mm.

Plaquette de frein
Le point principal de contrôle des 

plaquette de frein avant est de voir si le 
témoin d’usure (1) est atteint. Si c’est le 
cas, vous devez les remplacer par des 
neuves au plus vite.
Liquide de frein

Av e c l ' a b r a s i o n d e s 
plaquette de frein, le liquide 
contenu dans le réservoir de 
l i q u i d e d e f r e i n e s t 
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 qui doivent être contrôlés 

quotidiennement sont les suivants :
(1) Vérifier s'il y a des fuites dans le système de freinage des roues 

avant et arrière.
(2) Poignée de frein et pédale de frein pour maintenir une certaine 

force d'appui en marche.
(3) Vérifier l'état d'usure de la plaquette de frein. Si l'usure 

dépasse l'encoche du témoin d’usure, remplacez les deux 
plaquettes de frein ensemble.

Pneumatiques 
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.

Faites 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.

Attention :
Si le système de freinage doit être réparé ou les 

plaquettes de frein remplacées, nous vous suggérons de 
confier ce travail à votre revendeur QJ MOTOR. Il dispose 
d'une gamme complète d'outils et de compétences pour 
effectuer le travail de la manière la plus sûre et la plus 
économique. Lors de 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.

Pression des 
pneus avant

220 ±10 kpa

Pression des 
pneus arrière

250 ±10 kpa

Note :
Vérifiez la pression des pneus à l'état "froid".



La profondeur du motif sur la bande 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. 

Entretien du filtre à air
Les filtres à air doivent être entretenus régulièrement, surtout 

s'ils sont utilisés dans des zones où il y a beaucoup de poussière ou 
de sable.

(1) Retirez respectivement la selle et le réservoir de carburant.
(2) Retirez la vis de fixation 1 du couvercle de protection du 

filtre à air et retirez le filtre à air.
(3) Remplacez le nouveau filtre en papier.
(4) Réinstallez les composants dans l'ordre inverse de celui du 

démontage. 

Attention :
N'essayez pas de réparer les pneus endommagés. 

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

Un gonflage incorrect des pneus entraînera une usure 
anormale de la bande de roulement et menacera la sécurité. 
Un gonflage insuffisant des pneus peut entraîner le 
dérapage ou le déjantage du pneu, qui peut entraîner une 
perte de contrôle et menacer la sécurité.

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.

Attention :
Le papier filtrant du filtre à air interdit le nettoyage (y 

compris l'impossibilité de souffler la poussière avec de l'air 
comprimé). Tout nettoyage peut entraîner la dégradation de 
du filtre et endommager le moteur. Le filtre est à remplacer 
tous les 7000 km au maximum.

Le remplacement du filtre en papier ne doit pas laisser 
celui-ci être taché d'huile ou d'eau, sinon le filtre se 
blouchera. Il est recommandé de confier ce travail à votre 
revendeur QJ MOTOR.

Faites attention :
Si la moto est conduite dans un environnement plus 

humide ou poussiéreux que d'habitude, ou selon d'autres 
conditions de conduite, il est nécessaire de raccourcir la 
période d'intervalle de remplacement du filtre à air, pour 
éviter qu’il se bouche entrainant la baisse évidente de la 
puissance du moteur et l'augmentation de la consommation 
de carburant, etc.

Si vous démarrez le moteur sans installer de filtre à air, 
de la poussière pénétrera dans le cylindre et endommagera 
le moteur.



Liquide de refroidissement
Modèle de liquide de 

refroidissement recommandé: FD-2 
(1) bouchon du radiateur 
(2) bouchon du vase d’expansion 

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. 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. 

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.

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 (2) et ajoutez le liquide 
de refroidissement, ou rendez-vous au service d'entretien du 
concessionnaire QJ MOTOR pour ajouter du liquide de 
refroidissement. 

