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FOREWORD

Welcome
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FOREWORD
WARNING

The engine exhaust from this product contains chemicals known to the State of California to cause 
cancer, birth defects or other reproductive harm.

EVAP System (Evaporative Emission Control System )

Catalytic Converter

CAUTION-Please respect the following instructions to protect your catalytic converter: 
    

    
converter.

NOTE: 
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FOREWORD
Signal Words

manual: 

WARNING

CAUTION

and/or damage to the vehicle.

CAUTION

NOTE or NOTICE
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FOREWORD

NEVER: 
    Operate without proper training or instruction.
    
    
    
    

ALWAYS: 
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FOREWORD

WARNING
Read, understand, and follow all of the instructions and safety precautions in this manual and on all 
product labels. Failure to follow the safety precautions could result in serious injury or death.

WARNING 
The engine exhaust gas from this product contains CO, which is deadly gas and could cause 
headaches, giddy, or lose consciousness, even death.
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INTRODUCTION

    
    
    Motorcycles and Scooters
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INTRODUCTION

2

1
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Item ZFORCE 950 EX ZFORCE 950 SPORT
CF1000US CF1000US-A

Overall Width
Overall Height
Wheel Base
Ground Clearance
Minimum Turning Radius
Basic Weight
Rear Cargo Box Weight Capacity

Trailer and Cargo Weight
Recommended Towing Capacities (International): 
Towing Hitch Weight (Bracket Supported)
Trailer and Cargo Weight
Engine Model And Type 2V91Y
Type

SPECIFICATION
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Item ZFORCE 950 EX ZFORCE 950 SPORT
CF1000US CF1000US-A

Bore × Stroke
Displacement
Compression Ratio 10.6 : 1
Starting Type Electric start

Engine Coolant: 
Type
Capacity
Mix Ratio 50% coolant / 50% distilled water

Engine Oil: 
Type
Engine Oil Volume: 
Capacity Change / Oil Filter

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

Transmission
Type
Engine oil volume

SPECIFICATION
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Item ZFORCE 950 EX ZFORCE 950 SPORT
CF1000US CF1000US-A

Rear gear case Oil: 
Type
Volume: 
Periodic Oil Change 
Front gear case Oil: 
Type
Volume
Periodic Oil Change 
Air Filter Paper type
Fuel Type
Fuel Tank Capacity
Fuel Reserve Amount At Fuel Gauge ‘Flash’
(Approximate)

87 or higher unleaded gasoline

SPECIFICATION
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Item ZFORCE 950 EX ZFORCE 950 SPORT
CF1000US CF1000US-A

Spark Plug Type
Spark Plug Gap

Transmission

Transmission

CVT Ratio 0.70 ~ 2.88

Gear Ratio
43/17 = 2.529

High Gear 32/28 = 1.143
Reverse 29/13 = 2.231

Chassis Frame
Tires: 
Type
Front

Rear

29 × 9.00 R14 54M
(29 × 9.00 R14 58M)
29 × 11.00 R14 60M

(29 × 11.00 R14 64M)

SPECIFICATION
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Item ZFORCE 950 EX ZFORCE 950 SPORT
CF1000US CF1000US-A

Tire Pressure: 
Front

Rear

Brake System: 

Foot Brake Type / Operation

Parking Brake Type / Operation

Foot operated
Four wheel disc

Brake Fluid Type DOT 4
Suspension: 
Front Suspension
Rear Suspension Multi-link independent suspension

SPECIFICATION
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Item ZFORCE 950 EX ZFORCE 950 SPORT
CF1000US CF1000US-A

Gas shock
Gas shock

Wheel Travel: 
Front Wheel Travel
Rear Wheel Travel
Electrical System: 
Ignition
Charging
Battery

Electronic

12 Vdc / 30 Amp Hr

SPECIFICATION
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Item ZFORCE 950 EX ZFORCE 950 SPORT
CF1000US CF1000US-A

Fuses

ECU - 5A
Fan - 15A

Fuel pump - 10A
Main relay - 10A
Back up - 15A

EPS - 40A
Headlight - 15A

Control signal - 15A

SPECIFICATION
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OPERATOR SAFETY

General Safety Precautions

WARNING
Failure to heed the warnings contained in this manual can result in serious injury or death. This vehicle is not 

operating this vehicle.

Age Restrictions
This vehicle is an ADULT VEHICLE ONLY
passengers under age 12 are allowed on CFMOTO vehicles designed to carry passengers.
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NOTE: 

vehicle.
Avoid Carbon Monoxide Poisoning

or poorly ventilated areas.

    
    

such as windows and doors.

OPERATOR SAFETY
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Avoid Gasoline Fires and Other Hazards

    
    

    
    

can cause injury or death.
    
    
    

Fuel Minimum Octane Rating and Safety Warnings

in all conditions.

OPERATOR SAFETY
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WARNING

Always exercise extreme caution whenever handling gasoline.

cargo area and container could cause a spark.

gasoline is stored.

reproductive harm. Operate this vehicle only outdoors or in well-ventilated areas.

Avoid Burns from Hot Parts

OPERATOR SAFETY
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Owner Responsibilities

Carrying a Passenger
    
    

    
impair judgment.

    
    

OPERATOR SAFETY
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Riding Carefully
    

take proper precautions.
    

    
    

rollover.
    

    

    

    
and may result in rollover.

OPERATOR SAFETY
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Operator Safety
Roll Over Protection System (ROPS)

    

    
    

    
damaged in any way. 

Occupant Restraint System
    
    

when riding.

Terrain Conditions
    
    

changing terrain conditions when operating this vehicle. Take the time to learn how the vehicle 

    

terrain.
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Operator Safety
    

high speed.
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Operator Safety
Safe Riding Gear

1. 
riding. An approved helmet can prevent a severe head injury.

2. 

3. 
and protection.

4. 
heels.

5. Always wear long pants and long sleeve shirts to protect arms  
and legs. Riding pants and a jersey that have kneepads and 

1

3

5

4

2
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Operator Safety
Safety Labels, Locations and Warnings

11

5

10

7

46

1

12
8
9

2

3
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Operator Safety
Safety Labels

1

2

3
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Operator Safety
Safety Labels

4

5

6
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Operator Safety
Safety Labels

7

8 9 10
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Operator Safety
Safety Labels

11 12
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Operator Safety
Potential Hazard Warnings

WARNING
POTENTIAL HAZARD: 
Operating this vehicle without proper instruction.

WHAT CAN HAPPEN: 

HOW TO AVOID THE HAZARD: 

the owner’s manual.
WARNING

POTENTIAL HAZARD: 

WHAT CAN HAPPEN: 

HOW TO AVOID THE HAZARD: 
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Operator Safety
WARNING

POTENTIAL HAZARD: 
Carrying more passengers than the rated capacity.

WHAT CAN HAPPEN: 

HOW TO AVOID THE HAZARD: 

WARNING

POTENTIAL HAZARD: 

WHAT CAN HAPPEN: 

HOW TO AVOID THE HAZARD: 

maneuvers.

legal to do so.
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Operator Safety
WARNING

POTENTIAL HAZARD: 

WHAT CAN HAPPEN: 

HOW TO AVOID THE HAZARD: 

WARNING

POTENTIAL HAZARD: 

WHAT CAN HAPPEN: 

operating a vehicle could result in an accident causing severe injury or death.

HOW TO AVOID THE HAZARD: 
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Operator Safety
WARNING

POTENTIAL HAZARD: 
Operating at excessive speeds.

WHAT CAN HAPPEN: 

HOW TO AVOID THE HAZARD: 

experience.

WARNING

POTENTIAL HAZARD: 

WHAT CAN HAPPEN: 

HOW TO AVOID THE HAZARD: 
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Operator Safety
WARNING

POTENTIAL HAZARD: 

WHAT CAN HAPPEN: 

HOW TO AVOID THE HAZARD: 

WARNING

POTENTIAL HAZARD: 

WHAT CAN HAPPEN: 

HOW TO AVOID THE HAZARD: 



39

Operator Safety
WARNING

POTENTIAL HAZARD: 

WHAT CAN HAPPEN: 

HOW TO AVOID THE HAZARD: 

conditions.

WARNING

POTENTIAL HAZARD: 
Turning improperly.

WHAT CAN HAPPEN: 

HOW TO AVOID THE HAZARD: 
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WARNING
POTENTIAL HAZARD: 

WHAT CAN HAPPEN: 

could result in an accident or overturn.

HOW TO AVOID THE HAZARD: 

WARNING

POTENTIAL HAZARD: 

WHAT CAN HAPPEN: 

HOW TO AVOID THE HAZARD: 

OPERATOR SAFETY
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WARNING

POTENTIAL HAZARD: 
Traveling down excessively steep hills.

WHAT CAN HAPPEN: 

HOW TO AVOID THE HAZARD: 

NOTE: 

OPERATOR SAFETY
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WARNING

POTENTIAL HAZARD: 
Traveling down excessively steep hills.

WHAT CAN HAPPEN: 

HOW TO AVOID THE HAZARD: 

NOTE: 

OPERATOR SAFETY
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WARNING

POTENTIAL HAZARD: 
Improperly crossing hills and turning on hills.

WHAT CAN HAPPEN: 

HOW TO AVOID THE HAZARD: 

WHEN CROSSING THE SIDE OF A HILL: 

OPERATOR SAFETY
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WARNING

POTENTIAL HAZARD: 

WHAT CAN HAPPEN: 
The vehicle could overturn.

HOW TO AVOID THE HAZARD: 

IF ALL FORWARD SPEED IS LOST: 

IF THE VEHICLE BEGINS ROLLING: 

direction.

OPERATOR SAFETY
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WARNING

POTENTIAL HAZARD: 

WHAT CAN HAPPEN: 

HOW TO AVOID THE HAZARD: 

outlined in the owner's manual.

WARNING

POTENTIAL HAZARD: 
Skidding or sliding.

WHAT CAN HAPPEN: 

overturn.

HOW TO AVOID THE HAZARD: 

OPERATOR SAFETY
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OPERATOR SAFETY
WARNING

POTENTIAL HAZARD: 
Overloading the vehicle or carrying/towing cargo improperly.

WHAT CAN HAPPEN: 

accident.

HOW TO AVOID THE HAZARD: 

AM 10:50
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WARNING

POTENTIAL HAZARD: 

WHAT CAN HAPPEN: 

HOW TO AVOID THE HAZARD: 

OPERATOR SAFETY
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WARNING

POTENTIAL HAZARD: 
Improperly operating in reverse.

WHAT CAN HAPPEN: 

HOW TO AVOID THE HAZARD: 

WARNING

POTENTIAL HAZARD: 

WHAT CAN HAPPEN: 

control or an accident.

HOW TO AVOID THE HAZARD: 

OPERATOR SAFETY
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WARNING

POTENTIAL HAZARD: 

WHAT CAN HAPPEN: 

could lead to an accident.

HOW TO AVOID THE HAZARD: 

WARNING

POTENTIAL HAZARD: 

WHAT CAN HAPPEN: 

HOW TO AVOID THE HAZARD: 

OPERATOR SAFETY
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WARNING

death. Always remove the ignition key when the vehicle is not in use.

WARNING

WARNING

in severe injury or death.

WARNING

OPERATOR SAFETY
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1

23

4

CONTROLS AND FEATURES
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Occupants Protector

Cab Frame - (1)

other dangerous situation.

Side Door - (2)

Passenger Handrail - (3)

Safety Belt - (4)

during driving.

CONTROLS AND FEATURES
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5 9 10 11 768

12

12

CONTROLS AND FEATURES
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Hitch and Winch
Hitch - (5)

Front Storage Box / Winch Control Socket - (6)

Connect the winch controller and winch control switch socket to 
operate the winch. 
Wireless Winch Remote Control (1)

12

CONTROLS AND FEATURES
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Winch - (7)

remote controller and a standard winch controller that is located 

dealer on proper winch use.

Rear Access Cover - (8)

NOTE:

grommet pins occasionally. 

CONTROLS AND FEATURES
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Air Filter Access Cover - (9)

ECU Cover and Service 

connector.

then remove ECU cover.

Remove the service 
surrounding parts.

service cover.
Installation: Install the service
cover plate.

1

2

1

2

2

CONTROLS AND FEATURES
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Front Access Cover - (11)

NOTE: 

grommet pins occasionally. 

Front LH & RH Access Cover - (12)

CONTROLS AND FEATURES
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14

15

16

13

19

18

17

CONTROLS AND FEATURES
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13.2

13.1

14

Primary Controls

Tilt Lever and Steering Wheel Lock - (13)

tilt angle.

Steering Wheel - (14)

the desired direction.

CONTROLS AND FEATURES
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15

Electronic Throttle Pedal - (15)

pedal. The throttle pedal controls engine rpm and vehicle speed. 

1. 

2. 
25km/h while it is in reverse gear. 

3. 

can remove the speed limitation.
4. 

limited to 5000rpm.
5. 

6. 

into torque limitation or limp home mode. 

CONTROLS AND FEATURES
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16

17

Brake Pedal - (16)

vehicle.

Hand Brake - (17)

on an incline.

to its original position.

CAUTION

movement. It is recommended to park the vehicle on level ground.

CONTROLS AND FEATURES
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18

Gear Shift Lever - (18)

vehicle to move slowly with maximum torque at the wheels.

normal driving speed range. It allows the vehicle to reach its 
maximum speed.

disengaged.

CONTROLS AND FEATURES
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NOTE: 

WARNING

limited reverse speed.

WARNING

CONTROLS AND FEATURES
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Secondary Controls
Switch Panel - (19)
Main Light Switch 

Note: 

CAUTION
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Dimmer Switch

: 

Horn Switch

Press the switch to sound the horn.

will not sound.



66

Override Switch
The engine is normally speed limited when operating in 4WD 

speed limited.
Note: Override button can not be used in the state of 
2WD/4WD.

WARNING

CONTROLS AND FEATURES
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Hazard Switch

Mode Switch:

ECO
The vehicle will have a less aggressive throttle response 

NOTE: Do not use this mode for driving situations that 
place high load on the CVT belt. Damage may occur.

sport
‘SPORT’ mode.

CONTROLS AND FEATURES
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Stop Switch

. 

2WD / 4WD Switch 
This vehicle is equipped with an on-command “2WD”/”4WD” and 

appropriate drive mode according to terrain and conditions: 

2WD - power is 
supplied to the rear wheels only.
4WD - power is 

ower 

 
unless override is used.

CAUTION

engaged or disengaged while driving.

CONTROLS AND FEATURES
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engage.

Turning Light Switch

CONTROLS AND FEATURES
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22
20

CONTROLS AND FEATURES

70
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Other Functions

Cargo Rack - (20)

Fuel Filling Cap - (21)

Driver Seat - (22)

lever to lock the seat into the desired position.

CONTROLS AND FEATURES
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Sport Mode

AM 10:509

28

27

26

25

241 23 22 21 17 1520 19 1816

6432 7 85

14

13

12

11

10

9

CONTROLS AND FEATURES
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ECO Mode

AM 10:50

AM 10:50

13

12

11

10

9

14

1 316 164 5 2118 24

2 23 22 20 19 17 7 8 6

9

28

27

26

25

CONTROLS AND FEATURES
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Dashboard Indicators and Warnings

1 Drive mode 7 Call indicator 13 Position light 19 EPS 25

2 Engine RPM 8 Bluetooth 
indicator 14 ADJ - mode 20 Override indicator 26

3 Speedomter 9 Turning light 15 Odometer 21 Engine hour 27

4
Fuel gauge/

indicator
10 indicator 16 Fault code 22 indicator 28

5

Coolant 
temperature 
warning 
indicator

11 O i l  p r e s s u r e 
signal indicator 17 OPC indicator 23 indicator 29

6 Clock 12 18 Gear position 
indicator 24 Battery voltage

NOTE : 

CONTROLS AND FEATURES
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Indicators and Warnings

1. Drive Mode

2. Engine RPM

3. Speedometer

4. Fuel Gauge / Low Fuel Indicator

5. Coolant Temperature Warning Indicator

temperature in a normal range.

6. Clock

CONTROLS AND FEATURES
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7. Call Indicator

8. Bluetooth Indicator

WARNING
Do not operate the vehicle while using bluetooth. Always stop the vehicle before answering a call. 
Distracted driving can result in an accident causing serious injury or death.

9. Turning Light(If equipped)

10. Parking Brake Indicator

CONTROLS AND FEATURES
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11. Oil Pressure Indicator

12. High Beam Indicator

13. Position Light Indicator
This indicator illuminates when the light switch turns to position light.

14. ADJ - Mode Adjust Button

15. Odometer
Displays the total mileage the vehicle has traveled.

16. Fault Code

17. OPC Indicator (If Equipped)

sounds.

