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Bienvenue chez TRRS
Cher client,
Merci de votre confiance et félicitations pour l’achat de
votre nouvelle TRRS.
Grâce à notre expérience, notre professionnalisme et
notre passion pour les motos trial, nous sommes en
mesure de vous proposer une moto innovante, fiable et
aux goûts du jour. Testée à la fois par nos techniciens
et nos pilotes de haut niveau dans le monde entier, nos
motos offrent de grandes performances et des finitions
de qualité.
Les solutions apportées, confèrent à la moto un caractère
incomparable, alliant simplicité, fiabilité et design. Nous
prêtons attention à chaque détail pour vous offrir une
moto unique.
Ce manuel vous donne toutes les informations dont vous
avez besoin pour utiliser la moto de manière appropriée
et en toute sécurité. Nous vous recommandons de le lire
attentivement avant d’utiliser la moto.
De plus, vous trouverez des astuces et des informations
utiles pour la maintenance et l’entretien de votre nouvelle
TRRS.
Cordialement votre,
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L’image montre la version homologuée, réglementation (EU) Nº168/2013

L’image montre uniquement la version de compétition et n’est pas fabriquée, ni ne doit être utilisée
sur les voies publiques, les routes ou les autoroutes.
Son utilisation doit être limitée à la participation de compétitions ou sur terrain privé.
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TRRS vous conseille :

Veuillez lire attentivement ce manuel d’utilisation avant d’utiliser votre moto. Il détaille toutes
les instructions pour la bonne manipulation de la moto et pour votre sécurité. Il vous permet
d’avoir la meilleure maintenance possible pour entretenir votre moto dès son premier jour.
Veuillez prêter une attention particulière aux notes signalées par les symboles suivants:

ATTENTION! Ce symbole fait référence à des
points qui, s’ils sont ignorés, peuvent entraîner des
dommages sur votre moto. Le non-respect de ces
avertissements peut annuler la garantie de votre
moto.
MISE EN GARDE! Ce symbole fait référence à des
points qui, s’ils sont ignorés, peuvent entraîner un
danger physique pour l’utilisateur.

En plus de ces avertissements spécifiques, le manuel donne des conseils sur la meilleure
utilisation de votre moto, ainsi qu’un meilleur réglage et contrôle de ses caractéristiques
importantes.
TRRS se réserve le droit d’apporter des modifications à ce manuel.
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TRRS recommande:
Si vous avez des doutes sur les réglages de votre
moto, reportez-vous au manuel et / ou contactez un
concessionnaire TRRS agréé.
Veuillez lire attentivement les informations du
manuel d’utilisation pour vous familiariser avec les
caractéristiques de votre moto avant de la conduire.

• Pour assurer une longue durée de service, entretenez la
moto comme recommandé dans ce manuel.
• Cette moto est conçue pour être sûre lors de la conduite, à
condition que le conducteur soit équipé des équipements
de sécurité appropriés (casque, vêtements de protection,
etc.). Soyez prudent et conduisez raisonnablement.

• Une période de rodage d’au moins 8 à 10 heures sans
rouler à grande vitesse ou à plein régime est conseillée,
afin de permettre au moteur de se mettre en marche
correctement. Au cours de ces premières heures, roulez
uniquement à vitesse modérée.
• Le carburant est un liquide hautement inflammable.
Soyez prudent lorsque vous faites le plein et coupez
toujours le moteur en premier.
• Avant de faire tourner le moteur à haut régime, il
est important de le laisser atteindre une température
de fonctionnement optimale, en particulier lors du
démarrage de la moto ou dans des conditions de basse
température.
• Cette moto utilise de l’huile synthétique à deux temps
mélangée à de l’essence à 1,5%. N’utilisez aucun autre
type de lubrification sans avoir préalablement vérifié
auprès d’un mécanicien TRRS agréé.
• Cette moto est conçue pour transporter une seule
personne et il est interdit de transporter un passager.
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1 - Description des pièces
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1- Levier d’embrayage
2- Boutons indicateur, klaxon et arrêt
3- Levier de frein
4- Accélérateur
5- Bouchon de radiateur
6 - Bouchon du réservoir de carburant

7- Kick start
8- Robinet d’essence
9- Radiateur
10- Vis de purge du radiateur
11- Pédale de frein arrière

12- Reniflard du réservoir de carburant
13- Boite à clapets
14- Chaîne de transmission
15- Sélecteur de vitesse
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17- Fourche avant
18- Bougie d’allumage
19 - Silencieux d’échappement
20- Bras oscillant
21- Coude d’échappement

22- Pompe à eau
23- Garde-boue avant
24 - Etrier de frein avant
25- Carter d’allumage
26 - Trappe de boîte à air

27- Carburateur
28 - Couronne
29 - Réglage de la suspension avant
30- Repose-pieds
31- Garde-boue arrière

32- Pignon de sortie de boîte
33 - Bouchon de vidange huile moteur
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1 - Description des pièces
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1- Levier d’embrayage
2- Boutons indicateur, klaxon et arrêt
3- Levier de frein
4- Accélérateur
5- Bouchon de radiateur
6 - Bouchon du réservoir de carburant

7- Kick start
8- Réservoir de carburant
9- Radiateur
10- Vis de purge du radiateur
11- Pédale de frein arrière

12- Reniflard du réservoir de carburant
13- Robinet d’essence
14- Boîte à clapets
15- Chaîne de transmission
16- Sélecteur de vitesse
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17- Fourche avant
18- Bougie d’allumage
19 - Silencieux d’échappement
20- Bras oscillant
21- Coude d’échappement

22 - Pompe à eau
23- Garde-boue avant
24 - Etrier de frein avant
25- Carter d’allumage
26 - Trappe boîte à air

27- Carburateur
28 - Couronne
29 - Réglage de la suspension avant
30- Repose-pieds
31- Garde-boue arrière

32- Pignon de sortie de boîte
33 - Batterie
34 -Démarrage électrique du moteur
35- Commutateur de démarrage électrique
36- Bouchon de vidange
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2 - Spécifications techniques TRRS - Moteur

Spécifications techniques TRRS - Moteur
MOTEUR:
cm3:
Système de refroidissement:
Alésage x course:
Allumage:
Embrayage:
Boîte de vitesses:

Monocylindre 2 temps.
294,1cc - 272,2 cm3 - 247,7 cm3 - 125cc
Liquide
79x60 mm (300 cm3) - 76x60 mm (280 cm3) - 72,5x60 mm (250 cm3) - 54x54,6 (125cc)
HIDRIA CDI (double étincelle).
Circuit hydraulique TRRS à membrane 3 disques.
5 vitesses.