Attention :
Cette opération ne peut être effectuée que par le 

distributeur agréé de motos QJ MOTOR. Le liquide de 
refroidissement ne peut être ajouté que lorsque le moteur est 
arrêté et refroidi. Pour éviter les brûlures, n'ouvrez pas le 
couvercle de la buse de liquide de refroidissement avant que 
le moteur ne soit refroidi. Le système de refroidissement est 
sous pression. Dans certains cas, la substance contenue dans 
le liquide de refroidissement est inflammable, et lorsqu'elle 
est enflammée, une flamme invisible est produite. Il est 
nécessaire d'éviter les fuites de liquide de refroidissement 
sur les pièces de moto à haute température.

Le liquide de refroidissement étant hautement toxique, 
évitez tout contact avec le liquide de refroidissement et son 
inhalation, et tenez-le à l'écart des enfants et des animaux. 
En cas d'inhalation du liquide de refroidissement, 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.



Convertisseur catalytique
Afin de répondre aux besoins de protection de 

l'environnement en matière d'émissions, le silencieux est équipé 
d'un convertisseur catalytique.

Le convertisseur catalytique contient des métaux précieux en 
tant que catalyseurs, 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, et 
les transformer en dioxyde de carbone, eau et azote inoffensifs par 
réaction chimique.

Le convertisseur catalytique étant très important, un 
convertisseur catalytique défectueux peut polluer l'air et nuire aux 
performances de votre moteur. Si vous devez le remplacer, confiez 
son remplacement à votre distributeur de motos QJ MOTOR. 

Cartouche de charbon
Ce modèle est équipé d'un dispositif de contrôle de l'évaporation 
du carburant de la moto.
Un réservoir de charbon est situé au-dessus du carter du moteur. Il 
est rempli de particules de charbon actif qui peuvent adsorber les 
vapeurs. Il peut inhiber efficacement la volatilisation de l'excès de 
vapeur de carburant dans l'atmosphère afin d'économiser du 
carburant et de protéger l'environnement. 

Enlever et remettre les colliers de serrage des tuyaux de 
radiateur 

Lorsque le collier du radiateur est retiré, une pince spéciale ① est 
nécessaire pour réinstaller le collier ②, sinon le collier ne sera pas 
assemblé en place et il y a des risques de fuite.

Les colliers pour tuyaux de radiateur sont des colliers 
jetables. Lorsque les colliers sont retirés, ils ne peuvent pas être 
réutilisés.

Injecteur de carburant et circuit d'huile

Il y a une interface sur la pompe à 
carburant 1, et le carburant entre dans 
l'injecteur 3 par l'une des interfaces de 
la pompe à carburant en passant par le 
filtre à carburant 2, et finalement injecte 
de l’essence et du gaz dans le tuyau 
d'admission du moteur. 

Note :
Le convertisseur catalytique fonctionne à très haute 

température, ne le touchez pas.



Lubrification des pièces
Une bonne lubrification est importante pour maintenir le 

fonctionnement normal de chaque pièce de votre moto, prolonger 
sa vie et rouler en toute sécurité. Après avoir roulé pendant une 
longue période ou après que la moto ait été mouillée ou nettoyée, 
nous vous suggérons d'effectuer une lubrification et un entretien de 
la moto. Les principaux points de la lubrification et de l'entretien 
spécifiques sont indiqués dans la figure suivante : 

 
Ｙ= Huile de lubrification pour motos     Ｚ= Graisse 
1- Arbre de la pédale de frein 
arrière □Ｚ 
2- articulation et crochet de 
ressort de la béquille latérale □Ｚ
3- Axe de la pédale de 
changement de vitesse □Ｚ
4- Câble de l’accélérateur □Ｙ
5- Arbre de la poignée de frein 
avant □Ｚ
6- Poignée d'embrayage (axe) □Ｙ
7- pignon d'indicateur de vitesse 
et palier d'arbre de transmission★ 
□Ｚ

Batterie
La batterie est située sous la selle. La 

batterie équipée de ce véhicule est une 
batterie sans entretien, il est strictement 
interdit de l’ouvrir. Il n'est pas nécessaire de 
contrôler le niveau avant et pendant son 
utilisation.