18. Gear Position Indicator
Display the current gear position

CONTROLS AND FEATURES
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19. EPS Indicator

20. Override Indicator

this state.

21. Engine Hour
Engine hour meter records the engine running time.

22. Brake Fault Warning Indicator

23. Seatbelt Warning Indicator

24. Battery Voltage

25. SEL - Mode Adjust Button

CONTROLS AND FEATURES
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CONTROLS AND FEATURES
26. Dashboard Brightness

27. EFI Fault Indicator

28. Neutral indicator
This indicator displays when the transmission is in neutral.
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CONTROLS AND FEATURES
Dashboard Navigation / Settings / Adjustments

Item State Display SEL ADJ Operation Result

Odometer
Short press TRIP

TRIP Short press Odometer
TRIP TRIP

Short press

Setting

Hour setting
Short press Minute setting 

Short press every press

Minute setting
Short press setting

Short press Minute setting 

setting

Short press setting

Short press hours display

Speed unit
Short press

Short press

Calling
Incoming calls Incoming calls Short press Accept the call In a call
Incoming calls Incoming calls Short press

In a call In a call Short press
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Break-In Period

1. 
2. 
3. 
4. 

minimum and maximum indicators on the dipstick.
5. 

6. 
7. 

8. 
9. 

chart.
10. 

OPERATING YOUR VEHICLE
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OPERATING YOUR VEHICLE
CAUTION

    

    
    
    Do not haul or tow heavy cargo.
    

Recommended Engine Oil Viscosity

Oil
Viscosity

15W-40

10W-40

5W-40

F -22 -4 14 32 50 68 86 104
C -30 -20 -10 0 10 20 30 40
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Pre-Ride Inspection

WARNING
If a proper inspection is not done before each use, severe damage to the vehicle, severe injury, or 
death could result. Always inspect the vehicle before each use to ensure it is in proper operating 
condition.

Throttle

pedal.

OPERATING YOUR VEHICLE
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Foot Brake

Starting the Engine
WARNING

Never run an engine in an enclosed area. Engine exhaust contains poisonous carbon monoxide and 
can cause loss of consciousness, resulting in severe injury or death.

Starting a Cold Engine
1. 
2. 

3. Press the engine stop switch and main key switch to “ 

4. 
5. 

OPERATING YOUR VEHICLE
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NOTE: 

CAUTION
Allow the engine to warm up for a short period before operating the vehicle. Operating the vehicle 
immediately after starting could cause engine damage.

Shifting the Transmission
CAUTION

To avoid transmission damage, return the throttle to the closed position, stop the vehicle, and apply 
the foot brake before shifting.

NOTE: 

travel.

OPERATING YOUR VEHICLE
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Shifting Out of Park
1. 
2. 
3. 

Shifting: Neutral to High Gear
1. 
2. 
3. 

Shifting: High Gear to Low Gear
1. 
2. 
3. 

OPERATING YOUR VEHICLE
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Shifting: Low Gear to High Gear
1. 
2. 
3. 

Shifting: to Reverse Gear
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

OPERATING YOUR VEHICLE
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WARNING
Before shifting into reverse, make sure there are no obstacles or people, and the area is safe behind 
you. When it is safe to proceed, go slowly.

Avoid excessive throttle operation while in speed limit mode, as it may cause fuel to build in the 
exhaust, resulting in engine popping and/or engine damage.

Shifting: to Park
1. 
2. 
3. 

NOTE: 
    

    
moving.

    

OPERATING YOUR VEHICLE
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Responsibilities of the Operator

Recreational, Group, and Distance Riding

Avoiding Accidents, Rollovers and Tip-overs

terrain may not.

A rollover or other accident can occur quickly during abrupt maneuvers such as: 
    Sharp turns or hard acceleration.
    Deceleration when turning.
    

OPERATING YOUR VEHICLE
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SAFE OPERATION - DRIVING SAFELY

To reduce the risk of rollovers: 
    Use care when turning.
    Adjust steering inputs accordingly to your speed and environment.
    
    
    
    
    
    
    

This vehicle can roll over sideways, or tip over forward or backwards on slopes or uneven terrain: 
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This vehicle will handle differently when carrying or pulling a load: 
    
    Avoid hills and rough terrain.
    Allow more distance to stop.

Be prepared in case of rollover: 
    
    

    

Avoiding Collisions

SAFE OPERATION - DRIVING SAFELY
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Environment

others to enjoy it: 
    
    
    

Practice Exercises

NOTE: 

Turning Exercise

Practice turning: 
    

slowly reapply the throttle.

SAFE OPERATION - DRIVING SAFETY



93

    
    
    

does not cause the vehicle to roll over.

U-turn Exercise
Practice doing U turns: 

    
you have completed the U-turn.

    
    

Braking Exercise

    
    
    

without locking the wheels.

SAFE OPERATION - DRIVING SAFETY
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Reverse Exercise
Practice using the reverse: 

    
    

    
    

Emergency Engine Stopping Exercise

    

SAFE OPERATION - DRIVING SAFETY
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Operating Your Vehicle

Off-Road Operation

or treacherous terrain.

General Driving Tips

Operating in Reverse

WARNING

SAFE OPERATION - DRIVING SAFETY



96

WARNING
When driving downhill in reverse, gravity can increase the vehicle speed above the set limited 
reverse speed. Failure to use caution when operating in reverse can result in serious injury or death.

NOTE: 

enough to maintain a desired speed.

Crossing Paved Roads

Riding on Paved Surfaces

Shallow Water Crossing

SAFE OPERATION - DRIVING SAFETY
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vehicle leaves the water.

What to Do If Vehicle is Submerged

can cause internal damage.

Riding in Mud, Ice or Snow

Riding on Sand

SAFE OPERATION - DRIVING SAFETY
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Riding on Gravel, Loose Stones, or Other Slippery Surfaces

hit other people.

Crossing Obstacles

Hill Driving Conditions

material.

SAFE OPERATION - DRIVING SAFETY
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Uphill Driving

vehicle is not designed to negotiate such a condition. Take an alternate route.

Downhill Driving

SAFE OPERATION - DRIVING SAFETY
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Hauling and Towing Loads

instructions and warnings in this manual and on the vehicle.

Carrying Loads

EXAMPLE OF SUITABLE VEHICLE TOTAL LOADS
Operator and

Passenger Cargo Box Load Accessories 
Storage

Towing Hitch 
Weight

Total Vehicle
Load

WARNING
Must use LOW GEAR if total payload is greater than 230 kg (507 Ib).

SAFE OPERATION - DRIVING SAFETY
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Vehicle Settings When Carrying Loads

and trailer Towing Hitch Weight: 
    
    Readjust the suspension coil spring pre-load accordingly.
    

trailer.

Load Distribution

    
    
    
    

Pulling or Towing

Pulling a Load
    

    
tension while pulling.

SAFE OPERATION - DRIVING SAFETY
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WARNING
Slack can cause a chain or cable to break and snap back, possibly causing injury.

    
    

    

    

Towing a Load

and maximum tongue load. Make sure there is at least some weight on the tongue. Follow these guidelines 

WARNING

SAFE OPERATION - DRIVING SAFETY
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    Reduce speed when hauling or towing loads.
    
    

    
conditions.

    

    

high. 
    

caution.
    

    

    
exceed the recommended Towing Hitch Weight.

    

SAFE OPERATION - DRIVING SAFETY
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SAFE OPERATION - DRIVING SAFETY

    

    
    

MAXIMUM HAULING CAPACITY
Type of Attachment Trailer Load Allowed Trailer Hitch Weight Allowed Note

For International
Includes trailer and 
trailer load (Support 

Includes trailer and 

type).
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NOTE: 

Pay special attention to the engine oil level during cold weather operation. A rise in engine oil level can 

dealer.

    
    Racing or race-style high RPM use
    
    Extended engine idle
    Short trip cold weather operation
    Vehicles used in commercial operations

MAINTENANCE
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Check all components at the intervals outlined in the Periodic Maintenance Schedule. Items not listed in the 

    
    Use All Season Grease on pivot points.
    

Item Lubricant Method

Engine oil SAE 10W-40 / SAE 5W-40 / SAE 15W-40 
dipstick to check oil level 

Transmission oil 
(1000 Engine) dipstick to check oil level

DOT4  
upper and lower lines

Front gear case oil )
Rear gear case oil )
Suspension pivots and 
drive train All Season Grease

MAINTENANCE
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Pre-Ride Maintenance Checklist

Item Maintenance before operation
Hour Calendar Miles (km) Remarks

Steering system  - Pre-Ride  - 

or check components. 
Make adjustments and/

or schedule repairs 
when required.

Throttle return  - Pre-Ride  - 
Front suspension and axles  - Pre-Ride  - 
Rear suspension and axles  - Pre-Ride  - 

Tires  - Pre-Ride  - 
 - Pre-Ride  - 
 - Pre-Ride  - 
 - Pre-Ride  - 
 - Pre-Ride  - 

Engine oil level  - Pre-Ride  - 

 - Pre-Ride  - 
Visually inspect. 

dirty.

or system.

MAINTENANCE
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Item Maintenance before operation
Hour Calendar Miles (km) Remarks

 - Pre-Ride  - 

 - Pre-Ride  - the CVT or have it 

Headlight aim / General lighting and 
turn indicators ( )  - Pre-Ride  - 

Inspect. Adjust or 
replace lights when 

necessary.

Radiator  - Pre-Ride  - 

necessary.

or system.

MAINTENANCE
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Break-In Maintenance Checklist

Item
Break-in Maintenance

( )
Hour Calendar Miles (km) Remarks

20  - 
etc.

 
oil strainer 20  - Clean oil strainer.

20  - do not clean

Engine valve clearance 20  - Check and adjust as 
necessary.

Front / Rear gear case oil 20  - leaks.

Coolant 20  - leaks.
Transmission oil 20  - Inspect level.

20  - 320)

or system.

MAINTENANCE
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Item
Break-in Maintenance

( )
Hour Calendar Miles (km) Remarks

Brake pads 20  - Inspect pad thickness.

Battery 20  - 

Idle condition 20  - 

or erratic.

Steering / Wheel Alignment 20  - 

Inspect steering 
system. See 

wheel alignment is 
required.

20  - Adjust as necessary.

20  - 

or system.

MAINTENANCE
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Periodic Maintenance Schedule

Item
Periodic Maintenance Intervals

( )
Hour Calendar Miles (km) Remarks

Brake pads 10 Monthly Inspect pad thickness.

Battery 20  - 

Check terminals. 
Clean and test 

necessary.
20  - 

50h  - 

Always inspect pre-

Do not clean.

50h 3M
etc.

or system.

MAINTENANCE
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Item
Periodic Maintenance Intervals

( )
Hour Calendar Miles (km) Remarks

Front gear case oil 50h 12M
Inspect level. Change 

interval is not met.

Rear gear case oil 50h 12M

Inspect level. Change 

distance interval is not 
met..

100h 12M and clean strainer. 

or distance interval is 
not met.

Cooling system 50h 6M
Test coolant strength. 
Pressure test system 

yearly.

or system.

MAINTENANCE
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MAINTENANCE

Item
Periodic Maintenance Intervals

( )
Hour Calendar Miles (km) Remarks

Radiator 50h 6M

severe use.
Steering system 50h 6M

Front suspension 50h 6M

Rear suspension 50h 6M

50h 1M 500 (800) adjust as necessary.

50h 6M 500 (800)

use.

system.
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Item
Periodic Maintenance Intervals

( )
Hour Calendar Miles (km) Remarks

50h 12M
Inspect. Replace 

as necessary. See 

CVT drive and driven pulleys 100h 12M

Clean and Inspect 
pulleys. Replace 
worn parts. See 

100h 24M

Inspect routing and 
condition. Replace 

pressure hoses 
every 4 years.

Cooling hoses 100h  - Inspect routing and 
condition.

Valve clearance 100h  - 
Inspect and adjust 
as necessary. See 

or system.
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Item
Periodic Maintenance Intervals

( )
Hour Calendar Miles (km) Remarks

Fuel system 100h 12M
pump relay.

Spark plug 100h 24M

Engine mounts 100h 12M Inspect condition.

Exhaust pipe and spark arrestor 100h 12M Inspect. Clean spark 
arrestor.

100h 12M

Inspect wire routing 

Apply dielectric 
grease as necessary 

to connectors 

or system.
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Item
Periodic Maintenance Intervals

( )
Hour Calendar Miles (km) Remarks

100h 12M looseness. Replace 
as necessary.

100h 12M

and test latches. Clean 
latch mechanism more 

conditions.Replace as 
necessary.

200h 12M

Inspect level. Change 

distance interval is 
not met.

Coolant 200h 24M

Change coolant every 

distance interval is 
not met.

or system.
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Item
Periodic Maintenance Intervals

( )
Hour Calendar Miles (km) Remarks

200h 24M
every two years.

Idle condition  - 12M  - 

or erratic.

Steering / Wheel Alignment  - 12M  - 

Inspect steering 
system. See dealer 

steering parts or 
wheel alignment are 

required.

 - 12M  - 
Inspect. Replace 

height as required.

or system.
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MAINTENANCE
Inspection and Service Record

SERVICE RECORD
1 2 3 4 5 6

Date

Dealer Stamp and/or
Signature
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SERVICE RECORD
7 8 9 10 11 12

Date

Dealer Stamp and/or
Signature
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Maintenance Procedures

Air Filter

Air Filter Housing Inspection

NOTE: 

crankcase. 
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1

2

Air Filter Maintenance
1. 
2. 
3. 
4. 

Note: 

5. 

6. 

7. 
sealing.

8. 3



MAINTENANCE

122

Drying the Air Filter Housing after Submersion 

CAUTION 

lead to engine overheating. 

CAUTION 

and engine. Have the vehicle serviced by your dealer promptly if your vehicle becomes immersed or 
stalls in water that exceeds the footrest level. It is important to contact your dealer for service before 
starting the engine, as water may have been ingested in the air box and engine. 
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1 2

Inspect The Engine Oil Level
1. Place the vehicle on the level ground and park the vehicle.
2. 
3. 

inside the engine.

Transmission Oil Level
4. 
5. 

6. 
upper and lower mark.

7. Reinstall the oil dipstick and tighten it.

Crank Case Oil Level
8. Remove the crank case
9. 

10. 
upper and lower mark.

11. Reinstall the oil dipstick and tighten it.

MAX
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1

2 3

Change the Crankcase Oil
1. Place the vehicle on the level ground and park the vehicle.
2. ( )

engine.
3. 

oil.
4. Remove the dipstick and wipe it clean.
5. 

to drain out the oil.
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

11. 
12. 

Oil Filter Cover Bolt Torque: 7.3 ft-lb.(10N·m)
13. 

14. 
Drain Bolt Torque: 18.5 ft-lb. (25 N·m)
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6 7

4

5

15. Use a dry and clean cloth to wipe the area around magnetic 

16. 

17. 

accordingly.
CAUTION

Too much or too little oil will have an impact on the normal 

18. Install and tighten the oil dipstick.
19. 

20. 

WARNING

parking position to avoid any injury or death.
21. 
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1

2

3

Change Transmission Oil
1. Place the vehicle on the level ground and park the vehicle.
2. 

engine.
3. 

oil.
4. Remove the dipstick and wipe it clean.
5. 

6. Wait until the transmission is drained completely.
7. 

8. 

Drain Bolt Torque: 14.7 ft-lb. (20 N·m)
9. Use a dry and clean cloth to wipe the area around magnetic 
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10. 
and adjust the oil level accordingly.

CAUTION

11. Install and tighten the oil dipstick.
12. 
13. 

WARNING

14. Dispose the used oil in a proper way.



MAINTENANCE

128

Engine Valve Clearance Adjustment 

service. 

NOTE: 
0.0024 in ~ 0.0055 in. (0.06mm ~ 0.14mm)

0.0043 in ~ 0.0075 in. (0.11mm ~ 0.19mm) 

Engine Idle Speed 
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1

2

1 gear case 2 gear case 

Front and Rear Gear Case

Change the Front and Rear Gear Case Oil
1. Place the vehicle on level ground and in parking position.
2. Place an oil pan under the gear case to collect the used oil.
3. 

gear case.
4. 

5. 
drained.

6. 

Drain Bolt Torque : 18.4 ft-lb. (25 N·m)
7. 
8. ( )

.
Front gear case oil volume: 11.2 oz. (330 mL) 
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3 3

Rear gear case oil volume: 13.5 oz. (400 mL) 
9. 