Capacité d’huile moteur:

Moteur standard 330 ml (rempli de 280 ml) / Version démarreur électrique 430 ml (rempli de 380
ml) (Nils Clutch Trial)

Capacité d'huile moteur (125cc):
Transmission:
Le carburant:
Carburateur:
Démarreur:
Filtre à air:
Bougie:

350cc (330cc rempli) (Nils Clutch Trial)
Chaîne.
2,5L Essence sans plomb / Huile 2 temps 1,5%
Keihin pwk 28
Kick start / Kick-start et démarrage électrique
Mousse.
(250-280-300) cc NGK-R BPMR6A / (125) cc NGK BR7ES

12

3 - Spécifications techniques TRRS One - Cadre

Spécifications techniques TRRS One - Cadre
CHÂSSIS:
Bras oscillant:
Suspension avant (Avec Kick):
Suspension avant (Avec Démarreur Electrique):
Réglage:
Suspension arrière:
Réglage:
Débattement roue arrière:
Roues:
Pneu roue avant:
Pneu roue arrière:
Frein avant:
Frein arriere:
Poids à vide:
Dimensions:
Hauteur de selle :
Protecteur de moteur:
Repose pieds:

Cadre en aluminium forgé à double berceau.
Aluminium.
Acier Tech, 39 mm de diamètre, 175 mm de débattement.
Aluminium Tech, 39 mm de diamètre, 175 mm de débattement.
Ressort réglable, précharge, compression, extension.
Reiger 2 Voies
Précharge et extension du ressort / précharge du ressort, compression, extension
168 mm.
Roues aluminium Morad Diamètres 18 ar / 21 av.
Michelin X11 1,6x21 2,75x21.
2.15x18 Michelin X11 Trial 4.00x18 TL.
Disque 185mm 4 pistons BRAKTEC.
Disque 150mm 2 pistons BRAKTEC.
Standard: 66 kg / Démarrage électrique: 68,5 Kg
Longueur x largeur x hauteur: 2,015 x 830 x 1125 mm.
640 mm
Sabot aluminium 7075.
TRRS réglables (+/-) 2,5 mm.

TRRS Motorcycles recommande le lubrifiant NILS.
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4 - Plaque constructeur (sous le réservoir de carburant)

Toutes les motos fabriquées par TRRS ont un numéro d’identification gravé sur le
cadre qui apparaît également dans la fiche technique de la documentation (fournie à
l’utilisateur). Ce numéro ne peut être ni remplacé ni modifié. Il est gravé sur le côté
droit du cadre et peut être requis lors de tout contrôle technique.

a) La position du numéro d’identification, situé sur le côté droit
du cadre. Au dessus du coude
d’echappement.

a

NUMÉRO DE SÉRIE ET CODE DE CLÉ
Ces numéros sont ceux qui identifient votre moto et l’antivol de direction. Notez-les
dans votre manuel (par exemple pour obtenir une copie des clés en cas de perte).

b) Le numéro d’identification
moteur, est situé sous
le coude d’échappement

Nous vous recommandons de conserver une note du
numéro de série et des données d’identification de votre
moto à utiliser en cas de vol ou pour commander des
pièces de rechange.

b
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5 - Déballage, mise en place

CONFIGURATION AVANT L’UTILISATION
Pour des raisons de sécurité, les motos TRRS avec démarreur
électrique sont livrées sans carburant. La cosse de mise à la masse
est déconnectée pour éviter tout incident pendant le transport.
Suivez les instructions ci-dessous pour mettre en route la moto.

1

COSSE MASSE

1. L’emplacement de la cosse de masse est protégé par un ruban
isolant. Vous devez le défaire pour ensuite visser la masse au châssis.
2. Vissez la cosse de la masse avec le boulon, en vous servant
d’une clé de 8 mm, au niveau du support moteur.

2

				recommande
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6 - Démarrage et arrêt du moteur

/

7 - Starter

DÉMARRAGE ET ARRÊT DU MOTEUR
KICK Start

STARTER

b

Utilisez le starter lorsque le moteur est froid pour aider
à démarrer sans endommager le moteur. Ce dispositif, utilisé correctement, évitera l’usure et les dommages
mécaniques en démarrant la moto à des températures
défavorables. Il est actionné par un levier noir situé le
carburateur.
b) Bouton d’arrêt, à gauche du guidon

Le bouton Stop est positionné sur le côté gauche du
guidon, près de votre pouce pour une utilisation facile.
a

f

d

a) Pédale de kick, sur le côté droit
d) Coupe circuit aimanté, à droite du guidon sur les modèles RR et Gold.

C’est un élément de sécurité, de sorte qu’en cas de chute
du pilote, la moto s’arrête. Assurez-vous que le pilote place
l’élastique sur le poignet gauche et qu’il est fermement
fixé avant de démarrer la moto.
f) Starter
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6 - Démarrage et arrêt du moteur

/

7 - Starter

DÉMARRAGE ET ARRÊT DU MOTEUR
DÉMARREUR ÉLECTRIQUE

STARTER

b

Utilisez le starter lorsque le moteur est froid pour aider
à démarrer sans endommager le moteur. Ce dispositif,
utilisé correctement, évitera l’usure et les dommages mécaniques en démarrant la moto à des températures défavorables. Il est actionné par un levier noir situé sur le
carburateur.

a

b) Bouton d’arrêt, à gauche du guidon

a) Bouton interrupteur de démarrage électrique

Le bouton Stop est positionné sur le côté gauche du
guidon, près de votre pouce pour une utilisation facile.

sur le côté droit du guidon

REMARQUE:
1) Avant de démarrer la moto, repliez la béquille
latérale.
2) Maintenez le levier d’embrayage
3) Assurez-vous que la moto soit au point mort.
4) Starter - baissez le levier noir lorsque le moteur
est chaud
5) Appuyez sur le bouton de l’interrupteur de
démarrage électrique jusqu’à ce que le moteur
démarre. Ne maintenez pas le bouton enfoncé plus
de 10 secondes.
Si le moteur ne démarre pas, vérifiez sur le tableau
des pannes à la fin de ce document.

f

d

d) Coupe circuit aimanté, à droite du guidon sur les modèles RR et Gold.

f) Starter

C’est un élément de sécurité, de sorte qu’en cas de chute
du pilote, le moteur se coupe. Assurez-vous que le
pilote place l’élastique sur le poignet gauche et qu’il est
fermement fixé avant de démarrer la moto.
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8 - Changement de vitesse

/

9 - Robinet d’essence

Changement de vitesse

Robinet d’essence

Le changement de vitesse est actionné par le sélecteur sur le côté gauche du
véhicule. La séquence des vitesses est comme indiquée dans le dessin. Vous devez
maintenir serré le levier d’embrayage sur la gauche lors du changement de vitesse.
La position neutre est située entre la première et la deuxième vitesse.

Sur le côté gauche du cadre, vous pouvez trouver le robinet d’essence. Les positions de
celui-ci sont situées au-dessus du carburateur. La position du bouton est:

Vous pouvez trouver la première vitesse en baissant le sélecteur vers le bas. Pour les
autres vitesses, soulevez vers le haut.

- À droite: fermé (OFF)
- Au centre: Ouvert (ON)
- A gauche: Réserve (RES)
Nous vous conseillons de fermer le robinet d’essence lors du transport de la moto dans un
véhicule ou lorsqu’elle n’est pas utilisée pendant une longue période.

b

5
4
3
2
N
1
a

Positions Res, On et Off du robinet d’essence.
a) Sélecteur de vitesses

L’autocollant sur le cadre indique la position.

18

8 - Changement de vitesse

/

9 - Robinet d’essence
Robinet d’essence

Changement de vitesse
Le changement de vitesse est actionné par le sélecteur sur le côté gauche du
véhicule. La séquence des vitesses est comme indiquée dans le dessin. Vous devez
maintenir serré le levier d’embrayage sur la gauche lors du changement de vitesse.
La position neutre est située entre la première et la deuxième vitesse.

Vous pouvez trouver la première vitesse en baissant le sélecteur vers le bas. Pour les
autres vitesses, soulevez vers le haut.

Sur le côté gauche du cadre, vous pouvez trouver le robinet d’essence.
La position du robinet est située dans le triangle du cadre.
- À droite: fermé (OFF)
- Au centre: Ouvert (ON)
- Il n’y a pas de réserve sur les modèles avec démarreur électrique.
Nous vous conseillons de fermer le robinet d’essence lors du transport de la moto dans un
véhicule ou lorsqu’elle n’est pas utilisée pendant une longue période.

b

5
4
3
2
N
1
a
a) Sélecteur de vitesse

b) Robinet d’essence
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10 - Réservoir de carburant

Réservoir
Le réservoir a une capacité de 2,5 litres et doit être rempli d’un mélange d’essence sans
plomb avec un mélange d’huile de 1,5%. Le bouchon du réservoir est positionné en
haut du réservoir.