Ve u i l l e z l i r e e t r e s p e c t e r l e s 
considérations suivantes avant toute 
utilisation :

1. Pendant un processus de charge, si la température de la 
batterie est supérieure à 45 ℃, la charge doit être arrêtée 
immédiatement, et la charge doit être reprise après la baisse de 
la température.

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

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

Note :

Les éléments de lubrification ci-dessus marqués d'un 
"★" doivent être réalisés par le service technique de votre 
revendeur QJ MOTOR.



4. Détection du courant de fuite du véhicule : coupez 
l'alimentation de tout le véhicule, série positive ou négative du 
multimètre (fichier de courant), le courant est inférieur à 5mA, 
la ligne entière du véhicule n'est pas anormale.

5. Lorsque la moto n'est pas utilisée pendant une longue 
période, la recharge est effectuée une fois par mois, ou la 
batterie est retirée et placée séparément, et la tension est testée 
tous les trois mois, et le réapprovisionnement est effectué 
lorsque la tension est inférieure à 12,6V. Le stockage de la 
batterie en cas de perte de puissance n'est pas autorisé. 

Lorsque vous retirez la batterie pour l'inspecter, veuillez le 
faire dans l'ordre suivant : 

A. Coupez le contact de la moto
B. Retirez la selle
C. Retirer les vis de montage et les plaques de pression de la 
batterie
D. Retirez d'abord le pôle négatif (-), puis le pôle positif (+).
E. Retirez délicatement la batterie. Lorsque vous installez la 

batterie, veuillez le faire dans l'ordre inverse. 

Pour remplacer la batterie, veuillez faire attention aux points 

suivants
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, 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.



Remplacement des fusibles 
Les fusibles sont situés sous la selle du 

pilote et à côté de la batterie.
Le fusible principal (1) est placé sur le 

relais de démarrage et la boîte à fusibles (2) est 
à côté du fusible principal.

Si les fusibles brûlent souvent, c’est qu’il 
y a un court-circuit ou une surcharge du 
circuit. Veuillez faire contrôler votre moto par votre revendeur QJ 
MOTOR.

Attention :
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.

Attention :
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…



Remplacement de l'ampoule (source lumineuse) 
Les sources lumineuses du phare, du feu de croisement, du 

feu stop, du feu arrière et des clignotants de ce modèle sont des 
LED, les LED ne sont pas faciles à endommager, si des 
circonstances particulières nécessitent un remplacement, veuillez 
contacter votre revendeur QJ MOTOR. Lorsque vous remplacez 
une source lumineuse défectueuse, veillez à utiliser une source 
lumineuse de même puissance nominale. Si une source lumineuse 
de puissance nominale différente est utilisée, cela peut provoquer 
la surcharge du circuit électrique et endommager prématurément 
celle-ci.

Réglage du faisceau des phares 
Le faisceau du phare peut être réglé vers 

le haut et vers le bas dans le sens vertical.
La vis de réglage de la hauteur du 

faisceau (1) est située dans la partie inférieure 
gauche de l'arrière du phare. Cette vis permet 
le réglage simultané de la hauteur du faisceau 
du feu de route et de croisement. 

En tournant la vis (1) dans le sens des aiguilles d'une montre 
ou dans le sens inverse, on peut abaisser ou relever le faisceau. 

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  

Note :
Lors du remplacement de la source lumineuse, utilisez 

les mêmes spécifications que celle d’origine. Une source 
lumineuse de forte puissance augmentera la charge du 
circuit électrique, et provoquera une perte de puissance de 
la batterie et d'autres défauts.

Note :
    Lors du réglage de la hauteur des feux, le pilote doit 
s'asseoir sur la moto et la maintenir en position verticale.



 
 
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 vous voulez stocker pendant une longue période votre 
moto, il est nécessaire de prendre certaines mesures d'entretien 
pour réduire l'impact du stockage à long terme sur leur qualité.

1. Changez l'huile.
2. Lubrifiez la chaîne d'entraînement.
3. Videz autant que possible le réservoir de carburant, et 

l’essence de l'unité d'injection.