25 N·m)
10. Dispose the used oil in a proper way. 
11. 
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Front and Rear Axle Boots 

 

1 1
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CVT System 

the highest and lowest vehicle speeds with no discrete steps or 

3 2 1

A
B
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Causes CVT damage: Solution: 

trailer in high gear. 
Starting out on a steep incline in high gear. 

approximately 3mph ~ 
7mph [5km/h ~ 10km/h]) in high gear. 

temperatures.

Slow throttle and easy CVT engagement. 

Towing / pushing at low RPM/low ground speed. Use low gear only. 
Use low gear only. 

Heavy vehicle load operating at low speed Use low gear only. 
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Causes CVT damage: Solution 
Stuck in mud or snow. 

WARNING:
control and vehicle overturn. 

the CVT. 

control and vehicle overturn. 

CVT system. 

CVT components. 
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MAINTENANCE
What to do if water collects in the CVT housing 

CAUTION 

Drying a Wet CVT System

1
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MAINTENANCE

UPPER

1

Cooling System

Inspect coolant level
1. Place the vehicle on the level ground and keep it in parking 

state.
2. 

inspect the coolant level.
3. 
4. 

5. 

CAUTION

according to the coolant temperature in the radiator during 
operation.



137

1 2

3

Change the Coolant 

WARNING

1. Place the vehicle on a level ground and keep it in parking state.
2. 

inspect the coolant level.
3. 
4. Remove radiator cap (1)
5. 

6. 

7. Remove the coolant reservoir hose and allow it to drain 

8. 

MAINTENANCE
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9. 

10. 
11. 
12. 

level is low.
13. 
14. Install coolant reservoir cap.
15. 

16. 
17. Dispose the used coolant in a proper way.

MAINTENANCE
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NOTE: 
Recommended antifreeze: 
Any high quality ethylene glycol ant

1: 1 
Coolant capacity: 5.18 qt. (4.9 L) 
Coolant reservoir capacity: 0.36  qt. (0.41L) 
Cleaning the Radiator 

WARNING

MAINTENANCE
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Spark Plug(s) 

1 1

MAINTENANCE
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Spark Plug Removal and Inspection 
1. Place and park the vehicle on a level ground.
2. 

3. Remove the spark plug cap.
4. 

remove the spark plug.
5. 

NOTE: 
DCPR8E ( ) 

Spark plug gap: 0.031 in ~ 0.035 in (0.8 mm ~ 0.9 mm) 
6. 
7. 

. 
NOTE: 

8. Install the spark plug cap.
9. Install the rear access cover. 

MAINTENANCE
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Spark Plug Removal to Expel Water from the Engine

Have a dealer service the engine immediately. 

CAUTION 
Major engine damage can result in the vehicle if water is ingested into the engine. Have the vehicle 
serviced by your dealer promptly if your vehicle becomes immersed or stalls in water that exceeds 
the footrest level. It is important to contact your dealer for service before starting the engine if water 
has been ingested. Water inside the engine can cause a ‘hydraulic lock’ effect that can damage the 
starter and engine components. The engine oil should be checked for water contamination. Drain 

MAINTENANCE
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Exhaust Pipe Spark Plug Arrestor

necessary.

WARNING

Touching the pipe may lead to serious injury. Make sure the 

cleaning.

screen (3
Clean inside the spark arrestor with compressed air.

Torque: 7.4 ft-lb. ( ).

1

2

3

MAINTENANCE
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A

Battery

CAUTION
Do not idle the vehicle engine for more than 20 minutes. If 
the engine idles for a long time, the battery may discharge to 
a point that the starter motor will not operate properly. If this 
should happen, please remove the battery and charge it.
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Battery Disassembly 
Place the vehicle on the level ground and park.

Remove the red positive wire ( + ).

Battery maintenance

the vehicle. 
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Battery Installation
Place the vehicle on the level ground and park.

Install the red positive wire ( + ).

WARNING

ignition. Ventilate the area when charging or using in a closed space. 

Battery acid antidote: 

EXTERNAL: Flush with water. 

INTERNAL: Get prompt medical attention. 

EYES: Flush with water for 15 minutes and get prompt medical attention. 

NOTE: Wrong operating sequence for installation and disassembly may lead to short circuit between 
battery and the vehicle. 
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Battery Charging

Switch on the charger.
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Brakes 

    

    

    
    

    

    

1

MAX

1
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goes down unexpectedly.

Brake Pad Inspection 

NOTE: 

CAUTION

    

    
is not spongy.

    

A

B
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Brake Fluid Change 

    

WARNING

WARNING

always discard any unused portion.

Brake Light Operation 
 

Suspension 
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Suspension Lubricating and Adjustment

NOTE

1

1

1
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1
2

Spring Preload Adjustment

to get smooth riding.

Increase spring preload:  

Decrease spring preload: 

NOTE: 

spring preload.
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3

Compression Damping Adjustment
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F S

A

Increase the compression damping level A: 

compression damping during slow suspension movements such as 

wheel traction.
Factory click setting

Increase the compression damping level A:

Decrease the compression damping level A: 

To restore compression damping level A to the factory setting: 
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F S

B

Increase the compression damping level B: 

  mm71 a gnisu detsujda si gnipmad noisserpmoc deeps hgiH

Factory setting

Increase the compression damping level B:

Decrease the compression damping level B: 

To restore compression damping level B to the factory setting: 
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F S

Rebound Damping Adjustment

and conditions.
Factory click setting

Increase the rebound damping: 

Decrease the rebound damping : 

To restore the rebound damping to the factory setting: 

C
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Wheels 

Tire Pressure 

Before operating the vehicle, use tire pressure pen to inspect 
the tire pressure: 
Front tire: 
When the load is less than195kgs: 14.5 PSI (100 kPa)
When the load is more than 195kgs: 16 PSI (110 kPa)
Rear tire: 
When the load is less than195kgs: 16 PSI (110 kPa) 
When the load is more than 195kgs: 18 PSI (124 kPa)

Tread Depth 

minimum tread depth is less than: 
Minimum tread depth: 3/32 in. (3.0 mm) 

Wheel Bearings 
    
    

is any side play or looseness.

A
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1

1

Change the Wheel

Disassembling
1. Place the vehicle on a level ground.
2. 

ground.
3. Remove the hexagon slotted wheel nut ( ).
4. Remove wheels.

Installation
1. 

nuts.
2. 

Wheel Nut Torque: 81 ft-lb ~ 88 ft-lb. (110 N·m ~ 120 N·m)
3. Remove the vehicle support and place vehicle on the ground.
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Electrical 

Fuse Box

dealer. 

CAUTION
To prevent an accidental short-circuit, turn off the main switch before checking or replacing fuses. 
Always use a fuse with the correct specified rating. Never use conductive material in place of the 



160

Main Fuse and EPS Fuse

1

1

MAINTENANCE
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Headlight Adjustment
To adjust the headlight: 

vertically. 

WARNING
It is advisable to have your dealer perform headlight 
adjustments. Improper adjustment could lead to an accident 
resulting in serious injury or death. 

2

1

MAINTENANCE
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Washing the Vehicle 

    

    
    

    
    
    

or exhaust system.

Waxing the Vehicle 

CLEANING AND STORAGE
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CAUTION 
Certain products, including insect repellant and other chemicals, will damage plastic surfaces. Use 
caution when using these products near plastic surfaces. 

Perform Repairs 

Check the Tires

Oil and Filter 

Air Filter/ Air Box 

CLEANING AND STORAGE
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CLEANING AND STORAGE
Check Fluid Levels 

    Front gear case
    Rear gear case
    
    
    

Stabilize the Fuel

Battery Storage 
    

Lubricate
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CLEANING AND STORAGE 
‘Fog’ the Engine

    
    

NOTE: 

    
    

    

NOTE: 

Storage Area And Covering 

NOTE: 
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Follow these procedures when transporting the vehicle: 
    
    
    Ensure the seat is installed correctly and secure.
    

CAUTION 
Never transport with the gear selector in the parking position. 

Damage to the engine and transmission may result. 

    
or moving.

TRANSPORTING THE VEHICLE 
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Engine Doesn’t Turn Over 
Possible Cause Solution

Engine stop switch 

parking position. 

Possible Cause Solution 

Incorrect ignition timing. See your dealer 
Incorrect spark plug gap or heat range Set spark plug gap to specs or replace plugs 

VEHICLE ISSUE DIAGNOSIS 
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Engine Stops or Loses Power 
Possible Cause Solution 

Overheated engine Clean radiator screen and external core. clean engine 
exterior. See your dealer

Inspect and replace. See your dealer

Inspect and clean or replace spark plug
See your dealer

Incorrect spark plug gap or heat range Set gap to specs or replace plug

VEHICLE ISSUE DIAGNOSIS 
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Possible Cause Solution
Check all connections and tighten

Inspect and replace as necessary
See your dealer
See your dealer
See your dealer

VEHICLE ISSUE DIAGNOSIS 
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Engine Turns Over, Fails to Start
Possible Cause Solution 

Inspect and replace as necessary 

Fuel pump is inoperative 

Solution 

Immediately see your dealer 

plugs as necessary 
See your dealer 

See your dealer 
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Possible Cause Solution 
Inspect and replace spark plugs as necessary 

Incorrect spark plug gap or heat range Set gap to specs or replace plugs 

Incorrectly installed spark plug wires See your dealer 
Incorrect ignition timing See your dealer 

See your dealer 
See your dealer 

Engine turns over, Fails to start
Possible Cause Solution 

Inspect and replace spark plugs as necessary 
See your dealer 

Incorrect spark plug gap or heat range Set gap to specs or replace plugs 
Check all connections and tighten 

Inspect and replace 

See your dealer 
See your dealer 
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Possible Cause Solution 
See your dealer 
See your dealer 

Fuel is very high octane 
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EFI Malfunction Indicator Light 

1 EFI Indicator 

AM 10:50

AM 10:50

1
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EPS Malfunction Indicator Light 

2 EPS 1 EPS Indicator 

2

AM 10:50

AM 10:50

1
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Electronic Power Steering (EPS) Fault Diagnosis and Solution 

Steering without assistance 

1. 
disconnected

2. 
3. Relay damage
4. 

1. Check whether wire connectors 

2. 
3. Contact your dealer
4. Contact your dealer

Power assist doesn’t 

and right 

1. The median output voltage has deviation
2. 

1. Contact your dealer
2. Contact your dealer

the steering swings to 
1. 
2. Controller or sensor is damaged

1. Contact your dealer
2. Contact your dealer

1. Battery has power loss
2. 
3. 

1. 
2. 
3. Contact your dealer

System has noise 

1. Motor damage
2. 

3. 

1. Contact your dealer
2. Contact your dealer
3. Contact your dealer
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Change of Ownership

Ownership Original Purchaser 2nd Owner 3rd Owner 4th Owner 

Address 
City 

State / Zip Code 
Telephone 

E-mail

Odometer Reading 

Signature 

NOTE: 

CFMOTO LIMITED WARRANTY
FOR USAWARRANTY INFORMATION
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terms and conditions: 

CFMOTO Warranty Terms & Conditions 
1. 

2. 

and limitations apply to all CFMOTO vehicles: 



CFMOTO LIMITED WARRANTY FOR USA

178

    Battery
    Spark Plugs
    Air Filters
    Oil and Fuel Filters

    Drive Belt
    
    
    Front/Rear Rims
    Front/Rear Tires
    Front/Rear Brake Pads or Shoes
    Front/Rear Brake Discs or Drums
    Wheel or Steering Stem Bearings and Seals
    
    
    Floor Boards or Pegs
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    Fire
    Collision
    
    
    Improper storage or transportation
    
    Improper or negligent use or operation
    
    
    
    

conditions: 
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    The new owner must indicate in writing that he/she has received and read the vehicle’s Owner’s 

operational test.



CFMOTO LIMITED WARRANTY FOR USA

181

state law. 



CFMOTO LIMITED WARRANTY FOR USA
CALIFORNIA EVAPORATIVE EMISSIONS CONTROL

WARRANTY STATEMENT
YOUR WARRANTY RIGHTS AND OBLIGATIONS

182

INTRODUCTION:  

and equipped to meet the State's stringent anti-smog standards. CFMOTO must warrant the evaporative 

MANUFACTURER'S WARRANTY COVERAGE:  

OWNER'S WARRANTY RESPONSIBILITIES:  

a scheduled maintenance.
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WARRANTY PARTS: 

$

$

THE REMOVAL OR MODIFICATION OF EVAPORATIVE EMISSION-RELATED PARTS ON THIS OHRV 
IS ILLEGAL.  VIOLATORS MAY BE SUBJECT TO CIVIL AND/OR CRIMINAL PENALTIES AS PROVIDED 
UNDER CALIFORNIA AND FEDERAL LAW.

CFMOTO LIMITED WARRANTY FOR USA
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U.S.A. EPA and CARB Emissions Control Limited Warranty 

systems whose only purpose is to control emissions. Repairing or replacing other components not covered 

systems: 

CFMOTO LIMITED WARRANTY FOR USA
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CFMOTO LIMITED WARRANTY FOR USA
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CFMOTO LIMITED WARRANTY FOR USA
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Noise Control System and Tampering 
Warranty time period: 1,865 miles (3000 km) 

1. 

2. 

Exhaust system 
    
    Exhaust
    Silencer

Intake system 
    Air cleaner case
    Air cleaner element
    Intake duct

CFMOTO LIMITED WARRANTY FOR USA
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Bienvenue
Merci d’avoir acheté un véhicule CFMOTO et bienvenue dans la grande famille d’enthousiastes CFMOTO. 
Visitez-nous au www.CFMOTO.com pour nos plus récentes nouvelles, la présentation de nouveaux produits, 
les événements à venir, les opportunités de carrière, et plus encore.
CFMOTO développe, manufacture, commercialise et fournit les motos, scooters, véhicules tout terrain, 

Fondé en 1989 et associé à plus de 1200 compagnons, CFMOTO a développé 98 modèles de véhicules 
et 51 modèles de moteurs, distribués dans plus de 70 pays et régions. CFMOTO se hisse graduellement 
dans les rangs supérieurs du sport motorisé et vise à fournir de bons produits aux concessionnaires et aux 
amateurs du monde entier.

Pour une utilisation sécuritaire et agréable de votre véhicule, assurez-vous de suivre les instructions et 
recommandations contenues dans le présent manuel du propriétaire. Votre manuel contient des instructions 
pour l’entretien général. Des informations sur les réparations majeures vous sont fournies dans le manuel 

besoins en matière d’entretien pendant la période de garantie.

AVANT-PROPOS



195

AVERTISSEMENT
Les émanations du moteur de ce produit contiennent des produits chimiques reconnus par certains 
États américains comme étant cancérigènes, pouvant causer des anomalies congénitales ou autres 
problèmes du système reproducteur.

EVAP (Système de recyclage des vapeurs de carburant) 

CONVERTISSEUR CATALYTIQUE

• Ne jamais ajouter d’huile antirouille et d’huile moteur dans le silencieux, ceci pourrait désactiver le 

REMARQUE
Les descriptions, instructions ou procédures présentées dans ce document sont données à titre de référence 

AVANT-PROPOS
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Mots indicateurs

AVERTISSEMENT, ATTENTION et REMARQUE.

graves, voire mortelles.

mineures ou modérées ou encore des dommages au véhicule.

véhicule.

AVANT-PROPOS

AVERTISSEMENT

ATTENTION

ATTENTION

NOTE ou AVIS
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    NE JAMAIS CONDUIRE CE VÉHICULE : 

    •
    •
    •
    • Avec plusieurs passagers à bord, les VTT de type 2 sont conçus pour le conducteur et un seul 

    •
    
    IL FAUT TOUJOURS : 

    •
    •

    •

AVANT-PROPOS
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LIRE LE GUIDE DE L’UTILISATEUR
SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS

ET RESPECTEZ LES AVERTISSEMENTS

AVERTISSEMENT
Veuillez lire, comprendre et suivre toutes les instructions et les consignes de sécurité contenues 
dans ce guide et sur toutes les étiquettes des produits. Défaut de suivre ces consignes de sécurité 
peut entrainer des blessures graves, voire mortelles.

AVERTISSEMENT
Les gaz d’échappement du moteur de ce produit contiennent du CO2 (monoxyde de carbone), un 
gaz mortel pouvant causer des maux de tête, des vertiges, des pertes de conscience, ou même la 
mort.

AVANT-PROPOS
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Merci d’avoir acheté un véhicule CFMOTO et bienvenue dans la grande famille universelle de propriétaires 
CFMOTO. 