Important. Ne mélangez pas d’huile végétale et minérale. Respectez les
niveaux et proportions spécifiés pour une combustion correcte dans le
moteur. Pour produire un mélange uniforme, versez d’abord l’huile et
une partie de l’essence dans un récipient, secouez puis ajoutez le reste
de l’essence. Il est plus difficile de produire un bon mélange à basse
température et cela doit être évité.
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11 - Pneus

Pneus

PNEUS
Roue avant:
TRIAL 2,75x21 “
Roue arrière:
TRIAL 4,00x18 ”

Sur les terrains à faible adhérence, vous pouvez réduire
légèrement la pression des pneus pour augmenter l’adhérence et vice versa.

PRESSION DES PNEUS RECOMMANDÉE:
Roue avant:
0,45bar (0,42bar pour la compétition)
Roue arrière:
0,35bar (0,3bar pour la compétition)

L’état des pneus est un facteur clé de sécurité et garantit
une meilleure conduite. Assurez-vous que la pression
de vos pneus soit toujours correcte et vérifiez l’usure.
La pression doit être vérifiée lorsque le pneu est froid.

Roue arrière TRRS
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12 - Système de freinage

LES PLAQUETTES DE FREIN
Pour assurer un freinage optimal, vous devez vérifier
l’état des plaquettes de frein. Au départ, la rainure de l’indicateur de patin est normalement d’environ 3 mm. Si,
après utilisation, vous constatez que cela a été réduit à
moins de 2 mm, les plaquettes doivent être remplacés.

NIVEAU DE LIQUIDE DE FREIN ARRIÈRE

b

NIVEAU DE LIQUIDE DE FREIN AVANT
Au dos du maître cylindre de frein avant, vous pouvez
vérifier le niveau de liquide et le remplir au niveau correct
avec du liquide de frein NILS DOT-4.

Pour les remplacer, vous devez retirer l’étrier de frein de
la fourche, en retirant le boulon et la goupille, vous pouvez retirer par le dessous. Pour le remontage, vous devrez
pousser les pistons avec un tournevis. Assurez-vous ensuite que le boulon et la goupille soient bien serrés.
c

b) Maître cylindre de frein arrière

Pour assurer les performances optimales du frein arrière,
vous devez vérifier le niveau de liquide de frein. En maintenant celui-ci au dessus de la ligne indicatrice.

a

a) Plaquettes de frein

c) Niveau de liquide dans le maître cylindre de frein avant.

Le réservoir d’huile est accessible en retirant le silencieux
d’échappement. Dévissez les boulons du couvercle du réservoir, en prenant soin de ne pas renverser de liquide de
frein à l’extérieur, il est très corrosif.
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13 - Antivol de direction

/

14 - Béquille latérale

ANTIVOL DE DIRECTION

BÉQUILLE LATÉRALE

c
a

a) Le système de verrouillage de direction est situé sous le phare

Le système antivol est situé à l’avant de la moto. Il permet
d’immobiliser la direction. Tournez le guidon aussi loin
que possible vers la droite et appuyez sur le système antivol, en tournant la clé jusqu’à ce que vous sentiez qu’elle
se verrouille.

b

b) Béquille latérale située à droite de la moto

c) Réglage de la béquille latérale

La béquille latérale est située sur le côté droit du véhicule.
Elle est fixée au châssis par un ressort. Déplacer la
béquille latérale aussi loin que possible pour que la moto
y repose à l’arrêt.

À la base de la béquille latérale, il y a deux trous que
vous pouvez utiliser pour changer la façon dont elle se
replie.
Si vous placez le ressort en position avant dans le sens
de la marche, la béquille latérale restera toujours ouverte
jusqu’à ce que vous la souleviez.
Si vous utilisez cette position, il est important de ne pas
oublier de la soulever manuellement avant de démarrer.
Alors que si vous mettez le ressort en position arrière, la
béquille se repliera automatiquement.
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15 - Guidon et tableau de bord

GUIDON ET TABLEAU DE BORD STANDARD
a

e

g

c

d

b

h

Côté gauche du guidon.

Partie centrale du guidon.

Côté droit du guidon.

Sur le côté gauche du guidon se trouvent:

Le tableau de bord est au centre du guidon (e). (De plus
amples informations et instructions d’utilisation sont
données dans les sections ultérieures de ce manuel).

Sur le côté droit du guidon, vous pouvez trouver:

a) - Levier d’embrayage.
b) - Klaxon.
c) - Bouton d’arrêt du moteur.
d) - Interrupteur de faisceau principal / interrupteur de
clignotant - (Version homologuée)

g - Levier de frein.
h - Accélérateur.

f) À l’arrière du phare se trouve
le commutateur de carte CDI.
Ici, vous pouvez choisir entre les
positions:

f

I: humide ou 0: sec.
Remarque: uniquement dans le
modèle de compétition
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15 - Guidon et tableau de bord avec démarreur électrique

GUIDON ET TABLEAU DE BORD AVEC DÉMARREUR ÉLECTRIQUE
a

g

e

c

d

i

b

h

Côté gauche du guidon.

Partie centrale du guidon.

Côté droit du guidon.

Sur le côté gauche du guidon :

Le tableau de bord est au centre du guidon (e). (De plus
amples informations et instructions d’utilisation sont
données dans les sections ultérieures de ce manuel).

Sur le côté droit du guidon, vous pouvez trouver:

a) - Levier d’embrayage.
b) - Klaxon.
c) - Bouton d’arrêt du moteur.
d) - Interrupteur de faisceau principal / interrupteur de
clignotant - (Version homologuée)

g - Levier de frein.
h - Accélérateur.
i- Bouton de démarrage électrique

f) À l’arrière du phare se trouve
le commutateur de carte CDI.
Ici, vous pouvez choisir entre les
positions:

f

I: humide ou 0: sec.
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16 - Réglage des leviers et du guidon

RÉGLAGE DES LEVIERS

/

17 - Changer l’huile de transmission

CHANGEMENT DE L’HUILE DE TRANSMISSION STANDARD
a

c
b
c

b
Fig (b): Bouchon de vidange d’huile au fond du carter

Jeu libre initial maximum des deux leviers du guidon.

a) Bouchon de remplissage d’huile, dans la partie supérieure du carter.

Fig (c): vue de la fenêtre d’huile

Le levier d’embrayage et le levier de frein doivent tous
deux avoir un jeu libre initial maximal de 3 mm. Il est
important que ce jeu libre existe et vous ne devez pas le
retirer. Pour le régler, utilisez les vis de réglage sur les leviers.

Le moteur a une capacité de 350 cc d’huile de transmission. Ne mélangez pas différents types d’huile. Utilisez
toujours le même type. TRRS recommande d’utiliser une
huile telle que NILS CLUTCH TRIAL.

Laissez toute l’huile se vidanger puis nettoyez le bouchon
en retirant les dépôts fixés sur l’aimant. Une fois que c’est
nettoyé, vérifiez la rondelle en cuivre et la remplacer si
nécessaire. Resserrez le bouchon de vidange.

Le bouchon en bas du carter permet de vidanger l’huile
Fig (b). Le bouchon sur le dessus pour remplir Fig (a).
Pour changer l’huile, si le moteur est froid, nous vous recommandons de démarrer la moto et de la laisser tourner au ralenti pendant 5 minutes.
Cela réchauffera l’huile à la bonne température avant de
vidanger.