 
 

4. Retirez la batterie et stockez-la séparément dans un endroit 
à l'abri du gel et des rayons directs du soleil. 

5. Nettoyez et séchez les motos. Cirez toutes les surfaces 
peintes.

6. Gonflez le pneu à la bonne pression. Placez la moto sur le 
dessus du joint pour décoller les deux pneus du sol.

7. Couvrez les motos (n'utilisez pas de plastique ou de 
matériaux de revêtement) et stockez-les dans des endroits où il n'y 
a pas de chauffage, pas d'humidité et des changements de 
température minimes. Ne stockez pas les motos à la lumière 
directe du soleil. 

Fin du stockage pour utilisation
Retirez la bâche et nettoyez la moto. Si vous la rangez 

pendant plus de 4 mois, changez l'huile.
Vérifiez la batterie et installez-la après l'avoir rechargée si 

nécessaire.
Vérifiez tout avant d’utiliser la moto. Faire un test à faible 

vitesse dans un endroit sûr, loin de la route avant de partir.

Note :
L'essence peut se détériorer lorsqu'elle est stockée dans 

le réservoir pendant une longue période, ce qui peut 
entraîner des difficultés de démarrage.

Attention :
L'essence brûle facilement et peut exploser dans 

certaines conditions. Ne fumez pas et ne laissez pas 
d'étincelles se produire à proximité lorsque vous vidangez 
le carburant.



 Spécifications et paramètres techniques 

Taille et masse
Longueur………………………………………………….2100mm
Largeur…………………………………….……………….880mm
Haut……………………………………………………….1160mm
Empattement………………..…………………………….1440mm
Poids à vide…………………………………………………..193kg

 Charge sur l'arbre de la roue avant...........................................129kg
Charge sur l'arbre de la roue arrière.........................................224kg

Moteur
Puissance maximale…..………………………. 37.5kW/7500r/min
Couple maximal………………………………. 51.0N.m/5500r/min
Mode d'allumage.............. ECU allumage à commande électronique
Taux de compression………………………………………….11.5:1
Mode de démarrage…………………………. Démarrage électrique

Système de transmission
Embrayage...............................................Multiples disques humides
Mode à vitesse variable…………………………….……. 6 vitesses 

Cadre
Suspension avant ..……………….. Type d'amortissement hydraulique
Suspension arrière............................Type de ressort d'amortissement
Mode de freinage avant……………………………… Frein à disque
Mode de freinage arrière…………………………….. Frein à disque
Spécifications du pneu avant………………………..… 120/70ZR17
Spécifications des pneus arrière………………………. 160/60ZR17

Système électrique
Batterie…………………………..…………………. 12V 11.2AH
Moteur magnétique..................volant d'inertie de type magnétique 
permanent
Phares………………………………………………….. 12V LED
Feu arrière / feu stop………………………………..…. 12V LED
Feu de plaque d'immatriculation arrière…………..……. 12V 5W
Feux clignotants………………………………………. 12V LED
Unité d'injection de carburant……………….……………….12V
Unité de commande ECU…………………………………….12V

Capacité
Réservoir de carburant……………………………………….16L

  Huile moteur……………………………………..…………. 3.2L

Performance principale
Capacité d’escalade…..……………………………………..≥20°
Distance de freinage. ……………………………..….. ≤ 7m (30km/h) 
Masse de charge maximale……………………..…………160kg
Type de carburant………………. Essence sans plomb 95 et plus



Clause importante de garanHe  

 Le véhicule ne sera pas pris en garanHe 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 garanHes :  
  
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 garanHe, seul le technicien de DIP IMPORT 
pourra décider de l’acceptaHon 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 



Service de …………...............……………….........kms/milles

No. de Fiche de

travail………….....…………….Date……… ..…….. Relevé du

compteur kilométrique……..………………………….

Sommaire du travail effectué :

Cachet et signature du Concessionnaire
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travail………….....…………….Date……… ..…….. Relevé du
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CARNET D’ENTRETIEN PERIODIQUE
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travail………….....…………….Date……… ..…….. Relevé du

compteur kilométrique……..………………………….

Sommaire du travail effectué :

Cachet et signature du Concessionnaire
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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
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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.
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