• Véhicule tout terrain (VTT)
• Véhicule utilitaire (patrouille, protection de l’environnement et de la faune)
• Motos et scooters

consommation de carburant. 
Pour un fonctionnement sûr et agréable de votre véhicule, assurez-vous de suivre les instructions et 
recommandations présentées dans le guide de l’utilisateur. Votre guide contient des instructions pour 
l’entretien de base de votre véhicule. Les informations sur les réparations majeures sont décrites dans 

satisfaction. N’hésitez pas à le visiter pour tout entretien de votre véhicule CFMOTO.

lors de la production, certaines divergences mineures peuvent apparaître entre le véhicule proprement dit 
et les informations présentées dans cette publication. Les représentations et/ou les procédures présentées 

INTRODUCTION
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INTRODUCTION
NUMÉRO D’IDENTIFICATION DE VOTRE VÉHICULE

dans les espaces prévus à cet effet ci-dessous. Retirez la clé de secours et conservez-la dans un endroit 

l’ensemble de verrouillage complet devra être remplacé.

2

1
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Élément ZFORCE 950 EX ZFORCE 950 SPORT
CF1000US CF1000US-A

Longueur totale 118,9 po (3020 mm) 117,7 po (2990 mm)
Largeur totale 65 po (1650 mm) 61,6 po (1565 mm)
Hauteur totale 72,8 po (1850 mm) 71,1 po (1805 mm)
Empattement 90 po (2285 mm) 90 po (2285 mm)
Dégagement du sol 13,4 po (340 mm) 12,2 po (310 mm)

216,5 po (550 cm) 216,5 po (550 cm)
Poids de base 1510,2 lb (685 kg) 1499,1 lb (680 kg)
Capacité de poids du coffre arrière 220,5 lb (100 kg) 220,5 lb (100 kg)
Charge maximale autorisée du véhicule 639,3 lb (290 kg) 639,3 lb (290 kg)

Modèle et type de moteur 2V91Y

Type 8 valves, SACT

ZFORCE 950 SPECIFICATIONS

SPÉCIFICATIONS
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Élément ZFORCE 950 EX ZFORCE 950 SPORT
CF1000US CF1000US-A

Alésage x course 3,5 po × 2,91 po (91 mm × 74 mm) × 2
Cylindrée 962,6 ml

10.6 : 1Taux de compression
Démarrage

Éclaboussure/Pression

Type
Volume
Taux de mélange

Commerciale, sans danger pour les moteurs en 
aluminium

50 % refroidisseur/50 % eau distillée

Grade

Capacité

SAE 10W-40/SAE 5W-40/SAE 15W-40
(Voir charte de viscosité page 82)

Transmission
Type
Volume d’huile

SAE 75W-90 GL-5

SPÉCIFICATIONS
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Item ZFORCE 950 EX ZFORCE 950 SPORT
CF1000US CF1000US-A

Type
Volume

 

SAE 80W-90 GL-5

Type
Volume

 

SAE 80W-90 GL-5

Filtre à air Type papier
Type d’essence
Capacité du réservoir

87 ou plus, sans plomb
9,643 gal (36,5 L)

1,32 gal (5 L)

SPÉCIFICATIONS
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Élémen ZFORCE 950 EX ZFORCE 950 SPORT
CF1000US CF1000US-A

Type de bougie
Écartement de l’électrode

0,031 po ~ 0,035 po (0,8 mm ~ 0,9 mm)

Transmission

Transmission CVT + boitier de vitesse
Vitesse (ordre) Manuel/L—H—N—R—P
CVT Ratio 0.70 ~ 2.88

Ratio boitier 
de vitesse

Low (basse) 43/17 = 2.529

High (haute 32/28 = 1.143
M. arrière 29/13 = 2.231

Chassis Tube en acier

Type avant

seulement)
Arrière

seulement)

Sans chambre à air
29 × 9.00 R14 54M

(29 × 9.00 R14 58M)
29 × 11.00 R14 60M

(29 × 11.00 R14 64M)

Sans chambre à air
 27 × 9.00 R14 60L 

 27 × 11.00 R14 66L 

SPÉCIFICATIONS



Élément ZFORCE 950 EX ZFORCE 950 SPORT
CF1000US CF1000US-A

Front

Arrière

Pédale de frein type/Fonctionnement
Frein de stationnement Type/Fonctionnement

Actionné avec le pied

Actionné manuellement

DOT 4

Avant 
Arrière

Bras double A indépendante
Multilien indépendante

SPÉCIFICATIONS
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Élément ZFORCE 950 EX ZFORCE 950 SPORT
CF1000US CF1000US-A

Amortisseur avant
Amortisseur arrière

À gaz
À gaz

Avant
Arrière

13,4 po (340 mm)
15,2 po (395 mm)

11 po (280 mm)
11,8 po (300 mm)

Démarrage
Charge
Batterie 12 Vdc / 30 Ah

SPÉCIFICATIONS



207

Élément ZFORCE 950 EX ZFORCE 950 SPORT
CF1000US CF1000US-A

Feux de croisement avant
Feux de route avant
Feux de position avant
Feux arrière

LED 7W × 2
LED 7W × 4

LED
LED 0.2W × 20 / 0.5W × 3

Tableau de bord DEL et LCD — non réparable

Fusibles

ECU — 5A
Ventilateur — 15A

Pompe à essence — 10A
Relai principal — 10A Secours — 15A

EPS — 40A
Phares — 15A

Fusible principal — 40A
Signal contrôle — 15A

SPÉCIFICATIONS
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Le non-respect des avertissements contenus dans ce guide peut entrainer des blessures graves, voire 
mortelles. Un VTT n’est pas un jouet et peut être dangereux à conduire. Il demande une conduite différente 

rapidement, même lors de manœuvres de routine comme les virages ou en franchissant des obstacles, si 
vous ne prenez pas les précautions nécessaires.
Lisez ce guide de l’utilisateur. Avant d’utiliser ce VTT, assurez-vous de bien comprendre tous les 

Restrictions d’âge
Ce véhicule est un VÉHICULE ADULTE SEULEMENT. Son utilisation est interdite aux personnes de moins 
de 16 ans. Aucun passager de moins de 12 ans n’est autorisé à bord des véhicules CFMOTO conçus pour 
transporter un passager.

Apprenez à connaître votre véhicule

comprend des renseignements précieux sur tous les aspects de votre véhicule, y compris les procédures de 
sécurité.

SÉCURITÉ DE L’UTILISATEUR

AVERTISSEMENT
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    •

    • NOTE :

approuvés et familiarisez-vous avec leurs fonctions. 
    • Évitez l’intoxication au monoxyde de carbone
    Tous les gaz d’échappement du moteur contiennent du monoxyde de carbone, un gaz mortel. Respirer du 

la confusion et éventuellement la mort.
    •

ne sentez aucun échappement du moteur. Des niveaux mortels de monoxyde de carbone peuvent s’accumuler 
rapidement et vous pouvez rapidement être vaincu et incapable de vous échapper. De plus, des niveaux mortels 
de monoxyde de carbone peuvent persister pendant des heures ou des jours dans des zones fermées ou mal 
ventilées. 

    •
    - Ne conduisez jamais le véhicule dans des zones mal ventilées ou partiellement fermées.
    - Ne jamais opérer le véhicule sur un site extérieur où les gaz d’échappement du moteur peuvent être aspirés 

dans un bâtiment par des ouvertures comme les fenêtres et les portes.
    

SÉCURITÉ DE L’UTILISATEUR
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Évitez les incendies d’essence et autres dangers
L’essence est extrêmement inflammable et hautement explosive. Les vapeurs de carburant peuvent se 

- Respectez rigoureusement les procédures appropriées de ravitaillement en carburant.
- Ne jamais démarrer ou faire tourner le moteur si le bouchon du réservoir n’est pas correctement 

- Ne jamais siphonner l’essence par la bouche.
- Si vous avalez de l’essence, en avez dans les yeux ou inhalez des vapeurs d’essence, consultez 

immédiatement un médecin.
- Si de l’essence se déverse sur vous, lavez-vous à l’eau savonneuse et changez vos vêtements.

Indice d’octane minimum du carburant et avertissement de sécurité

moyenne (un mélange maximum de 10 % d’éthanol est autorisé). Un carburant non oxygéné (sans éthanol) 
est recommandé pour de meilleures performances dans toutes les conditions. 

SÉCURITÉ DE L’UTILISATEUR
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AVERTISSEMENT

Laissez le moteur et le système de refroidissement refroidir avant de remplir le réservoir.

Toujours faire le plein avec le moteur arrêté, à l’extérieur, dans un endroit bien aéré.

ou l’entreposage de l’essence.

Si de l’essence se déverse sur vous, lavez-vous à l’eau savonneuse et changez vos vêtements.
Ne jamais démarrer ou laisser tourner le moteur dans un espace clos. Les gaz d’échappement du moteur 

cancérigènes, pouvant causer des anomalies congénitales ou autres problèmes du système reproducteur. 
Toujours utiliser le véhicule à l’extérieur ou dans un endroit bien aéré.

Évitez les brûlures sur les pièces chaudes 
Les composants du système d’échappement sont très chauds pendant l’utilisation du véhicule. Évitez tout 

SÉCURITÉ DE L’UTILISATEUR
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Responsabilités du propriétaire

    • Lisez attentivement ce guide de l’utilisateur et les autocollants d’avertissement sur ce véhicule. 
Si disponible dans votre secteur, suivez une formation sur la sécurité dans les espaces ouverts. 

des connaissances et des conditions de conduite appropriées. Familiarisez-vous complètement avec 
les commandes opérationnelles et le fonctionnement général du véhicule.

    • Ce véhicule est pour ADULTES SEULEMENT. La conduite est interdite à toute personne de moins de 

la ceinture de sécurité bouclée, pour tenir le volant avec les 2 mains et être en mesure d’atteindre de 
plein pied les pédales de freins et de l’accélérateur avec le pied droit, et pouvoir planter fermement le 
pied gauche sur le repose-pied. 

    • Les conducteurs peuvent être tenus de détenir un permis de conduire approprié conformément aux 
lois locales.

Le transport d’un passager
    •
du passager.

    •  Le passager doit avoir au moins 12 ans et être assez grand pour être toujours correctement assis 
contre le dossier avec la ceinture bouclée, en tenant la poignée et en ayant les pieds fermement 

    •
Ces conditions ralentissent le temps de réaction et altèrent le jugement.

 •
    •

pour les véhicules côte à côte, le passager doit également prêter une attention constante au terrain 
devant lui et être capable de se préparer aux bosses.

SÉCURITÉ DE L’UTILISATEUR
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Operator Safety

Roulez prudemment
    • Ce véhicule n’est pas un jouet et peut être dangereux à utiliser. Ce véhicule se comporte 

précautions appropriées, une collision ou un renversement peut se produire rapidement lors de 

conduite sur coteau ou sur des obstacles.
    • Ne jamais utiliser à des vitesses excessives. Utilisez toujours une vitesse adaptée au terrain, à la 

visibilité, aux conditions de fonctionnement et à votre expérience.
 • Ne jamais tenter de sauts, de glissades latérales, de «  beignes » ou autres cascades.
 • Ne jamais tenter une accélération ou décélération rapide lors d’un virage serré. Cela pourrait 

entrainer un renversement.
    • Ne jamais tenter de dérapage ou de glissades. Si le véhicule commence à déraper ou à glisser, 

perte de contrôle.
    •  Toujours vérifier la présence d’obstacles ou de personnes derrière le VTT avant de faire marche 

lentement.  
    •

correctement arrimée. Réduisez votre vitesse, considérez une plus grande distance de freinage et 
suivez les autres instructions de ce guide. 

    •

SÉCURITÉ DE L’UTILISATEUR
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Operator Safety
   Système de protection contre le renversement (ROPS)
    •

renversement.
    •

renversement du véhicule.
    •  Ne jamais sortir vos mains ou vos pieds à l’extérieur du véhicule en mouvement. Le ROPS ne vous 

protégera pas de blessures dans tous les cas de renversements.
    • En cas de dommages causés au ROPS, toujours le faire inspecter soigneusement par un 

concessionnaire CFMOTO autorisé.
    • Système de retenue des occupants
    •

de protection approprié.
    •

    • Conditions du terrain
    •

    •

véhicule. Prenez le temps de bien apprendre comment se comporte votre véhicule dans différents 
environnements.

    • Ne circulez jamais sur un terrain extrêmement accidenté, glissant ou meuble avant d’avoir appris 

SÉCURITÉ DE L’UTILISATEUR
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toujours particulièrement prudent sur ces types de terrain.
    • Ne conduisez jamais ce véhicule sur des pentes trop abruptes pour le véhicule ou vos capacités. 

    •  Toujours suivre les procédures appropriées pour gravir ou descendre une colline. Ne jamais franchir 
le sommet d’une colline à grande vitesse.

    •

    •

obstacles.
    •

    • Veillez toujours à garer correctement le véhicule, sur le terrain le plus plat disponible. Placez le levier 

    •
causés par des trous, des dépressions, des talus, un sol plus mou ou plus dur ou toute autre 
irrégularité peuvent faire basculer le véhicule ou le rendre instable. Pour éviter cela, ralentissez et 
observez toujours le terrain devant vous. Si le véhicule commence à basculer ou à se renverser, le 

    •  Ne jamais tenter d’empêcher un renversement avec vos bras ou vos jambes. Gardez toujours ces 
membres à l’intérieur de la cage ROPS.

SÉCURITÉ DE L’UTILISATEUR
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1. Équipement de randonnée sécuritaire
2. Il est important de toujours porter des vêtements adaptés au type 

de randonnée. La conduite en VTT nécessite des vêtements de 

3. 1. Casque 
4. 

d’une grave blessure. 
5. 2. Protection des yeux 
6. 

visière offre une bien meilleure protection à vos yeux. La protection 
des yeux doit être bien entretenue et incassable.

7. 3. Gants 
8. Une paire de gants tout terrain avec coussinet aux jointures est idéal 

en matière de confort et protection.
9. 4. Bottes 
10. Le meilleur choix de chaussures est une paire de bottes mi-mollet 

avec talons, un peu comme des bottes de motocross.
11. 5. Vêtements 
12. Toujours porter des manches longues et un pantalon long pour 

protéger les bras et les jambes. Un pantalon de randonnée avec 
genouillère et un jersey avec épaulettes offriront la meilleure 
protection. 

1

3

5

4

2

SÉCURITÉ DE L’UTILISATEUR
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DESCRIPTION ET EMPLACEMENT DES AUTOCOLLANTS DE SÉCURITÉ
Des autocollants d’avertissement ont été placés sur le VTT pour votre protection. Lisez attentivement et 

votre concessionnaire pour vous en procurer un nouveau.

11

5

10

7

46

1

12
8
9

2

3

SÉCURITÉ DE L’UTILISATEUR
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AUTOCOLLANTS DE SÉCURITÉ

1

2

3

Applicable aux États-Unis seulement.

AVERTISSEMENT

     Exigez une utilisation appropriée de votre véhicule

•      Ne permettez pas de conduite imprudente ou téméraire.
 

 
       consommé de l’alcool ou des drogues.

           — une collision avec une auto ou un camion pourrait 
                    survenir.

                         1 conducteur et 1 passager.        •Ne jamais conduire avec un passager de moins 
                            de 12 ans. Tous les passagers doivent pouvoir s’asseoir adossés contre 
                                    le siège. Les 2 pieds à plat sur le sol et les 2 mains 
                                              sur le volant (si conducteur) ou  sur la poignée 
                                                      du passager.

SÉCURITÉ DE L’UTILISATEUR
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AUTOCOLLANTS DE SÉCURITÉ

4

5

6

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

Toute partie de votre corps (bras, jambes  
 

 
s’apprête à se renverser ou basculer, planter fermement vos pieds  
au sol et gardez vos mains sur le volant. N’essayez pas d’arrêter  
le renversement d’un véhicule en utilisant vos bras ou vos jambes. L’enceinte ne peut pas 
protéger les occupants dans tous les accidents prévisibles, y compris les renversements.  
Ne posez pas les mains sur la porte ou la barre de retenue des hanches.  
Pour éviter les blessures, gardez les mains à l’intérieur de l’habitacle  
du véhicule en tenant le voulant  
ou les poignées.

Des BLESSURES GRAVES ou la MORT peuvent 
survenir si nous ne respectez pas  

-Charge maximale dans la boite  

-Ne transportez jamais de passagers  
dans la boite de chargement. La cargaison  
peut affecter la manutention et la stabilité. Lisez 
le manuel du propriétaire avant de charger ou de 

distance de freinage. Évitez les collines et les terrains 
accidentés.