Pour remplir le moteur d’huile, placez la moto légèrement inclinée vers la gauche (environ 5 °). Ouvrez le
bouchon qui se trouve dans le couvercle d’embrayage
et ajoutez 280cc d’huile d’embrayage type NILS Clutch
Trial. Fermez le bouchon et vérifiez le niveau à travers
le hublot en verre qui se trouve sur le couvercle d’embrayage. Le niveau est correct lorsqu’une bulle est visible en
haut du viseur d’huile (Fig (c).

Pour adapter le guidon à différents types de conduite,
vous pouvez modifier l’angle en desserrant les pontets
qui se fixent sur le té fourche. Une fois que vous l’avez
ajusté comme vous le souhaitez, resserrez les boulons.

Penchez la moto sur la béquille latérale ouverte. Placez
un récipient sous le bouchon de vidange et retirez-le.
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17 - Changement de l’huile de transmission
CHANGEMENT DE L’HUILE DE TRANSMISSION AVEC LE DÉMARREUR ÉLECTRIQUE
a

a): Bouchon de remplissage d’huile, dans la partie supérieure du carter.

Le système de démarreur électrique est lubrifié avec la
même huile moteur. Pour changer l’huile, si le moteur est
froid, nous vous recommandons de démarrer la moto et de
la laisser tourner au ralenti pendant 5 minutes. Cela réchauffera l’huile à la bonne température pour la vidange. Placez
ensuite la moto sur la béquille latérale dépliée. Placez un
récipient sous le bouchon de vidange et retirez-le. Laissez
toute l’huile s’écouler, puis nettoyez le bouchon, en enlevant
les dépôts fixés sur l’aimant. Une fois propre, vérifiez la
rondelle en cuivre et remplacez-la si nécessaire, puis serrez
le bouchon de vidange.

c
Fig (c): Bouchon de vidange d’huile, huile restante placée sur le carter de volant.

Le moteur a une capacité de 430 cc d’huile de transmission. Sur les moteurs à démarrage électrique, il est nécessaire de
vidanger l’huile restante placée sur le couvercle de démaNe mélangez pas différents types d’huile. Nous vous recom- rrage électrique. Pour cela, inclinez la moto jusqu’à 5 ° sur
mandons d’utiliser une huile telle que la NILS CLUTCH le côté gauche et placez un récipient en dessous. Vérifiez la
TRIAL.
rondelle en cuivre et remplacez-la si nécessaire, puis reserrez le bouchon de vidange.

b

b

Pour remplir le moteur d’huile, positionnez la moto
légèrement inclinée vers la gauche (environ 5º). Ouvrez le
capuchon sur le carter d’embrayage et ajoutez 380 cc
d’embrayage NILS Trial.
Fermez le bouchon et vérifiez le niveau à travers le hublot
du carter d’embrayage. Le bon niveau est atteint lorsque
vous voyez une bulle en haut du hublot.

Il est recommandé de changer l’huile moteur au moins une fois par an.
Ne mélangez pas différents types d’huile. Remplissez toujours avec
le même type d’huile. Nous vous recommandons d’utiliser la NILSCLUTCH TRIAL.

BATTERIE
La batterie donne la capacité au moteur de démarrer.
Elle est placée derrière le phare avant. Aucun entretien
n’est requis. La batterie se recharge automatiquement
lorsque le moteur tourne. Vous ne devez pas charger la
batterie de l’extérieur avec un chargeur.

Fig (b): Bouchon de vidange d’huile, en bas du carter
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18 - Bougie d’allumage

/

19 - Filtre à air

BOUGIE D’ALLUMAGE

b

FILTRE À AIR

c
b) Retirez le couvercle pour accéder à la boîte à air.
c) Déflecteur de boîte à air.

b
1mm

Il est important de maintenir l’écart stipulé par TRRS
de 1 mm entre l’électrode et l’arc pour garantir des performances optimales du moteur.
Sa couleur vous indique si vous utilisez le bon réglage
de carburateur:
Couleur très blanche: mélange très médiocre.
Couleur très noire: trop d’essence au mélange.
Couleur idéale : marron

b) Vue de dessus couvercle boite de filtre à air.

Il est très important de vérifier le filtre à air après chaque
sortie. Un entretien correct vous permettra d’obtenir un
fonctionnement parfait, de meilleures performances du
moteur et une durée de vie plus longue.
Pour accéder au filtre à air, vous devez retirer la trappe
situé sur le dessus de la boîte à air. Retirez la vis située à
l’avant. (Fig. B)
Nettoyez la saleté. Retirez la vis Allen du déflecteur pour
accéder au filtre à air. (Fig. C)
Pour retirer le filtre à air (fig. D), déplacez le ressort
arrière et retirez le filtre vers le haut.

d
Vérifiez si un nettoyage ou un remplacement est nécessaire sur la mousse. Avant le montage, il est recommandé
de graisser le filtre avec une protection supplémentaire du
filtre à air (Nils). Cela aidera à fixer les plus petites particules de poussière.
Pour insérer le filtre, faites-le glisser à travers le centre
du ressort jusqu’à ce qu’il soit fixé au milieu. Le filtre doit
rester au centre du circuit d’admission. Puis, assemblez le
déflecteur et la trappe du filtre, dans cet ordre.
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20 - Système de refroidissement / 21 - Vidange du liquide de refroidissement / 22 - Sonde de température
SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

VIDANGE DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

SONDE DE TEMPÉRATURE

c
b

a

b

b) Vis de vidange du liquide de refroidissement situé sur le carter de
la pompe à eau.

c) Sonde de température, vissée sur le
couvre-culasse.

Pour vidanger le liquide de refroidissement,
suivez les instructions:
a) Radiateur

b) Bouchon de remplissage

N’oubliez pas que le radiateur peut devenir très chaud. Lors de la manipulation, soyez prudent et attendez qu’il refroidisse après avoir arrêté le moteur.
Utilisez toujours du liquide de refroidissement (-30 ° C) pour les moteurs en
alliage léger pour remplir le radiateur.

Tout d’abord, avant de manipuler le système de refroidissement, il est important d’attendre que la température du moteur
soit à température ambiante. La température élevée du liquide
de refroidissement peut causer des brûlures.

Les durites d’entrée et de sortie du radiateur doivent être régulièrement vérifiées pour détecter les impacts, les fissures ou les fuites qui pourraient réduire le
système de refroidissement. Pour un entretien correct du moteur, assurez-vous
que le niveau du liquide de refroidissement est respecté. Pour remplir le liquide
de refroidissement, reportez-vous aux instructions de la page suivante.

Commencez par retirer le bouchon de remplissage, desserrez
le boulon de vidange du liquide de refroidissement au bas de
la pompe à eau, vous pouvez vidanger le circuit de liquide de
refroidissement du moteur.

Le capteur de température mesure la température du moteur et
envoie les informations au CDI.
Suivant les paramètres prédéfinis, le ventilateur s’allume et
s’éteint pour maintenir une température idéale dans le moteur.
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23 - Remplissage de liquide de refroidissement /

24 - Purge de l’air dans le système de refroidissement

REMPLISSAGE DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

PURGE D’AIR DANS LE SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Retirez le bouchon sur le dessus du radiateur pour le
remplir de liquide de refroidissement, en veillant à éliminer l’air à l’aide de la vis de purge sur la culasse. Pour un
fonctionnement optimal, ne remplissez pas le radiateur
jusqu’en haut. Nous vous recommandons d’utiliser un récipient de remplissage adapté pour un meilleur contrôle.