 

façon inattendue la maniabilité du véhicule. 

Dans le coffre de chargement, assurez-vous de maintenir 
la charge au centre, le plus bas et le plus à l’avant 
possible. Les charges lourdes et hautes augmentent le 

Le ROPS répond aux exigences de performance 

   CF1000US-A

SÉCURITÉ DE L’UTILISATEUR
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7

8 9 10

 

AVERTISSEMENTAVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

Soyez préparé

•Conducteur et passager doivent être en mesure de s’asseoir bien adossés au siège, les pieds à plat 
sur le sol ou le repose-pied et les mains sur le volant ou les poignées. Demeurez complètement à l’intérieur 

et des décès par le passé, même sur des terrains plats et à aire ouverte.

       • Soyez toujours prêts pour des collines, des terrains accidentés, des ornières et autres changements 
            de traction et de terrains     •Évitez les surfaces pavées.   • Évitez de traverser latéralement une colline.  

                                           • Ne sortez aucune partie de votre corps à l’extérieur de l’habitacle du véhicule sous 
                                                    aucune considération.    • Ne jamais attacher une charge à la cage pour 

                                                                               la vidéo de sécurité. Suivez toutes les instructions 
                                                                                    et tous les avertissements.

Sortie de la poignée de commande du treuil

Le chargement incorrect d’une 

perte de contrôle du véhicule et 
causer des blessures graves, 

voire la mort.

non freiné 551lb (250 kg). /

freinée 55lbs (25 kg).

Le chargement incorrect d’une 

perte de contrôle du véhicule et 
causer des blessures graves, 

voire la mort.

non freiné 551lb (250 kg). /

freinée 55lbs (25 kg).

AVERTISSEMENT AVERTISSEMENT Sortie de la poignée de commande du treuil

AUTOCOLLANTS DE SÉCURITÉ

SÉCURITÉ DE L’UTILISATEUR
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Operator Safety

11 12

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

Pour éviter d’endommager 
la transmission, ne 

tourne au ralenti.
POUR COMMENCER, 
APPLIQUEZ LE FREIN

pas en marche ou laissé 
sans surveillance, placez 
le sélecteur de vitesse sur 

•Arrêtez le véhicule et 
serrez le frein avant 
d’utiliser le levier de 
vitesse, l’interrupteur 
2WD/4WD et l’interrupteur 
de verrouillage du 
différentiel.
•Vous devez utiliser la 
vitesse « LOW » si la 
charge utile totale est 
supérieure à 507 lb (230 
kg).
•La charge utile totale 
comprend le poids du 
conducteur, du passager, 
du chargement, des 
accessoires et de la 

Toute partie de votre corps (bras, jambes 
ou tête) se trouvant à l’extérieur de l’habitacle 
du véhicule peut être écrasée par la cage
/le châssis.

peut basculer ou se renverser, plantez 
solidement vos pieds sur le plancher, 
et gardez vos mains bien agrippées 
aux poignées. Ne tentez pas d’empêcher 
le renversement du véhicule en utilisant vos bras 
ou vos jambes. L’enceinte ne peut pas protéger les occupants 
dans tous les accidents prévisibles, y compris les renversements.
 Ne posez pas les mains sur la porte ou la barre de retenue 
de la hanche. Pour éviter les blessures, gardez les mains 
à l’intérieur du véhicule et bien agrippées au volant 
ou aux poignées.

AUTOCOLLANTS DE SÉCURITÉ

SÉCURITÉ DE L’UTILISATEUR
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Operator Safety
AVERTISSEMENTS DE DANGER

Utiliser ce VTT sans instructions appropriées.

VTT dans différentes situations et sur différents types de terrain.

Les opérateurs débutants et inexpérimentés doivent suivre une formation certifiée offerte par un 

Ne pas respecter les recommandations d’âge pour ce VTT.

Des blessures graves, voire mortelles, peuvent survenir si un enfant en deçà de l’âge minimal recommandé 
utilise un VTT. Même si un enfant se trouve dans la tranche d’âge recommandée pour conduire un VTT, il 
pourrait ne pas avoir la compétence, la capacité ou le jugement pour conduire un VTT en toute sécurité et 
pourrait être susceptible d’avoir un accident ou de se blesser.

La conduite d’un VTT est interdite à toute personne de moins de 16 ans.

SÉCURITÉ DE L’UTILISATEUR

AVERTISSEMENT
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Operator Safety

graves, voire mortelles.

passagers.

Les pneus de VTT sont conçus pour une utilisation tout terrain. Leur utilisation sur des surfaces pavées peut 

contrôle et/ou un accident.

Ne jamais conduire le VTT sur des surfaces pavées. Si c’est inévitable, ralentissez et évitez les manœuvres 

SÉCURITÉ DE L’UTILISATEUR
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Operator Safety
AVERTISSEMENT

oculaire et vêtements de protection.

cas d’accident.

oculaire (lunettes ou écran facial), des gants, des bottes, une chemise ou une veste à manches longues, un 
pantalon long.

Conduire un VTT après avoir consommé de l’alcool ou des drogues.

La consommation d’alcool et/ou de drogues avant et/ou pendant la conduite d’un 
VTT pourrait entrainer un accident causant des blessures graves, voire mortelles. 

Ne jamais consommer d’alcool et/ou de drogues avant et/ou pendant la conduite d’un VTT.

 
SÉCURITÉ DE L’UTILISATEUR

AVERTISSEMENT
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Operator Safety
DANGER POTENTIEL :

Conduire un VTT à une vitesse excessive.

d’accident.

Toujours circuler à une vitesse appropriée pour le terrain, la visibilité, les conditions et votre expérience.

Tenter d’effectuer des glissades, de faire des sauts et autres cascades.

Ne jamais tenter d’effectuer des glissades, de faire des sauts et autres cascades.
 

 
SÉCURITÉ DE L’UTILISATEUR
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Operator Safety

Omettre d’inspecter le VTT avant utilisation. Défaut de bien maintenir le VTT.

Toujours suivre les procédures et calendriers d’inspection et d’entretien décrits dans le Guide de l’utilisateur.

Des blessures graves aux bras, aux mains ou aux jambes peuvent survenir si le véhicule se renverse ou 
bascule lors d’un accident.

Toujours garder les bras, les mains ou les jambes à l’intérieur du véhicule, les mains sur le volant ou la 

SÉCURITÉ DE L’UTILISATEUR
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AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

Ne pas redoubler de prudence lors de l’utilisation du VTT sur un terrain inconnu.

perte de contrôle ou un renversement du véhicule.

Toujours circuler lentement et redoubler de prudence lors de la conduite sur terrain inconnu. Soyez attentif 
aux conditions du terrain.

renversement du véhicule.

effectuer les virages à basse vitesse avant de les tenter à plus grande vitesse. Ne jamais effectuer les 
virages à des vitesses excessives. 

SÉCURITÉ DE L’UTILISATEUR
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AVERTISSEMENT

Ne pas redoubler de prudence lors de l’utilisation du VTT sur un terrain excessivement accidenté, glissant ou 
lâche.

La conduite d’un VTT sur un terrain excessivement accidenté, glissant ou lâche pourrait causer une perte de 

vigilant lors de la conduite d’un VTT sur un terrain excessivement accidenté, glissant ou lâche. 

Gravir incorrectement des pentes ou gravir des pentes excessivement abruptes.

Gravir incorrectement une pente peut entrainer une perte de contrôle ou un renversement du véhicule.

le terrain avant de gravir une pente. Ne jamais gravir des pentes à la surface excessivement glissante ou 

SÉCURITÉ DE L’UTILISATEUR
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Descendre des pentes excessivement abruptes.

Descendre incorrectement une pente peut entrainer une perte de contrôle ou un renversement du véhicule.

d’entamer la descente d’une pente. Ne descendez jamais une pente dont le terrain est trop glissant ou lâche.

REMARQUE 

possible.

SÉCURITÉ DE L’UTILISATEUR
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un renversement du véhicule.

Toujours suivre les procédures décrites dans le Guide de l’utilisateur. Évitez les pentes trop glissantes ou les 
surfaces lâches et déplacez votre poids vers le côté montant du VTT pendant la descente.

SÉCURITÉ DE L’UTILISATEUR
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Caler et rouler à reculons lors de l’ascension d’une pente.

Le véhicule pourrait se renverser. 

Maintenez une vitesse constante tout au long de l’ascension.

à la position « ’Park ».

position « ’Park ». Descendez du véhicule du côté montant, ou de l’un ou l’autre des côtés si la direction du 
VTT pointe directement vers le haut de la colline. Tournez ensuite le VTT et remontez sur le véhicule selon la 
procédure décrite dans ce Guide de l’utilisateur.

SÉCURITÉ DE L’UTILISATEUR
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véhicule.

obstacles, toujours suivre les procédures appropriées décrites dans le Guide de l’utilisateur.

Déraper ou glisser.

Déraper ou glisser peut entrainer une perte de contrôle du véhicule. Si les pneus retrouvent soudainement 
leur traction, le VTT pourrait se renverser.  

SÉCURITÉ DE L’UTILISATEUR
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perte de contrôle du véhicule ou un accident.  

correctement répartie et sécuriser. Assurez-vous de réduire votre vitesse et considérez une plus grande 
distance de freinage. Toujours suivre les instructions du Guide de l’utilisateur pour le transport ou le 
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Conduire le VTT dans des eaux profondes ou à débit rapide.

accident ou un renversement du véhicule.

Évitez de conduire le VTT dans des eaux profondes ou à débit rapide. S’il est inévitable de circuler dans des 
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Le VTT pourrait entrer en collision avec un obstacle ou une personne, causant ainsi de graves blessures. 

Avant de faire marche arrière, toujours vérifier la présence d’obstacles ou de personnes derrière le VTT. 

AM 10:50
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Une mauvaise installation des accessoires ou une modification du VTT peut entrainer des changements 
dans sa maniabilité sur la route et ainsi entrainer un accident. 

sur ce VTT et doit être installé et utilisé conformément aux instructions approuvées. Pour de plus amples 
informations, consultez votre concessionnaire.

Conduire le VTT sur un plan d’eau gelé.

Si le VTT ou le conducteur tombe à travers la glace, cela peut occasionner des blessures graves, voire 
mortelles. 

Ne jamais conduire le VTT sur un plan d’eau gelé.
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Une mauvaise installation des accessoires ou une modification du VTT peut entrainer des changements 
dans sa maniabilité sur la route et ainsi entrainer un accident. 

sur ce VTT et doit être installé et utilisé conformément aux instructions approuvées. Pour de plus amples 
informations, consultez votre concessionnaire.

Conduire le VTT sur un plan d’eau gelé.

Si le VTT ou le conducteur tombe à travers la glace, cela peut occasionner des blessures graves, voire 
mortelles. 

Ne jamais conduire le VTT sur un plan d’eau gelé.
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autorisé, d’effectuer une vérification de l’ensemble du véhicule pour détecter d’éventuels dommages y 
compris, mais non limité à, l’accélérateur, les freins et les systèmes de direction.

La conduite sécuritaire de ce véhicule à conducteur actif nécessite un bon jugement et des compétences 

blessures graves, voire mortelles.

Les composants du système d’échappement sont très chauds pendant et après l’utilisation du véhicule. 

aux composants chauds du système d’échappement. Tenir tout matériel combustible loin du système 
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Protection des occupants
Châssis de la cabine (1)

blessures en cas de renversement ou autre situation dangereuse.

Porte latérale (2)

l’intérieur du véhicule, pour éviter d’éventuelles blessures.

Poignée passager (3)
Une poignée est prévue devant le siège du passager. S’agripper à cette poignée permet au passager de se 
caler contre le mouvement du véhicule et de garder les mains et le corps à l’intérieur de l’habitacle en cas de 
renversement. 

Ceinture de sécurité (4)

de collision, de renversement ou de basculage, en leur permettant de demeurer à l’intérieur de l’habitacle. 
Le témoin lumineux de ceinture de sécurité clignote si la ceinture de sécurité n’est pas bouclée pendant la 
conduite

SÉCURITÉ DE L’UTILISATEUR
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Attelage et treuil
Attelage (5)

2po (51 mm x 51mm). Avant d’utiliser le véhicule, veuillez consulter votre 
concessionnaire au sujet de l’utilisation de l’attelage et de la façon d’utiliser 

Boite de rangement avant/Prise de commande du treuil (6)
La prise de commande du treuil est située dans la boite de rangement 

du treuil pour faire fonctionner le treuil.

fonctionnement du système de treuil. La télécommande sans fil est 
généralement stockée dans la boite de rangement avant. Le récepteur de 
télécommande du treuil est situé à l’intérieur du capot d’accès avant.

commande en même temps. Le voyant lumineux s’allume et le contrôleur 
peut être utilisé.

de commande en même temps. Le contrôleur et le voyant s’éteignent.

pas.
 

12
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Treuil - ( 7)

à l’intérieur de la boite de rangement avant. N’utilisez le treuil 

la batterie. Lisez le guide d’utilisateur du treuil pour avoir plus 
d’informations avant d’utiliser le véhicule, ou consultez votre 
concessionnaire concernant l’utilisation appropriée du treuil.

Couvercle d’accès arrière (8)

pour libérer les goupilles de l’œillet et retirez-les.

trous correspondants sur la carrosserie, puis alignez les broches à 
œillet et appuyez vers le bas. 

REMARQUE :

retirer le couvercle.
En retirant le couvercle d’accès arrière, les pièces autour de 
la partie arrière du moteur peuvent aisément être vérifiées et 
réparées. 
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Retirez la vis (1) et retirez le fermoir (2) pour retirer le couvercle 

Couvercle ECU et couvercle de service (10)
Retirez le couvercle de l’ECU pour accéder à l’ECU et au 
connecteur de diagnostic.

taraudeuse (1), puis retirez le couvercle de l’ECU.

installez la vis auto taraudeuse. 
Retirez le couvercle de service pour inspecter le moteur et les 
pièces environnantes.

l’ECU, continuez à retirer la vis auto taraudeuse (2), puis retirez le 
couvercle de service.

1

2

1

2

2
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Couvercle d’accès avant (11)
Retirer le couvercle d’accès avant vous donne accès à l’ensemble 

batterie et au boitier de relais pour inspection et entretien.

pour libérer les goupilles de l’œillet et retirez-les.

trous correspondant sur la carrosserie, puis alignez les goupilles à 
l’œillet et appuyez vers le bas.

toujours facile de retirer le couvercle.

Couvercle d’accès avant gauche & droit (12)

réglage est nécessaire pour le faisceau des phares.

trous correspondants sur la carrosserie et appuyez vers le bas. 
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13.2

13.1

14

Commandes primaires

Levier d’inclinaison et verrouillage du volant (13)
13.1 Le volant peut être verrouillé. Pour ce faire, tournez la clé de 
180 o dans le sens antihoraire. Tournez ensuite la clé de 180 o 
dans le sens des aiguilles d’une montre pour libérer le verrou du 

du volant est libéré.
13.2 Un levier d’inclinaison du volant permet d’adapter le volant au 
conducteur. Tirez le levier vers le haut et ajustez l’angle d’inclinaison 
du volant pour plus de confort. Appuyez sur le levier pour verrouiller 
l’angle d’inclinaison du volant.

Volant (14)
Le volant est situé devant le siège du conducteur. Utilisez le volant 
pour tourner le véhicule à gauche ou à droite. Diriger le volant dans 
la direction souhaitée.
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Pédale d’accélérateur électronique

frein. La pédale d’accélérateur contrôle le régime moteur et la vitesse du 
véhicule. Pour contrôler la vitesse du véhicule, appuyez sur la pédale 

transmission est embrayée sur L ou H.

neutralisation pour supprimer la limitation de vitesse.

sur N., le régime moteur est limité à 5000 tr/min.

fois la pédale de frein et la pédale d’accélérateur, le boitier papillon 

ralenti.

le système entre en mode limitation de couple appelée « Limp Home ».
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Controls and Features

16

17

Pédale de frein (16)
La pédale de frein est située sur le côté gauche de la pédale 

pédale de frein pour réduire la vitesse ou arrêter le véhicule.

Frein de stationnement (17)

situé à l’arrière du levier de vitesses. Tirez le levier vers l’arrière 

Pour relâcher le frein de stationnement, tirez légèrement sur le 
levier de la poignée et appuyez sur le bouton de déverrouillage en 
haut du niveau, puis poussez le levier dans sa position d’origine.

ATTENTION

vous stationnez dans une pente. Serrez toujours le frein de 

pour empêcher tout mouvement. Il est recommandé de stationner 
le véhicule sur un terrain plat.
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Levier de changement de vitesse (18)
Le levier de changement de vitesse est situé sur le côté droit du 
siège conducteur. Utilisez-le pour changer la sélection de vitesse 

d’effectuer le changement de vitesse.
L — Basse vitesse. Il s’agit de la basse vitesse de la boite de 
vitesse. Elle permet au véhicule de se déplacer lentement avec un 
couple maximal aux roues.

toujours un rapport bas pour un déplacement lent et constant, pour 

obstacles ou monter et descendre des pentes.
H – Haute vitesse. Il s’agit de la haute vitesse de la boite de 
vitesse, soit la vitesse de conduite normale. Elle permet au 
véhicule d’atteindre sa vitesse maximale.
N — La position neutre. Cette position du levier, le moteur est 
désengagé.
R – La marche arrière. Cette position du levier permet au véhicule 
de reculer. La vitesse du véhicule est limitée en marche arrière.
P – La position de stationnement. Cette position du levier verrouille 
la boite de vitesse pour empêcher le véhicule de bouger.
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REMARQUE
En marche arrière, le régime du moteur est limité, limitant ainsi à 25 km/h la vitesse de marche arrière du 
véhicule.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

rouler si le levier de vitesse n’est pas réglé sur « P ». Utilisez toujours le frein de stationnement auxiliaire 
comme précaution supplémentaire pour empêcher le mouvement du véhicule.
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Commandes secondaires
Panneau de commutation (19)
Interrupteur d’éclairage principal
L’interrupteur d’éclairage principal se compose de 3 positions. 

position, les feux arrière et les instruments sont allumés.

arrière sont allumés, les phares sont éteints.

sont éteintes.

Remarque : La clé de contact doit être tournée à la position « ON » 
avant de faire fonctionner les phares. Plus des feux du véhicule 
sont allumés, plus l’éclairage du tableau de bord affiche une 
luminosité élevée.

ATTENTION

est arrêté. La batterie peut alors se décharger à un point tel 

le redémarrage du moteur. Dans ce cas, retirez la batterie et 
rechargez-la.
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Gradateur de lumière

route fonctionnent.

croisement fonctionnent.

Commutateur de klaxon

Appuyez sur le commutateur pour faire retentir le klaxon.

s’arrête.
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Commutateur de neutralisation (override)

• Relâchez l’accélérateur et appuyez sur ce commutateur pour neutraliser la limitation 

aura sa pleine puissance.
• Relâcher ce bouton rétablit la fonction de limitation de vitesse.

vitesse est annulée.

du véhicule est normalement limitée.
Remarque : Le commutateur de neutralisation ne peut être 
utilisé lorsque le véhicule est en mode 2WD/4WD.

ATTENTION

Appuyer sur le commutateur de neutralisation sans relâcher 

blessures graves, voire mortelles. Toujours relâcher l’accélérateur 
avant d’appuyer sur le commutateur de neutralisation.
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Controls and Features
Hazard Switch

clignotants avant et arrière clignotent. Le voyant des feux 
de détresse dans le tableau de bord sera allumé.

clignotants avant et arrière cessent de clignoter. Le voyant 
des feux de détresse dans le tableau de bord s’éteindra. 

Changement de mode

ECO

est en mode « ’ECO », l’affichage du tableau de bord 
passe également en mode « ’ECO ». Le véhicule aura 
une réponse moins agressive de l’accélérateur pour 
des démarrages en douceur. Ce mode est destiné à 
des sentiers plats, au sol bien tapé, etc. Utilisé pour des 
randonnées de promenade.

sport
est en mode « SPORT ». L’affichage du tableau de bord 
passe également en mode « SPORT ». Le véhicule aura 
une réponse plus agressive à l’accélération pour utilisation 
sportive dans le sable, la boue ou les terrains accidentés. 
Ce mode est le mode par défaut pour ce véhicule.
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Controls and Features
Arrêt du moteur

la pompe à carburant et le système de démarrage cessent de fonctionner. 

la pompe à carburant et le système de démarrage fonctionnent.

Commutateur 2WD/4WD

verrouillé. Contrairement au mode 4 roues motrices, toutes les roues 
tournent à la même vitesse. La vitesse est limitée à 35 km/h (22 mph), 
sauf si le neutralisateur (override) est utilisé.

ATTENTION
Le véhicule doit être immobilisé pour engager ou désengager le 

être causés si le commutateur est engagé pendant la conduite.
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Controls and Features
REMARQUE : 4WD-LOCK OPERATION:

et à droite aidera le mécanisme de verrouillage du train avant à s’engager.

Clignotant (si équipé – disponible dans certains pays seulement)
e clignotant se compose de 3 positions, choisissez la position 

clignotant gauche est en fonction.

clignotant droit est en fonction.

clignotant est éteint.
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Controls and Features
Autres Fonctions
Porte-Bagages - (20)

le chargement avec attaches ou sangles.

Bouchon de remplissage de carburant (21)
Le bouchon de remplissage de carburant est situé tout près du siège passager. Avant de faire le plein de 
carburant, saisissez et tournez le bouchon dans le sens antihoraire pour le retirer. Réinstallez le bouchon de 
remplissage de carburant après avoir fait le plein. Le volume du réservoir de carburant est de 9,643 gallons 
(36,5 L).

Siège conducteur - (22)
Le siège du conducteur offre un réglage avant et arrière. Pour régler le siège, tournez le levier pour 
déverrouiller. Relâchez le levier pour verrouiller le siège dans la position souhaitée.
Pour retirer un siège, une poignée est située à l’arrière, au bas du siège. Tirer sur la poignée permet au siège 
de se dégager de son support et d’être retiré du véhicule. 
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Controls and Features
Mode Sport

AM 10:509

28

27

26

25

241 23 22 21 17 1520 19 1816

6432 7 85
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Controls and Features
Mode ECO

AM 10:50

AM 10:50

13

12

11

10

9

14

1 316 164 5 2118 24

2 23 22 20 19 17 7 8 6

9
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Indicateurs et avertissements du tableau de bord

1 Mode conduite 7 Indicateur d’appel 13 Feu de position 19 Direction assistée (DA) 25 S E L  –  c o m m u t a t e u r 
sélection de mode

2 T/MN moteur 8 Indicateur Bluetooth 14

A D J  – 
c o m m u t a t e u r 
d’ajustement de 
mode

20 I n d i c a t e u r  d e 
neutralisation 26 Luminosité tableau de bord

3 Compteur 9 Clignotant 15 Odomètre 21 Horomètre 27 Indicateur de défaut EFI

4

Jauge de 
carburant/
Indicateur 
de niveau de 
carburant bas

10 Indicateur frein de 
stationnement 16 Code d’erreur 22

I n d i c a t e u r 
d ’ a v e r t i s s e m e n t 
défectuosité des freins

28 Indicateur neutre

5

Indicateur 
d’avertissement 
de température, 

refroidissement

11 I n d i c a t e u r  d e 
pression d’huile 17 Indicateur OPC 23

I n d i c a t e u r 
d ’ a v e r t i s s e m e n t 
ceintures de sécurité 

29

6 Horloge 12 IFeu de route 18
I n d i c a t e u r  d e 
position du levier 
de vitesse

24 Tension de la batterie

REMARQUE :
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Indicateurs et avertissements
1— Mode conduite

2— T/MN moteur

3— Compteur

heure (km/h) ou en miles par heure (mph) à l’aide des touches « ADJ » et « SEL ». Voir page 80.
4— Jauge de carburant/Indicateur de niveau de carburant bas 

6— Horloge
Affiche l’heure actuelle. Cette section du tableau de bord peut être ajustée pour corriger l’heure en utilisant les touches « ADJ » et 
« SEL ». Voir page 80.
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7— Indicateur d’appel
Une fois l’appairage Bluetooth réussi, cet indicateur clignote lors d’un appel entrant et affiche le numéro de l’appelant. Appuyez 
brièvement sur « SEL » pour accepter l’appel, appuyez brièvement sur « ADJ » pour terminer l’appel.
8— Indicateur Bluetooth

téléphone. Il clignotera pendant l’appairage et la connexion, et restera allumé une fois l’appel connecté. L’indicateur de téléphone ne 

brièvement sur le bouton « SEL » pour répondre à l’appel et appuyez brièvement sur le bouton « ADJ » pour terminer l’appel. Ouvrez la 
fonction Bluetooth sur votre téléphone, puis connectez la fonction Bluetooth du véhicule à l’aide de votre téléphone.

 AVERTISSEMENT
N’utilisez pas le véhicule lorsque vous utilisez le Bluetooth. Arrêtez toujours le véhicule avant de 
répondre à un appel. Une distraction au volant peut entrainer un accident causant des blessures 
graves, voire la mort.

9— Clignotant

commutateur est placé en position de clignotant gauche, le clignotant gauche est activé. 
10— Indicateur frein de stationnement
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11— Indicateur de pression d’huile

indicateur s’allume, veuillez immobiliser immédiatement votre véhicule en toute sécurité et contacter votre 
concessionnaire.
12— Feu de route

13— Feu de position

14— ADJ – commutateur d’ajustement de mode 

15— Odomètre

16— Code d’erreur

réparation.
17— Indicateur OPC (le cas échéant)

une alarme sonne.
18— Indicateur de position du levier de vitesse
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le véhicule et contacter votre concessionnaire pour réparer la défaillance.
20— Indicateur de neutralisation

21— Horomètre
L’horométrie du moteur enregistre le temps de fonctionnement du moteur.
22— Indicateur d’avertissement défectuosité des freins

23— Indicateur d’avertissement ceintures de sécurité

24— Tension de la batterie

25— SEL —Commutateur sélection de mode
À utiliser avec la touche « ADJ » pour régler les fonctions sur le tableau de bord.
26— Luminosité du tableau de bord

27— Indicateur de défaut EFI
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19— Direction assistée (DA)



Veuillez arrêter le véhicule et contacter votre concessionnaire pour réparer la défaillance.
28— Indicateur neutre
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Navigation dans le tableau de bord / Paramètres / Réglages
Item

Odomètre
Page d’accueil

Dashboard
brightness

Time setting,
time format,

Shifting,
Speed Unit

Shifting

Setting

State Affichage SEL ADJ Opération Résultat

Page d’accueil

Page d’accueil

TOTAL

VOYAGE

Appui rapide Basculer à voyage

Basculer à total Odomètre

VoyageRéinit. voyage à 0

Voyage

Appui rapide

Appui prolongéVOYAGE

Appels
Appels entrant

Appels entrant

Appels en cours

Appels entrant

Appels entrant

Appui rapide Accepter d’appel

Refuser l’appel Page d’accueil

Page d’accueilRefuser l’appel

Appel en cours

Appui rapide

Appui rapide

Cours d’appel

Page d’accueil Page d’acceuil
Basculer vers

luminosité, Tableau
de bord 1>5>1

Appui rapidePage d’accueil

Page d’accueil Appui prolongé
Basculer vers

réglage heures
Interface

réglage des heures

Réglage
des heures

Appui rapide Basculer vers
réglage heures

Interface
réglage heures

Appui rapide
Rajoute 1 heure à
chaque pression

Interface
réglage heures

Réglage
des formats

heure

Appui rapide Basculer vers réglage
unité de vitesse

Interface réglage
unité de vitesse

Appui rapide
Basculer entre

affichage 12/24 heures
Interface réglage
format d’heures

Unité de
vitesse

Appui rapide Sortie du mode
réglage Page d’accueil

Appui rapide
Basculer vers

unité de vitesse
Interface

unité de vitesse

Réglage
des minutes

Appui rapide Basculer vers le réglage
des formats minutes

Interface
réglage des minutes

Appui rapide Rajoute 1 minutes à
chaque pression

Interface réglage
réglage minutes
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1. Période de rodage
2. La période de rodage de votre nouveau VTT est très importante. Prendre soin d’un nouveau moteur se traduira 

procédures suivantes.
3. 

du véhicule.
4. 2. Placez le VTT sur une surface plane.
5. 3. Remplissez le réservoir d’essence.
6. 

maintenir le niveau d’huile entre les indicateurs minimum et maximum sur la jauge.
7. 5. Placez-vous en position de conducteur sur le véhicule et démarrez le moteur. Laissez le moteur tourner au 

ralenti pendant une courte période avant de faire fonctionner le véhicule.
8. 6. Appuyez sur la pédale de frein, sélectionnez la vitesse souhaitée, puis relâchez la pédale de frein.
9. 7. Donnez du gaz. Conduisez lentement au début, en faisant varier les positions de l’accélérateur à ½ ouvert 

pendant 10 heures, puis à ¾ ouvert pendant un autre 10 heures. Ne pas faire laisser tourner le moteur au ralenti ou 
à plein régime de façon soutenue.

10. 8. Évitez de tirer ou de transporter des charges pendant la période de rodage.
11. 

12. 
13. 
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ATTENTION
    •
    • • Évitez de faire tourner le moteur à plein régime de façon soutenue. Une telle utilisation dans les 20 premières heures d’utilisation peut causer des 

dommages aux pièces du moteur, ou réduire la durée de vie de celui-ci.
    • • Évitez de faire tourner le moteur avec l’accélérateur engagé à plus de ½ pendant les 10 premières heures d’utilisation du véhicule.
    • • Évitez de faire tourner le moteur avec l’accélérateur engagé à plus de ¾ pendant les 10 à 20 premières heures d’utilisation du véhicule.
    •
    •

extrême est toutefois acceptable. Référez-vous au tableau ci-dessous pour le choix de la viscosité d’huile en fonction de la température 
ambiante.

VISCOSITÉ RECOMMANDÉE D’HUILE À MOTEUR

Oil
Viscosity

15W-40

10W-40

5W-40

Fº -22 -4 14 32 50 68 86 104
Cº -30 -20 -10 0 10 20 30 40

 
CONDUITE ET OPÉRATION

270



Inspection pré-randonnée

AVERTISSEMENT
Omettre d’effectuer une inspection adéquate avant chaque utilisation peut entrainer des blessures 
graves, voire mortelles. Assurez-vous de toujours inspecter le véhicule avant chaque utilisation pour 
vous assurer qu’il est en bon état de fonctionnement.

Pédale de l’accélérateur
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Pédale de frein

votre concessionnaire pour un diagnostic et des réparations appropriées.
Démarrage du moteur

AVERTISSEMENT
Les gaz d’échappement contiennent du monoxyde de carbone, un gaz mortel pouvant causer une 
perte de conscience ou même la mort. Ne jamais laisser tourner le moteur dans un endroit clos.

Démarrage à froid

2. Appuyez sur la pédale de frein.
3. Tournez le commutateur d’extinction du moteur et la clé du commutateur principal à la position On.

démarrer le moteur.

réchauffer avant de conduire le véhicule.
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REMARQUE
Ne tentez pas d’activer le démarreur plus de 10 secondes à la fois. Si le moteur ne démarre pas, relâchez 

changement de vitesse.

ATTENTION
L’utilisation du véhicule immédiatement après le démarrage pourrait endommager le moteur. Laissez 
le moteur se réchauffer pendant quelques minutes avant de l’utiliser. 

Fonctionnement du sélecteur de Vitesse
L’embrayage

ATTENTION
Pour éviter d’endommager la transmission, ramenez l’accélérateur en position fermée, immobilisez 
le véhicule et actionnez la pédale de frein avant de changer de vitesse.

REMARQUE

les déplacements prolongés à haute vitesse.

CONDUITE ET OPÉRATION

273



1. Embrayer pour sortir du mode « Park » (stationné)
2. 
3. 2. Appuyez sur la pédale de frein et sur le sélecteur de vitesse.
4. 3. Passez à la vitesse souhaitée en déplaçant le sélecteur de vitesse le long du guide de changement de vitesse.
5. 
6. Embrayer pour passer du mode « Neutral » au mode « High » (neutre à haute vitesse)
7. 
8. 2. Appuyez sur la pédale de frein.
9. 3. Passez à « High » en déplaçant le sélecteur de vitesse le long du guide de changement de vitesse.
10. 
11. Embrayer pour passer du mode « High » au mode « Low » (haute vitesse à basse vitesse)
12. 
13. 2. Appuyez sur la pédale de frein.