Détail de la section du radiateur, couvrir les ailettes avec 8 mm

a

d’eau. Il devrait y avoir un tampon d’air.

b

Évitez de faire le plein. Il est recommandé de laisser un
tampon d’air de 8 mm environ.
Le liquide de refroidissement fourni en usine est un
antigel de type permanent à l’éthylène glycol, dilué
dans de l’eau distillée à 50% et contenant des additifs
anticorrosion.

a) Bouchon de remplissage situé sur le dessus du radiateur.

Nous vous recommandons de purger périodiquement
le système et de changer le liquide de refroidissement.
Attention à la couleur anormale du liquide de refroidissement: taches blanches (aluminium corrodé), taches brunes (acier corrodé). Pour respecter l’environnement, éliminez le liquide de refroidissement usagé
dans les endroits prévus à cet effet.

b) Vis de purge du liquide de refroidissement, sur la culasse.

Afin de s’assurer que le circuit de refroidissement est entièrement purgé, lorsque vous le remplissez de liquide refroidissement, desserrez la vis située en haut de la culasse
jusqu’à ce que l’air soit libéré et resserrez-la. Remplissez
ensuite le radiateur jusqu’au niveau correct, pas tout à fait
plein, pour que l’air agisse comme un vase d’expansion.
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25 - Carburateur / 26 - Carburation et mélange

/ 27 - Réglage ralenti du carburateur

CARBURATEUR KEIHIN
Il est conseillé de vérifier périodiquement le carburateur, de le laver et de le sécher à l’air
comprimé pour améliorer ses performances.
Vérifiez la hauteur du flotteur qui marque le niveau de carburant dans le carburateur
et ajustez-le pour qu’il soit à 17 mm dans les marges spécifiées. (Uniquement sur le
carburateur Keihin).

Un bon moyen de connaître la qualité du mélange qui entre dans le moteur est de vérifier la bougie d’allumage. Si la couleur est marron clair, le mélange est bon, alors que
s’il est noir (excès d’essence), ou blanc (excès d’air), le mélange atteignant le moteur est
erroné.
Vous pouvez également contrôler le mélange en ajustant la vis d’air, en suivant ces
instructions:

RÉGLAGE DU CARBURATEUR DELLORTO
Le carburateur possède deux vis de réglage: l’air et
le ralenti, qui vous permettront de faire varier leur

a

point de fonctionnement si nécessaire.
b) Vis de réglage du ralenti.
Tourner dans le sens des aiguilles d’une montre
augmente le ralenti.
Tourner dans le sens antihoraire réduit le ralenti.

b
c) Vis de réglage du mélange:
Paramètre d’usine:
5 tours (sens antihoraire). Le dévisser pour

a) Carburateur. Lors de la manipulation du carburateur et des pièces adjacentes, il peut y

l’enrichir

avoir des traces de carburant qui doivent d’abord être nettoyées.

et visser pour réduire le mélange air / essence. “

Soyez prudent: le carburant est hautement inflammable et toxique.

CARBURATION DU MÉLANGE
Un mélange essence-air optimal vous permettra d’obtenir des performances maximales de votre moteur. Pour ce faire, vous devez ajuster les quantités de carburant et d’air
entrant dans le carburateur.

c

b) Ralenti

c) Mélange
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27 - Réglage relenti du carburateur
RÉGLAGE DU CARBURATEUR KEIHIN
La vis de réglage du mélange de ralenti (c) est utilisée pour régler la richesse du moteur d’admission de carburant
/ air. Le réglage peut être nécessaire lorsque l’élévation (mètres par rapport au niveau de la mer) ou la température météorologique change suffisamment pour ressentir des variations sur les performances du moteur.
Si un RÉGLAGE est nécessaire, comptez d’abord la position de la vis utilisée par la moto et noter sur une feuille
les réglages actuels. Evitez d’endommager la vis conique de ralenti (en plastique).
Le réglage standard en usine est de 1 ½ dans le sens antihoraire à partir de la position fermée
(complètement dans le sens horaire).

Faites chauffer la moto. Lorsque le moteur tourne,
tournez légèrement la vis (pas plus de 5 minutes) à
chaque fois dans le sens souhaité:
Direction:
• (c) Le réglage du mélange au ralenti
- Dans le sens des aiguilles d’une montre:
Moins de résultats = moins d’air dans le circuit principal = l’enrichissement.
- Dans le sens antihoraire:
Plus ouvert = plus d’air.

b
c

Laisser 15-20 secondes entre les tours pour que le moteur «rattrape» chaque nouveau réglage de carburant /
air. Attention en jouant avec les rotations du tournevis,
le carburateur est très sensible.
• (b) Vis de réglage du boisseau.
Lorsque le réglage du mélange de ralenti est au bon
point, il est temps de régler le ralenti.
- Sens horaire: augmenter le régime moteur.
- Sens anti-horaire: Diminuez le régime du moteur.

Si le réglage d’usine n’est pas adéquat et que vous devez l’ajuster, procédez comme suit :
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28 - Suspension avant

29 - Suspension arrière
Paramètre d’usine:

SUSPENSION AVANT

La moto est livrée avec la vis de détente desserrée au dernier clic. En serrant vous modifierez la vitesse de retour de
la fourche

b

a

a) Précharge du ressort: Côté gauche (clé Allen 6 mm): 10,5
tours.
b) Compression: Côté droit (tournevis plat): 30 clics.
• Sur le bas des fourreaux : côtés gauche et droit (petite clé
Allen) des deux côtés vous réglez la compression.

SUSPENSION ARRIERE

L’entretien périodique du système
de biellette est essentiel pour assurer un bon fonctionnement et éviter
une usure prématurée qui pourrait
entraîner une tolérance excessive.
L’entretien de base consiste à démonter les boulons et les entretoises
de biellette. Vérifiez l’état des spys,
des entretoises et les cages à aiguilles. Remplacez-les selon l’usure.

c

a) précharge du ressort; b) Réglage de la compression

Capacité d’huile:
a) Côté ressort (côté gauche): Mesure du niveau d’huile :
remplir 110mm sans le ressort et le tube en butée.
b) Côté compression (côté droit): Mesure du niveau d’huile
: remplir 55mm tube en butée.
Vous devez remonter le tube à fond pour visser le bouchon.
Type d’huile: SAE 5 (suspension).
AMORTISSEUR:
REIGER 2 VOIES (ONE RR & XTRACK RR):
a) Sur le côté droit de la suspen-

b) Sur le côté gauche de la sus-

sion, vous pouvez régler le régla-

pension, vous pouvez régler la

ge de la compression.

précharge

• Compression (clé spéciale): Situé sur le dessus de l’amortisseur: 15 clics.

Vous devez également vérifier l’état de la biellette centrale et ses
boulons, les remplacer si une tolérance est trop excessive ou si
une fissure est détectée. Avant de rouler, il est très important de
graisser les roulements et les entretoises. TRRS recommande
d’utiliser la graisse bleue NILS Performance Grease.
Lors de l’assemblage, faites particulièrement attention à la position du trapèze de biellette. Pour ce faire, utilisez les images trouvées dans ce document et faites attention à la flèche marquée sur
la biellette, elle doit pointer vers le haut. fig c). Avant de finaliser,
assurez-vous du couple de serrage des vis. Vous retrouverez un
tableau à la fin de ce document.

d

• Tournevis plat très long : Situé sous l’amortisseur: 39 clics.
La fourche avant peut être ajustée avec les vis en haut.
Pour régler la précharge, tournez la vis sur le tube de fourche gauche et pour régler la compression, tournez la vis
d) Il est possible de régler le frein hydraulique de l’amortisseur avec une
sur le tube droit.
vis située dans la partie inférieure.
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30 - Chaîne de transmission

CHAINE DE TRANSMISSION
Il est important d’assembler soigneusement l’attache rapide. L’extrémité fermée doit pointer dans le sens de rotation de la chaîne afin qu’elle ne s’accroche pas dans les
rochers. De plus, garder la chaîne propre et lubrifiée prolonge la durée de vie du pignon de sortie de boîte et de la
couronne. Une fois que la chaîne a été retendue plusieurs
fois, elle devra être remplacée.

a
d

La tension de la chaîne doit permettre un jeu d’environ
10 à 15 mm (environ 1 doigt) entre le patin de chaine et
le bras oscillant.
Pour tendre la chaîne, desserrez d’abord l’axe arrière (clé
allen 10mm), puis réglez la chaîne avec le boulon de réglage. Une fois ajusté, serrez l’axe, en vous assurant que
la chaîne soit bien alignée.

a) Chaîne de transmission.
d) Tendeur de chaîne

Le boulon de réglage du jeu de la chaîne d’entraînement
est situé sur les côtés du bras oscillant. En utilisant le
boulon de réglage, vous pouvez obtenir la bonne tension
de la chaîne, en vous assurant d’ajuster les deux côtés uniformément pour un alignement correct de la roue.