14. 3. Passez à « Low » en déplaçant le sélecteur de vitesse le long du guide de changement de vitesse.
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15. Embrayer pour passer du mode « Low » au mode « High » (basse vitesse à haute vitesse)
16. 
17. 2. Appuyez sur la pédale de frein.
18. 3. Passez à « High » en déplaçant le sélecteur de vitesse le long du guide de changement de vitesse.
19. 
20. Embrayer pour passer au mode « Reverse » (marche arrière)
21. 
22. 2. Appuyez sur la pédale de frein et sur le sélecteur de vitesse.
23. 3. Passez à « Reverse » en déplaçant le sélecteur de vitesse le long du guide de changement de vitesse.
24. 

25. 
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(!) AVERTISSEMENT
Lorsque vous passez en marche arrière, assurez-vous qu’il n’y ait ni obstacle ni personne derrière 
vous et que la zone est sécuritaire. Lorsqu’il est sécuritaire de procéder, faites-le lentement.

Embrayer pour passer au mode « Park » (stationné)

2. Appuyez sur la pédale de frein et sur le sélecteur de vitesse.
3. Passez à « P » en déplaçant le sélecteur de vitesse le long du guide de changement de vitesse. 

REMARQUE
    •

d’ajuster le système de changement de vitesse.
    •

    •
peut entrainer un réchauffement excessif du système d’embrayage et endommager les composants.
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Safe Operation - Driving Safely
    Responsabilités du conducteur

    
vous blesser, de blesser les autres et/ou d’endommager votre véhicule ou l’environnement.
    Randonnées récréatives de groupe et longue distance

    

Joignez-vous à un club de VTT local. Un tel club peut vous fournir une carte et des conseils, ou vous informer sur les zones où 
vous pouvez circuler. 
    •

jamais conduire négligemment ou effectuer des manœuvres inattendues avec d’autres VTT à proximité. Restez sur les sentiers 
désignés et les zones de VTT et découragez tout autre randonneur à circuler dans les zones interdites. 

    Évitez les accidents, les basculages et les renversements

Un renversement ou autre accident peut survenir rapidement lors de manoeuvres brusques telles que :

    • Les côtes à côtes se comportent différemment des autres véhicules. Ils sont conçus pour circuler sur des terrains hors route 
(par exemple la bande de roulement et profondeur de rainures de leurs pneus, leur dégagement du sol, leur suspension, leur 

principalement sur les surfaces pavées ou lisses ne le feraient pas.

   • Décélération en virage.
   

    •

jambes ou la tête) se trouvant à l’extérieur de l’habitacle peut être écrasée et coincée dans la cage ou autre partie du véhicule. 
Vous pouvez également être blessé par un impact avec le sol, la cabine ou un autre objet.
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 •
 • Ajustez le maniement de la direction en fonction de votre vitesse et de votre environnement.
 • Ralentissez à l’entrée d’un virage.
 •
 •

vitesse.
    •  Ne jamais tenter de beignes, dérapages, glissades, zigzagues, sauts ou autres cascades.
    •  Si le véhicule commence à déraper ou à glisser, diriger le volant dans la direction du dérapage ou de 

la glissade.
    •
    •  Ce véhicule est conçu principalement à des fins HORS ROUTE. La conduite sur des surfaces 

pavées peut sérieusement affecter la maniabilité et le contrôle du véhicule. Si vous devez conduire sur 

du volant, de l’accélérateur ou des freins.
    

    •

travers. Si vous devez traverser la pente latéralement, soyez extrêmement prudent et évitez les 

renverser ou à glisser latéralement, diriger le volant vers la descente de la pente si possible.
    •  Évitez les pentes abruptes et suivez les procédures de ce manuel pour monter et descendre des 

pentes.
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dur, ou toute autre irrégularité peuvent faire basculer le véhicule ou le rentre instable. Observez le terrain devant vous et 
ralentissez dans les zones de terrain accidenté.

• Évitez les collines et les terrains accidentés.
• Accordez-vous plus de distance de freinage.

de sortir les bras ou les jambes de l’habitacle.
• Ne vous agrippez jamais à la cage pendant la randonnée. Les mains peuvent être écrasées entre la cage et le 

sol en cas de renversement. Gardez les mains sur le volant ou sur la poignée. 

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

Éviter les collisions

Soyez prêt en cas de renversement

Ce véhicule se comportera différemment lors du transport ou du remorquage d’une charge :

rouler à une vitesse adaptée au terrain, à la visibilité, aux conditions de fonctionnement et à votre expérience. Ce 
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Environnement
Les loisirs récréatifs de VTT sont un privilège. Conservez votre privilège en respectant l’environnement et les droits des autres d’en 

   • Pourchasser les animaux sauvages est illégal. Les animaux peuvent mourir d’épuisement des suites d’une telle course.
   

d’activité.
      
   
   REMARQUE
   

   Exercice de virage
   

   
   • Tout d’abord, apprenez à effectuer de légers virages à droite, à très basse vitesse. Relâchez l’accélérateur avant de tourner et 
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• Répétez l’exercice de virage, mais, cette fois-ci, maintenez l’accélérateur au même niveau pendant 
le virage.

• Entrainez-vous également à effectuer des virages vers la gauche.

direction. Vous sentirez la force latérale augmenter avec la vitesse et avec votre direction. La force latérale 

véhicule.

    Exercice de virage en U
    

    •
un demi-tour complet.

 • Répétez l’exercice de virage en U en effectuant différentes manipulations du volant et toujours à très basse vitesse.
 • Répétez l’exercice de virage en U vers la gauche. 
    • Comme mentionné précédemment dans ce guide, ne roulez pas sur des surfaces pavées. Le comportement du véhicule ne sera 

    Exercice de freinage
    
   • Entrainez-vous d’abord au freinage à basse vitesse, puis augmentez la vitesse.
   • Entrainez-vous au freinage en ligne droite à différentes vitesses et différentes forces de freinage.
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    •
de surface. De plus, la condition des pneus et des freins joue un rôle majeur.

    Exercice de marche arrière
    •
    •
    •

derrière vous. 
    • Apprenez comment le véhicule se comporte en marche arrière et réagit avec les commandes de 

direction.
    •  Effectuez toujours cet exercice de marche arrière à basse vitesse.
    Exercice d’arrêt d’urgence du moteur
    •
    •
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Conduire votre véhicule
Conduite hors route

transporter des véhicules présente un danger inhérent où la substance, la forme et l’inclinaison du terrain sont 

sélectionnant le chemin le plus sûr et en surveillant de près le terrain devant lui. Ce véhicule ne doit jamais être utilisé 

utilisé sur un terrain escarpé ou dangereux.
Conseils généraux de conduite

sécurité un obstacle ou un terrain en particulier, choisissez toujours un autre itinéraire. En conduite tout terrain, ce sont 

visibilité et votre capacité à choisir un itinéraire sûr. Ne jamais utiliser le véhicule si les commandes ne fonctionnent pas 
normalement. Consultez votre concessionnaire.
La conduite en marche arrière

serrés.

AVERTISSEMENT

CONDUITE ET OPÉRATIONS SÉCURITAIRES

283



AVERTISSEMENT
Lorsque vous descendez une pente en marche arrière, la gravité peut augmenter la vitesse de 
descente du véhicule au-delà de la limite de vitesse définie de la marche arrière. Le manque de 
prudence lors de la conduite en marche arrière peut entrainer de graves blessures, voire la mort.
REMARQUE : Ce véhicule est muni d’un limiteur de vitesse en marche arrière. En effet, en marche arrière 
le régime moteur est limité, limitant ainsi la vitesse de recul du véhicule. Ne pas utiliser la marche arrière à 
plein régime. Maintenez l’accélérateur juste assez pour maintenir la vitesse souhaitée.
Traverser des routes pavées
Si vous devez traverser une route pavée, assurez-vous d’avoir une visibilité complète des deux côtés pour 

car cela pourrait entrainer une situation de renversement. Ne circulez pas sur les trottoirs ou sur les pistes 
cyclables, car ils sont spécialement conçus pour ces usages.
Rouler sur des routes pavées
Évitez de rouler sur des surfaces pavées. Ce véhicule n’est pas conçu pour circuler sur des surfaces 
pavées et est plus susceptible de se renverser. Si vous devez conduire sur une chaussée pavée, tournez 

Traversée en eau peu profonde

ne doit pas dépasser le bas du plancher pour traverser l’obstacle en toute sécurité.
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et sur les rives. Une traction peut survenir. N’essayez pas de pénétrer dans l’eau à grande vitesse. L’eau 

fois à basse vitesse à votre sortie de l’eau.

Que faire si le véhicule est submergé
Si le véhicule est immergé, il sera nécessaire de le faire transporter chez votre concessionnaire dans les 
plus brefs délais. N’essayez pas de redémarrer le moteur, car l’eau peut avoir été ingérée dans les cylindres, 

 Rouler dans la boue, la glace ou la neige
Lors d’une inspection pré-randonnée, portez une attention particulière aux endroits du véhicule, où peuvent 
survenir des accumulations de boue, de glace et/ou de neige peuvent gêner la visibilité des feux arrière, 

pédale de frein fonctionnent sans interférence.

généralement réduite, ainsi le véhicule réagit différemment pour répondre aux manipulations du conducteur.

Rouler sur le sable

tomber ou s’embourber le véhicule. Si cela se produit, recherchez une base plus ferme. Encore une fois, le 
meilleur conseil est de ralentir et d’être attentif aux conditions.
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Safe Operation - Driving Safely
Rouler sur du gravier, de la gravelle ou d’autres surfaces glissantes
Rouler sur du gravier ou de la gravelle est très similaire à rouler sur de la glace. Ces surfaces affectent 

personnes.

Traverser les obstacles
Les obstacles sur le sentier doivent être franchis avec prudence. Cela comprend les roches, les arbres 

trop grands ou dangereux pour être franchis et doivent être évités. À titre indicatif, ne tentez jamais de 

fermement la poignée et planter fermement ses pieds au sol. 

La conduite en aval

pour les surfaces glissantes ou les variations de terrain et les obstacles, et accrochez-vous correctement à 
l’intérieur du véhicule. Si vous montez ou descendez une colline trop glissante ou dont la surface est trop 
lâche, vous pouvez perdre le contrôle. Si vous franchissez le sommet d’une colline à grande vitesse, vous 
n’aurez peut-être pas le temps de vous préparer au terrain de l’autre côté. Évitez de stationner sur une 
pente. Placez toujours le levier de vitesse sur la position « Park » et actionnez toujours le frein à main à l’arrêt 
ou en stationnement, particulièrement sur une pente, pour éviter de rouler. Si vous devez vous garer sur une 
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La conduite en amont

soit perdue. Par exemple, il est courant de rencontrer des situations de terrain où le sommet de la colline s’est 

de telles conditions. Prenez un autre chemin. 

le levier de vitesse en position « Reverse » et reculez en descendant tout droit, en relâchant à peine les freins 

La conduite en aval

monter. La décélération lors de la négociation d’une descente glissante pourrait faire tourner le véhicule en 
position latérale et glisser. Maintenez une vitesse constante et/ou accélérez légèrement pour reprendre le 
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Votre véhicule peut vous aider à effectuer un certain nombre de tâches légères différentes, allant du 

votre véhicule. Pour éviter d’éventuelles blessures, suivez les instructions et les avertissements contenus 
dans ce guide et sur le véhicule lui-même.
Respectez toujours les limites de charge du véhicule. Une surcharge du véhicule peut surcharger les 

Le transport de charges
La limite de charge du véhicule, incluant le poids du conducteur, du passager, de la charge, des accessoires 

EXEMPLE DE RÉPARTITION APPROPRIÉE DE LA CHARGE TOTALE D’UN VÉHICULE
Conducteur et 

passager
Charge de la boite 

de chargement Accessoires Attelage de la 
remorque

Charge totale du 
véhicule

352,7 lb (160 kg) 220,5 lb (100 kg) 11 lb (5 kg) 55,1 lb (25 kg) 639,3 lb (290 kg)
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    Paramètres du véhicule lors du transport d’une charge
Si la charge totale approche 639,3 lb (290 kg), incluant le poids du conducteur, du passager, de la 

    Répartition d’une charge

Tirer ou remorquer un charge

    
    

d’avertissement.
    
    
    

chargée, réduisez la vitesse et le chargement pour maintenir des conditions de conduite stables.

Tirer une charge

avant de démarrer et maintenez la tension pendant la traction.    
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AVERTISSEMENT
Un jeu peut provoquer la rupture brutale du câble ou de la chaine, qui pourrait revenir brusquement 

vers l’arrière et ainsi entrainer des blessures.

sangles, cordes ou câbles ne s’accrochent aux roues arrière. Évitez les collines et les terrains accidentés. Ne tentez 
jamais de gravir une pente abrupte. Considérez plus de distance de freinage, en particulier sur les surfaces inclinées. 

Faites attention de ne pas déraper ou glisser.

Le remorquage d’une charge

• Avant de tirer des charges avec un treuil, reportez-vous au guide de l’utilisateur du treuil.

 

AVERTISSEMENT

maniabilité du véhicule et entrainer une perte de contrôle ou une instabilité du freinage.
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une charge.

• Toutes les charges doivent être sécurisées avant utilisation. Les charges non sécurisées peuvent se déplacer et créer des 

de conduite stables.

de la cargaison est élevé.

être centrées.

ces articles pourraient se coincer dans les roues arrière, entrainant des dommages au véhicule ou des blessures.
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    •
une charge sur surface plane. La vitesse du véhicule ne doit jamais dépasser 8 km/h (5 mi/h) lors du 

colline.
    •

mouvement.
    •

basculer sur vous ou sur d’autres.
    

CAPACITÉ MAXIMALE DE TRANSPORT

Type d’accessoire Charge de remorque 
autorisée

Poids autorisé de l’attelage 
de remorque Remarque

support

For International
Includes trailer and 
trailer load (Support 
bracket type).

hitch ball support

For North America.
Includes trailer and 
trailer load (Non-
suppo r t  b racke t 
type).
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de rechange, utilisez toujours des pièces d’origine disponibles auprès de votre concessionnaire.

pour vous.
Portez une attention particulière au niveau d’huile moteur pendant le fonctionnement par temps froid. Une élévation du 

Changez l’huile immédiatement si le niveau d’huile commence à monter. Surveillez le niveau d’huile et, s’il continue 
d’augmenter, arrêtez l’utilisation et déterminez la cause, ou consultez votre concessionnaire.

• De la course ou une utilisation à haute vitesse de style course
• Une conduite prolongée à basse vitesse et lourde charge
• Un fonctionnement prolongé à faible régime moteur
• Une utilisation de courte durée par temps froid
• Une utilisation dans des opérations commerciales

PROCÉDURES D’ENTRETIEN
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    •

humides ou poussiéreuses.
- Utilisez de la graisse toutes saisons sur les points de pivot.

après immersion du système d’entrainement.

Item Lubricant Method

Engine oil Screw off, clean, insert and pull out dipstick to 
check oil level 

Transmission oil 
(1000 Engine)

SAE 75W-90 GL-5 Screw off, clean, insert and pull out dipstick to 
check oil level

DOT4 upper and lower lines
Front gear case oil SAE 80W-90 GL-5 330mL)
Rear gear case oil SAE 80W-90 GL-5 400mL)

Suspension pivots and drive 
train All Season Grease from the pivot point 
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PROCÉDURES D’ENTRETIEN

Lien d’inspection pré-randonnée
Toujours vérifier les points suivants avant de partir avec votre véhicule

Item Maintenance pré-randonnée
Heure Calendrier Miles (km) Remarques

 - Pré-rando
Pré-rando
Pré-rando
Pré-rando
Pré-rando
Pré-rando
Pré-rando
Pré-rando
Pré-rando
Pré-rando

Pré-rando

Système de direction
Retour des gaz

Suspension avant et essieux
Suspension arrière et essieux

Pneus
Niveau du liquide de frein

Fonction levier / pédale de frein

Roues / attaches
Fonction système de frein

Niveau d’huile à moteur

Filtre à air / Boite à l’air
et connexions

 - 
Inspectez

visuellement.
Vérifiez les

composants.
Effectuez les

ajustemens et/ou
réparations

si nécessaires.

Inspectez visuellement.
Remplacez le filtre

lorsque sale.

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

 -  - 

► = Article à usage intensif. Réduisez l’intervalle de 50 % sur les véhicules soumis à une utilisation intensive.
■ = Ce composant ou ce système doit être réparé par un concessionnaire autorisé.
● = Composants liés aux émissions. Demandez à un concessionnaire autorisé d’effectuer les réparations
       impliquant ce composant ou ce système.