Un réglage par erreur, un axe de roue arrière mal aligné ou une vis insuffisamment serrée peut provoquer un
accident.
c

b

Maintenez la chaîne lubrifiée pour un fonctionnement
optimal, de préférence en utilisant le lubrifiant de chaîne
OFFROAD de Nils pour une durée de vie plus longue. Il
est également important de graisser l’axe et l’écrou. (fig
b)

c) Agrafe de connexion de chaîne.
b) Une fois que vous avez réglé la chaîne à la bonne tension, serrez
l’axe avec une clé BTR de 10.
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31 - Boite à Clapets

/

32 - Bras oscillant

/

33 - Pédale de frein arrière

BOÎTE À CLAPETS

BRAS OSCILLANT

PÉDALE DE FREIN ARRIÈRE

L’admission se fait par la boîte à clapets et son état a une
influence significative sur les performances du moteur.
À chaque nettoyage du carburateur, assurez-vous que les
clapets ne sont pas usés ou cassés et si c’est le cas, remplacez-les par des neufs.

Pour un entretien correct du système de suspension
arrière et du bras oscillant, il doit être régulièrement démonté pour être nettoyé. Il est nécessaire de vérifier la lubrification des roulements internes, ainsi que le réglage et
la lubrification de la chaîne. Assurez-vous que toutes les
pièces soient en parfait état et remplacez les composants
usés si nécessaire.

La vis de réglage de la hauteur de la pédale de frein par
rapport au repose-pied se trouve à la base du levier.
À l’arrière, il y a une tige et un contre-écrou qui vous
permettent de régler le frein arrière. Il est très important
qu’une fois serré, il y ait une garde de 2 mm pour assurer
un fonctionnement en douceur.

c

b

a

a) Boîte à clapets, située entre le carburateur et le moteur.

d

b) Important! Le bras oscillant et la suspension arrière doivent être

c) Pédale de frein arrière de la tige de tension; (d) Vis de réglage de la

régulièrement entretenus.

hauteur de la pédale de frein. Pour des performances correctes, vous
devez laisser une petite garde.
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34 - Repose-pieds

/

35 - Silencieux d’échappement /

36 - Réservoir maître cylindre d’embrayage

REPOSE-PIEDS

SILENCIEUX

RÉSERVOIR MAÎTRE CYLINDRE EMBRAYAGE

Les repose-pieds sont réglables. En déplaçant les rondelles, vous pouvez les déplacer vers l’avant ou vers l’arrière
de 2,5 mm à 5,00 mm.
Cela vous permet de personnaliser la moto pour plus
d’efficacité et de confort, en fonction de votre taille ou de
votre style de conduite.

L’extrémité du silencieux est détachable et vous permet de
remplacer facilement la laine de roche, afin d’améliorer les
performances de la moto.

Il est nécessaire de vérifier périodiquement le niveau
d’huile dans le réservoir du maître cylindre d’embrayage.
Comme indiqué sur le couvercle, seule de l’huile minérale peut être utilisée, afin de ne pas endommager les joints
toriques. Nous recommandons l’huile minérale NILS. Si
vous devez purger le circuit, appuyez sur le levier à plusieurs reprises jusqu’à ce que vous remarquiez qu’il soit
purgé. Puis remplissez d’huile jusqu’à 2 mm du haut.

a

b

c

a) Les repose-pieds sont réglables. Vous pouvez les déplacer vers
l’avant ou vers l’arrière en déplaçant les rondelles de 2,5 mm à 5,00

c) Réservoir de la pompe d’embrayage. Seule de l’huile minérale peut

mm dans les deux sens.

être utilisée, afin de ne pas endommager les joints toriques.
b) Important! N’oubliez pas que lorsque la moto est démarrée,
l’échappement devient très chaud.
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37 - Entretien de la moto /

38 - Couples de serrage

ENTRETIEN DE LA MOTO
Plus la moto est soignée, plus sa durée de vie sera
longue et meilleures seront ses performances.
Vérifiez tous les éléments énumérés ci-dessous et
maintenez-les propres et lubrifiés pour un service optimal:
· ARTICULATIONS DE LEVIER
· PÉDALE DE FREIN ARRIÈRE
· LEVIERS
· REPOSE-PIEDS ET BÉQUILLE LATÉRALE
· KICK START
· MANETTE DE GAZ
· COLONNE DE DIRECTION
· ARTICULATIONS DE LA CHAÎNE
D’ENTRAINEMENT ET DU BRAS OSCILLANT
· TENDEUR DE CHAÎNE

COUPLES DE SERRAGE
COUPLES

Nm

COUPLES

Nm

Bras Oscillant
Fixation d'amortisseur supérieur
Fixation de l'amortisseur inférieur
Axe de roue avant
Biellette
Guidon
Support garde-boue avant
Silencieux
Axe de roue arrière
Fixations d'étrier de frein avant
Fixations coude d'échappement
Fixations moteur
Fixations de maître-cylindre de frein arrière
Bougie d'allumage
Vis de repose-pieds

40-50
40-50
40-50
40-50
40-50
25-30
7-10
10-15
40-50
25-30
10-15
30-35
7-10
11
25-30

Attaches d'allumage
Attaches d'embrayage
Attaches de goujon de cylindre
Fixations boîte à clapets
Fixations de ressort d'embrayage
Fixations de puisard
Fixation du couvercle de la pompe à eau
Fixations de couvercle d'embrayage
Fixations de volant
Couvercle d'allumage
Bouchon de vidange
Vis de kick
Vis de sélecteur de vitesse

7-8
20-25
25
7-8
3-4
7-8
7-8
7-8
40
7-8
12
12-13
7-8
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39 - Stockage
STOCKAGE

S’il est nécessaire de stocker la moto pendant une longue période, les opérations suivantes sont recommandées avant
le stockage:
• Nettoyez tout le véhicule.
• Lubrifiez / graissez les composants qui en ont besoin.
• Videz le réservoir de carburant. (Faites attention au carburant, qui est inflammable et toxique).
• Vider le carter, enlevez l’ancienne huile de transmission et faire le plein d’huile neuve (si le moteur est froid, il est recommandé de démarrer et de laisser tourner pendant quelques minutes pour réchauffer l’huile et aider à la vidange).
• Couvrez l’échappement avec un sac en plastique, en le protégeant des éléments.
• Toutes les pièces métalliques non peintes susceptibles de rouiller doivent être enduites d’huile.
• Évitez que les pneus ne touchent le sol en plaçant un morceau de carton ou un matériau similaire sous eux.
• Protégez la moto autant que possible contre la poussière et la saleté en la recouvrant d’une bâche ou drap.
Lors de la remise en service de la moto, tout d’abord:
• Retirez la bâche ou le drap.
• Vérifiez l’huile et la lubrification des composants.
• Vérifiez la bougie.
• Ajustez la pression des pneus comme recommandé.
• Remplissez le réservoir d’essence.
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40 - Opérations de maintenance
CARNET D’ENTRETIEN
(Remarque: notez que le nettoyage de votre moto avant l’entretien vous aidera à détecter les défauts et l’usure du véhicule)

COMPOSANTS

CONTROLE

Amortisseur arrière
Huile fourche avant
Huile de transmission
Réglage des freins
Bougie d'allumage
Bras oscillant et biellette
Chaîne de transmission
Câble d'accélérateur et poignée de gaz
Boîte à clapets
Carburateur
Châssis
Carburateur
Roulement de direction
Roulement de piston
Roulement de roue
Roulements de moteur
Couronne
Culasse et cylindre
Freins
Disques de frein
Disques d'embrayage
Embrayage
Supports silencieux
Échappement
Laine de roche silencieux

Annuellement
2 heures
Après chaque sortie
10 heures
Après chaque sortie
Après chaque sortie
Après chaque sortie
30 heures

REGLAGES

Chaque fois que nécessaire
30 heures
Chaque fois que nécessaire
Chaque fois que nécessaire

Chaque fois que nécessaire

Après chaque sortie

NETTOYER

LUBRIFIER

Tous les 2 ans
60 heures
10 heures

Chaque fois que nécessaire

30 heures
60 heures
Après chaque sortie
Après chaque sortie

REMPLACER

5 premières heures
Chaque fois que nécessaire
5 premières heures

60 heures
Si endommagé
Si endommagé
Si endommagé
Si endommagé
Si endommagé
Si endommagé
Si endommagé
Si endommagé
Si endommagé
Si endommagé
Si endommagé
Si endommagé
Annuellement
Si endommagé
Si endommagé
Si endommagé
Si endommagé
S'il y a une chute
500 heures
100 heures

15 heures
Après chaque utilisation
Après chaque utilisation
Chaque fois que nécessaire
Après chaque utilisation
Après chaque utilisation
Après chaque utilisation
10 heures

Après chaque lavage
Après chaque lavage
Après chaque lavage

Après chaque lavage

Toutes les deux utilisations
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COMPOSANTS

CONTROLE

Filtre à air

Après chaque utilisation

Jeu de direction

Après chaque utilisation

Durites de frein
Liquide de refroidissement
Lubrification générale

REGLAGES

NETTOYER

LUBRIFIER

Si endommagé

Après chaque utilisation

Après chaque lavage

Chaque fois que nécessaire
Chaque fois que nécessaire

Tous les 2 ans

Chaque fois que nécessaire

Annuellement

Après chaque utilisation
Après chaque utilisation

Niveau de liquide de frein

Après chaque lavage
Après chaque utilisation

Roue avant et arrière
Pneus

REMPLACER

Si endommagé

Après chaque utilisation

Si endommagé

Après chaque utilisation

Après chaque lavage

Chaque fois que nécessaire

Guide-chaîne

Si endommagé

Kick et selecteur de vitesse

Si endommagé

Piston de maître-cylindre de frein et

Si endommagé

Après chaque lavage

cache anti-poussière
Piston de frein et cache anti-poussière

En cas de chute

Piston et segments

60 heures

Annuellement

Roues avant et arrière

20 heures

Si endommagé

Système de carburant

Après chaque utilisation

Suspension avant

Après chaque utilisation

Si endommagé
Chaque fois que nécessaire

Joint d'échappement

Si endommagé
Si endommagé

Écrous, boulons et autres éléments de

Chaque fois que nécessaire

Si endommagé

fixation
Durites d’essence

Après chaque utilisation

Chaque fois que nécessaire

Si endommagé

Durites et joints de radiateur

Après chaque utilisation

Chaque fois que nécessaire

Si endommagé

Eléments adhésifs de protection du

Si endommagé

châssis
Protecteur de puisard

Si endommagé
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41 - Homologation
HOMOLOGATION
Tous les composants de ce véhicule sont conformes aux exigences d’homologation légale, y compris les marques d’identification sur les pièces qui les nécessitent.
En particulier, notez que les éléments suivants sont obligatoires pour l’utilisation de la
moto sur la voie publique et doivent être présents sur le véhicule afin de passer le contrôle technique du véhicule:
- Support de plaque d’immatriculation
- Compteur de vitesse
- Système d’éclairage et réflecteurs
- Indicateurs
- Klaxon
- Rétroviseurs
- Antivol de direction
- Plaque signalétique du fabricant
- Restricteur de filtre à air
- Système d’échappement avec catalyseur
- Silencieux d’échappement
- Gicleurs carburateur
- Béquille latérale
REMARQUE IMPORTANTE: Le véhicule est également fourni avec un KIT RACING
contenant des composants supplémentaires. Gardez à l’esprit que les modifications
apportées par ce kit ne sont PAS couvertes par l’homologation du véhicule.
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42 - Kit Xtrack

KIT XTRACK
Ce kit est un accessoire de compétition uniquement et n’est pas fabriqué pour, ni ne doit être utilisé sur les voies publiques, les routes ou les autoroutes.
L’utilisation de ce kit doit être limitée dans le cadre des compétitions ou sur un terrain privé.
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43 - Dépannage et questions fréquemment posées
DÉPANNAGE ET QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES
(REMARQUE IMPORTANTE: Nous vous recommandons de vous rendre dans un garage agréé pour effectuer tout réglage interne du moteur ou des pièces qui ne sont pas le
résultat d’une usure normale. Veuillez noter que la manipulation de la moto est potentiellement dangereuse pour vous et / ou peut entraîner annulation possible de la garantie)
Rendez-vous dans un atelier spécialisé pour vérifier le capteur de température, le ventilateur, le régulateur.
PROBLÈMES

CAUSES POSSIBLES

SOLUTIONS
- Nettoyez et séchez la bougie d’allumage ou changez-la.

- Bougie d’allumage sale.

Vérifiez le groupe d’électrodes, point 18.
- Ouvrez complètement l’accélérateur et activez le kick 5 à 10 fois, puis

- Moteur noyé.
Le moteur ne démarre pas

démarrez le moteur.
- Vérifiez que les durites du réservoir d’essence et le filtre à air ne sont

- Carburant mal mélangé.

pas obstrués.
-Démarrer le moteur avec le Kick et faire tourner pendant 10 min.

-Batterie.

Réessayer
-Vérifiez que les connexions sont correctement assemblées.

Le moteur démarre correctement puis s'arrête

Moteur qui surchauffe

Le moteur tourne de manière irrégulière

- Alimentation en air incorrecte, moteur noyé.

- Fermer le starter, vérifier les conduites de carburant.

- Carburant insuffisant.

- Remplissez le réservoir de carburant.

- Niveau de liquide de refroidissement bas.

- Ajouter du liquide de refroidissement, rechercher d’éventuelles fuites.

- Radiateur sale ou obstrué.

- Nettoyez les ailettes du radiateur.

- Le ventilateur ne fonctionne pas.

- Vérifiez la fonction de la sonde de température de l’eau.

- Problèmes avec la bougie et / ou l’antiparasite de la bougie.

- Vérifiez l’état des deux.

- Panne du rotor d’allumage ou clavette cassée.

- Changez le rotor ou simplement la clavette.

- De l’eau dans le carburant.

- Videz le réservoir et la cuve du carburateur surtout après le lavage.
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PROBLÈMES

CAUSES POSSIBLES

SOLUTIONS

Le moteur fait des bruits étranges

- Problèmes d’allumage.

- Emmenez la moto dans un atelier agréé.

- Moteur qui surchauffe.

- Arrêtez le moteur et vérifiez l’état des systèmes de refroidissement et
d’échappement.

Le moteur manque de puissance

- Problèmes d’admission.

- Nettoyez le système d’admission de carburant et le filtre à air.

- Problèmes de système d’échappement.

- Vérifiez s’il y a des fuites dans le système et nettoyez ou remplacez la

- Les gicleurs du carburateur sont sales.

garniture d’échappement (laine de roche).

- Roulements de vilebrequin endommagés.

- Retirer le carburateur et le nettoyer.

- L’embrayage glisse.

- Remplacez les roulements.
- Vérifiez ses réglages. Emmenez votre moto dans un garage spécialisé.

L’échappement dégage de la fumée blanche

L’échappement dégage de la fumée brune

Explosions dans l'échappement

- De l’eau pénètre dans le cylindre.

- Changer le joint torique de la culasse.

- Spys de vilebrequin.

- Emmenez la moto dans un atelier agrée.3

- Air insuffisant dans le mélange.

- Nettoyez ou changez le filtre à air.

- Gicleur principal trop haut.

- Vérifiez le gicleur principal

- Faible étanchéité

- Vérifier ou changer les joints du vilebrequin

- Dépôts de carbone dans la chambre de combustion.

- Nettoyez la chambre de combustion.

- Type de carburant incorrect.

- Videz le réservoir de carburant et remplissez-le avec le type de car-

- Bougie d’allumage en mauvais état ou de type incorrect.

burant approprié.

- Joints du système d’échappement endommagés.

- Remplacez la bougie par un type correct.
- Vérifier l’état des joints et les remplacer si nécessaire.

- Pas de jeu dans le levier d’embrayage.
L'embrayage ne fonctionne pas correctement

- Disques usés.

- Emmenez votre moto dans un atelier spécialisé.

- Ressorts d’embrayage cassés ou faibles.
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PROBLEMES

CAUSES POSSIBLES

SOLUTIONS

- Problèmes au niveau des fourchettes de sélection, des engrenages de la
Les vitesses s'engagent mal

boîte à vitesse.

- Emmenez votre moto dans un garage spécialisé.

-L’ embrayage ne fonctionne pas correctement.

Bruits anormaux

Moto instable

Suspension trop dure

- Chaîne usée ou mal ajustée

- Ajuster ou changer la chaîne.

- Couronne usée.

- Changer le pignon arrière.

- La chaîne a besoin d’être lubrifiée.

- Appliquez un lubrifiant de chaîne approprié.

- Roue arrière mal alignée.

- Emmenez votre moto dans un garage spécialisé.

- Manque d’huile dans la fourche avant.

- Ajouter de l’huile de fourche jusqu’au niveau spécifié.

- Problèmes avec les ressorts de fourche avant.

- Remplacer le ressort de fourche avant.

- Disque de frein usé.

- Remplacer le disque de frein.

- Plaquettes de frein glacées ou mal montées.

- Reposer ou remplacer les plaquettes.

-Problèmes de système d’échappement

- Vérifier et remplacer les joints et sur l’échappement si nécessaire

-Usure ou endommagement du trapèze d’amortisseur

-Remplacer les joints et du trapèze de biellette et lubrifier

- Écrou de colonne de direction trop serré.

- Desserrez un peu l’écrou de direction.

- Roulements de direction usés ou endommagés.

- Remplacez les roulements.

- Colonne de direction tordue.

- Emmenez votre moto dans un garage spécialisé.

- Trop d’huile dans la fourche.

- Éliminez l’excès d’huile.

- Huile dans la fourche trop épaisse.

- Remplacez l’huile par une densité correcte entre 2,5W et 10W.

- Fourche tordue ou pliée.

- Emmenez votre moto dans un garage spécialisé.

- Pression des pneus excessive.

- Ajustez la pression des pneus. 300gr pour AR et 400gr pour AV.

- Amortisseur arrière mal réglé.

- Réglez l’amortisseur arrière.
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PROBLEMES

Suspension trop molle

Vibration du guidon

CAUSES POSSIBLES

SOLUTIONS

- Niveau d’huile bas dans la fourche.

- Ajoutez la bonne huile jusqu’au niveau spécifié.

- Huile de densité excessivement faible.

- Remplacez l’huile par une densité correcte.

- Amortisseur arrière mal réglé.

- Réglez l’amortisseur arrière.

- Pneu, bras oscillant ou roulements usés.

- Emmenez votre moto dans un garage spécialisé.

- Jante décentrée.

- Emmenez votre moto dans un garage spécialisé.

- Roue mal alignée.

- Emmenez votre moto dans un garage spécialisé.

- Colonne de direction, tés de fourche.

- Serrez les écrous et les fixations au couple spécifié.

- Plaquettes usées

- Changer les plaquettes

- Disques usés.

- Changez les disques.

- Perte de liquide de frein.

- Vérifiez les circuits. Remplacez les pièces qui fuient et faites

Les freins fonctionnent mal

l’appoint de liquide jusqu’au niveau correct.
- Liquide de frein en mauvais état.

- Retirer le circuit de liquide de frein et le remplacer par du liquide
neuf du bon type.

- Piston du maître-cylindre usé.

- Remplacer le kit piston du maître-cylindre.

- Système mal réglé.

- Réglez les freins.
- Vérifiez les connexions de toutes les ampoules et vérifiez le régu-

Ampoules grillées

- Problèmes de régulateur de tension.

lateur de tension.
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44 - Produits recommandés
PRODUITS RECOMMANDÉS
TRRS Motorcycles recommande l’utilisation de lubrifiants
produits d’entretien NILS.
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Symboles d’avertissement
SÉCURITÉ / ATTENTION
Ce symbole fait référence à des points qui, s’ils sont ignorés, peuvent entraîner un danger physique pour l’utilisateur.
ASSEMBLAGE APPROPRIÉ DU VÉHICULE
Ce symbole fait référence à des points qui, s’ils sont ignorés, peuvent entraîner des dommages sur votre moto. Le non-respect de ces avertissements peut
annuler la garantie de votre moto.
DANGER EN RAISON DE LA PRÉSENCE DE LIQUIDE INFLAMMABLE
Lisez attentivement le manuel d’utilisation et d’entretien.
OBLIGATION D’UTILISER DES VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DE PROTECTION
L’utilisation du véhicule est subordonnée à l’emploi de vêtements et accessoires de protection (chaussures de sécurité).
Pour utiliser le véhicule, il est obligatoire de porter des vêtements et accessoires de protection.
DES GANTS DE PROTECTION DOIVENT ÊTRE UTILISÉS
Pour entreprendre l’action décrite, l’utilisation de gants de protection est obligatoire.
L’UTILISATION DE FEUX OU DE FORMES DE SOURCES D’ALLUMAGE NON CONTRÔLÉES EST INTERDITE
FUMER EST INTERDIT
L’UTILISATION DES TÉLÉPHONES MOBILES EST INTERDITE
DANGER EN RAISON DE LA PRÉSENCE DE SUBSTANCES CORROSIVES
Les liquides marqués de ce symbole sont très corrosifs: Manipulez avec une extrême prudence.
DANGER D’EMPOISONNEMENT

IMPORTATEUR :

Téléphone : 04 94 88 40 77 / Mail : contact@tr3b.fr
Adresse : 324 boulevard Dr François Fenelon 83200 TOULON
Sites web : trsmotorcyclesfrance.com / trial3b.com
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