296

PROCÉDURES D’ENTRETIEN

Maintenance pré-randonnée

Heure
Item

Calendrier Miles (km) Remarques

Tube à sédiments
boite à air

Tube à sédiments CVT

Visée de phare/éclairage général
et clignotants (si équipé)

Radiateur

 - 

-

-

-

Pré-rando

Pré-rando

Pré-rando

Pré-rando

 - 

-

-

-

Vérifiez. Si des dépots
sont visibles, nettoyez
les tubes d’admission,

la boite à air et remplacez
le filtre à air.

Vérifiez. Si des dépots
sont visibles, nettoyez
les tubes d’admission,

la boite à air et remplacez
le filtre à air.

Vérifiez. Ajustez
ou remplacez

les lumièrse lorsque
nécessaire.

Vérifiez pour de la boue
ou des débris bloquanff

le flux d’air.
Nettoyez les surfaces

si nécessaires.

► = Article à usage intensif. Réduisez l’intervalle de 50 % sur les véhicules soumis à une utilisation intensive.
■ = Ce composant ou ce système doit être réparé par un concessionnaire autorisé.
● = Composants liés aux émissions. Demandez à un concessionnaire autorisé d’effectuer les réparations
       impliquant ce composant ou ce système.
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Item
Maintenance après la période de rodage

(effectuez à l’intervalle qui survient en premier) 

Lubrification générale

Hre Calendrier Miles (km) Remarques

Huile motrice / Filtre / Crépine

Filtre à air du moteur

Jeu des soupapes du moteur

Huile de carter avant/arrière

Liquide de refroidissement

Huile à transmission

Tuyaux, joints et joints
d’étanchéité moteur

20

20

20

20

20

20

20

20

-

-

-

-

-

-

-

-

200 (320)

200 (320)

200 (320)

200 (320)

200 (320)

200 (320)

200 (320)

200 (320)

Lubrifiez tous les points de
graissage, pivots, câbles, etc.

Changez l’huile et le filtre.
Nettoyez la crépine d’huile.
Vérifiez, remplacez si nécessaire;
ne pas nettoyer.

Vérifiez et ajustez si nécessaire.

Vérifiez le niveau.
Surveillez pour des fuites.

Vérifiez le niveau.

Vérifiez le niveau.

Surveillez pour des fuites.

►

■

Liste de maintenance - Période de rodage
Effectuez les tâches de maintenance suivantes une fois la période de rodage de 20 heures terminée
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Item
Maintenance après la période de rodage

(effectuez à l’intervalle qui survient en premier)

Plaquette de frein

Hre Calendrier Miles (km) Remarques

Batterie

Condition du régime ralenti
du moteur

Alignement direction / Pneus

Pédale de frein /
Frein de stationnement

20

20

20

20

20

-

-

-

-

-

200 (320)

200 (320)

200 (320)

200 (320)

200 (320)

Vérifiez l’épaisseur des plaquettes.

Vérifiez les bornes, nettoyez, testez
l’état de la batterie si nécessaire
Vérifiez que le régime moteur est adéquat.
Consultez un concessionnaire si le T/MN
est hors spécifications ou instable.
Vérifiez le système de direction.
Consultez votre concessaire
si un alignement est nécessaire.

Vérifiez qu’ils fonctionnent.
Ajustez au besoin.

Boite de vitesse
arbres de transmission 20 - 200 (320) Surveillez pour des fuites.

► = Article à usage intensif. Réduisez l’intervalle de 50 % sur les véhicules soumis à une utilisation intensive.
■ = Ce composant ou ce système doit être réparé par un concessionnaire autorisé.
● = Composants liés aux émissions. Demandez à un concessionnaire autorisé d’effectuer les réparations
       impliquant ce composant ou ce système.

►

►

■

■

Liste de maintenance - Période de rodage
Effectuez les tâches de maintenance suivantes une fois la période de rodage de 20 heures terminée
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Item
Maintenance après la période de rodage

(effectuez à l’intervalle qui survient en premier)

Plaquette de frein

Hre Calendrier Miles (km) Remarques

Batterie

Tuyaux, joints et joints
d’étanchéité moteur

Filtre à air

Lubrification générale

10

20

20

50

50

-

-

-

-

3

100 (320)

200 (320)

200 (320)

500 (800)

500 (800)

Vérifiez l’épaisseur des plaquettes.

Vérifiez les bornes, nettoyez, testez
l’état de la batterie si nécessaire

Surveillez pour les fuites.

Toujours vérifier pré-randonnée.
Vérifiez fréquemment sur le véhicule est
sujet à une utilisation abusive. Remplacez
si sale. Ne pas nettoyer.

Lubrifiez tous les points de graissage,
pivots, câbles, etc.

► = Article à usage intensif. Réduisez l’intervalle de 50 % sur les véhicules soumis à une utilisation intensive.
■ = Ce composant ou ce système doit être réparé par un concessionnaire autorisé.
● = Composants liés aux émissions. Demandez à un concessionnaire autorisé d’effectuer les réparations
       impliquant ce composant ou ce système.

►

►

►

Liste d’entretien périodique
Après la période de rodage, vérifiez les points suivants à l’intervalle qui survient en premier :
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Item
Maintenance après la période de rodage

(effectuez à l’intervalle qui survient en premier)

Huile carter avant

Hre Calendrier Miles (km) Remarques

Huile carter arrière

Huile moteur, filtre, crépine

Système de refroidissement

Radiateur

50

50

100

50

50

12

12

12

6

6

500 (800)

500 (800)

1000 (1600)

500 (800)

500 (800)

Vérifiez le niveau. Changez sur une base
annuelle si aucun intervalle ne survient.

Vérifiez le niveau. Changez sur une base
anuelle si aucun intervalle ne survient.

Surveillez pour tout changement de couleur.
Remplacer si sale et nettoyer la crépine.
Changer sur une base annuelle si aucun
intervalle be survient.

Vérifiez la résistance du système
de refroidissement. Vérifiez la pression
annuellement.

Vérifiez, nettoyez les surfaces externes.
Nettoyez plus souvent si sujet à utilisation
intensive.

►

►

►

►

Liste d’entretien périodique
Après la période de rodage, vérifiez les points suivants à l’intervalle qui survient en premier :
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Item
Maintenance après lapériode de rodage

(effectuez à l’intervalle qui survient en premier)

Système de direction

Hre Calendrier Miles (km) Remarques

Suspension avant

Suspension arrière

Levier de vitesse

Boitier papillon
Câble de l’accélérateur

50

50

50

50

50

6

6

6

1

6

500 (800)

500 (800)

500 (800)

500 (800)

500 (800)

Vérifiez. Lubrifiez.

Lubrifiez.
Vérifiez les attaches.

Lubrifiez.
Vérifiez les attaches.

Vérifiez, lubrifiez, ajustez si requis.

Vérifiez. Nettoyez les dépôts de carbone.
Vérifiez le câble.

►
■

►

■

►

►

Liste d’entretien périodique
Après la période de rodage, vérifiez les points suivants à l’intervalle qui survient en premier :
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Item
Periodic Maintenance Intervals

( )
Hour Calendar Miles (km) Remarks

CVT drive belt 50h 12M
Inspect. Replace 

as necessary. See 
dealer for service. 

CVT drive and driven pulleys 100h 12M

Clean and Inspect 
pulleys. Replace 
worn parts. See 

dealer for service.

100h 24M

Inspect routing and 
condition. Replace 

pressure hoses 
every 4 years.

Cooling hoses 100h  - Inspect routing and 
condition.

Valve clearance 100h  - 
Inspect and adjust 
as necessary. See 
dealer for service.

or system.

PROCÉDURES D’ENTRETIEN
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Item
Periodic Maintenance Intervals

( )
Hour Calendar Miles (km) Remarks

Fuel system 100h 12M
Inspect fuel tank, cap, 

fuel pump and fuel 
pump relay.

Spark plug 100h 24M worn or fouled.

Engine mounts 100h 12M Inspect condition.

Exhaust pipe and spark arrestor 100h 12M Inspect. Clean spark 
arrestor.

Wiring, fuses, connectors, relays, 
and cables 100h 12M

Inspect wire routing 
for wear, security. 
Apply dielectric 

grease as necessary 
to connectors 

subjected to water, 
mud, etc.

or system.

PROCÉDURES D’ENTRETIEN
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Item
Periodic Maintenance Intervals

( )
Hour Calendar Miles (km) Remarks

Wheel bearings 100h 12M
Inspect for noise or 
looseness. Replace 

as necessary.

Safety Belts 100h 12M

Visually inspect belts 
and test latches. Clean 
latch mechanism more 
often if used in severe 
conditions.Replace as 

necessary.

200h 12M

Inspect level. Change 
yearly if hours or 

distance interval is 
not met.

Coolant 200h 24M

Change coolant every 
2 years if hours or 
distance interval is 

not met.

or system.

PROCÉDURES D’ENTRETIEN
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Item
Periodic Maintenance Intervals

( )
Hour Calendar Miles (km) Remarks

200h 24M
every two years.

Idle condition  - 12M  - 

Inspect for proper 
rpm. See dealer for 
service if out of spec 

or erratic.

Steering / Wheel Alignment  - 12M  - 

Inspect steering 
system. See dealer 

for service whenever 
steering parts or 

wheel alignment are 

Foot brake height  - 12M  - 
Inspect. Replace 

brake pads or adjust 

PROCÉDURES D’ENTRETIEN
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Dossier d’inspection et de service
INSPECTION AND
SERVICE RECORD

SERVICING MUST BE CARRIED OUT ACCORDING TO THE SCHEDULE 
DEFINED IN THIS OWNER’S MANUAL

Inspection Number 1 2 3 4 5 6
Date

Dealer Stamp and/or
Signature

PROCÉDURES D’ENTRETIEN
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INSPECTION AND
SERVICE RECORD

SERVICING MUST BE CARRIED OUT ACCORDING TO THE SCHEDULE 
DEFINED IN THIS OWNER’S MANUAL

Inspection Number 7 8 9 10 11 12
Date

Dealer Stamp and/or
Signature

PROCÉDURES D’ENTRETIEN
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Filtre à air

Vérification du boitier du filtre à air

à air doit être nettoyé ou remplacé plus souvent si le véhicule est utilisé dans des zones extrêmement 

de l’eau pénètre dans le carter du moteur.

PROCÉDURES D’ENTRETIEN
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1

2

2. Desserrez les 3 fermoirs en acier et retirez le couvercle du 

peut être réinstallé, puis éliminez doucement la poussière 
accumulée. Remplacez par un nouvel élément de filtre (3) si 
nécessaire.

Remarque :

Lors de la réinstallation du filtre à air, vérifiez la bague 5.

6.

7.

8.

d’étanchéité pour des saletés, de l’huile ou des dépôts d’eau et 
essuyez avec un chiffon propre.

Installez le couvercle du filtre à air (2), vérifiez la bonne 
installation et l’étanchéité. 

3

PROCÉDURES D’ENTRETIEN

Entretien du filtre à air
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cas de problèmes de performance du véhicule.

ATTENTION
Ne jamais faire tourner le moteur sans élément de filtre à air. L’air non filtré pénétrant dans le 

performance du moteur et peut entrainer une surchauffe.

ATTENTION
Des dommages importants peuvent être causés au moteur du véhicule si de l’eau pénètre dans 
le boitier du filtre à air et le moteur lui-même. Faites rapidement réparer le véhicule par votre 
concessionnaire si votre véhicule est immergé ou cale dans une eau dont le niveau dépasse le 
bas du repose-pied. Il est important de contacter votre concessionnaire pour un entretien avant de 
redémarrer le moteur, car de l’eau peut avoir pénétré dans la boite à air et le moteur.

PROCÉDURES D’ENTRETIEN

Séchage du boitier du filtre à air après immersion
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1 2

PROCÉDURES D’ENTRETIEN

1. Placez le VTT sur une surface plane et placez le levier de vitesse 

2. Démarrez le moteur et laissez-le tourner au ralenti pendant 30 
secondes, puis arrêtez le moteur.

4. Retirez le la jauge d’huile à transmission (2) et essuyez-la avec 
un chiffon propre.

5. Insérez la jauge dans l’orifice de remplissage d’huile. Ne la 
réinstallez pas.

situe entre les indicateurs MIN et MAX de la jauge.
7. Réinstallez la jauge dans le trou de remplissage et vissez-la. 

8. Retirez la jauge d’huile à carter (1) et essuyez-la avec un chiffon 
propre.

9. Insérez la jauge dans l’orifice de remplissage d’huile. Ne la 
réinstallez pas.

situe entre les indicateurs MIN et MAX de la jauge.
11.  Réinstallez la jauge dans le trou de remplissage et vissez-la

MAX

MIN

PROCÉDURES D’ENTRETIEN
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1

2 3

Changer l’huile de carter
1. Placez le VTT sur une surface plane et placez le levier de vitesse à la 

2. Démarrez le moteur et laissez-le tourner au ralenti pendant (2~3) minute, 
puis arrêtez le moteur.

3. Placez un bac à huile sous le trou de vidange du moteur (1) pour recueillir 
l’huile usagée.

4. Retirez la jauge d’huile et essuyez-la avec un chiffon propre.

pour vidanger l’huile.

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

12. Replacez le couvercle du filtre à l’huile (5), puis installez et serrez les 

Couple de serrage recommandé = 7,3 pi-lb. (10 N · m)
13. Nettoyez tous les débris ou contaminants du boulon de vidange 

 Couple de serrage recommandé = 18,5 lb-pi. (25 N · m)

PROCÉDURES D’ENTRETIEN
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6 7

4

5

1. Utilisez un chiffon propre et sec pour essuyer la zone autour du 
boulon de vidange.

2. Ajoutez le type d’huile recommandé dans le trou de la jauge 
d’huile à l’aide de l’entonnoir, du tube d’extension de l’entonnoir et de 
l’adaptateur de tube fournis avec le véhicule. Maintenez toujours le 

3. 
d’huile se situe entre les repères supérieur et inférieur. Ajustez le 

ATTENTION
Trop ou trop peu d’huile aura un impact sur le fonctionnement 

5. Installez et resserrez la jauge d’huile.
6. 

moteur et laissez tourner au ralenti pendant 30 secondes.
7. Surveillez le moteur pour des fuites après avoir éteint le 

moteur. Contactez votre concessionnaire en cas de fuite.
AVERTISSEMENT

8. Éliminez l’huile usagée et le filtre de manière appropriée. 

PROCÉDURES D’ENTRETIEN
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1

2

3

1. Placez le VTT sur une surface plane et placez le levier de vitesse à la 
1. Placez le VTT sur une surface plane et placez le levier de vitesse à la 

2. Démarrez le moteur et réchauffez-le pendant (2~3) minutes, puis arrêtez 
le moteur.

3. Placez un bac à huile sous le trou de vidange du moteur (1) pour recueillir 
l’huile usagée.

4. Retirez la jauge d’huile et essuyez-la avec un chiffon propre.

pour vidanger l’huile.

7. Nettoyez tous les débris ou contaminants du boulon de vidange 

 Couple de serrage recommandé = 14,7 pi-lb. (20 N · m)
9. Utilisez un chiffon propre et sec pour essuyer la zone autour du boulon de 

vidange.
Ajoutez le type d’huile recommandé (SAE 75W-90 GL-5) dans le trou de la jauge 
d’huile à l’aide de l’entonnoir, du tube d’extension de l’entonnoir et de l’adaptateur 

PROCÉDURES D’ENTRETIEN

Changer l’huile  à transmission
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10. 

ATTENTION

11.  Installez et resserrez la jauge.
12. 

pendant 30 secondes.
13.

cas de fuite.

AVERTISSEMENT

blessure ou la mort.

14. Éliminez l’huile usagée de manière appropriée.

PROCÉDURES D’ENTRETIEN
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Réglage du train de soupapes du moteur

entrainer une mauvaise alimentation en carburant/air ou des bruits de moteur. Pour éviter ceci, les jeux de 
soupapes doivent être ajustés selon le calendrier d’entretien. Ce réglage doit être effectué par un technicien 
professionnel. Contactez votre concessionnaire pour le service.

REMARQUE

Vitesse de ralenti du moteur

sont perturbés, ceci pourrait causer de mauvaises performances du moteur et par le fait même des 

un entretien si nécessaire.

PROCÉDURES D’ENTRETIEN
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1

2

1 Trou de vidange, 
carter avant 2 Trou de vidange 

carter arrière

Carter d’engrenage avant et arrière

1.   Placez le VTT sur une surface plane avec levier de vitesse à la 

l’huile usagée.

pour vidanger l’huile.
3.   Nettoyez tous les débris ou contaminants du boulon de 

si elle est endommagée. 

complètement du carter.

 Couple de serrage recommandé = 18,4 pi-lb. (25 N · m)

6. Retirez le boulon et la rondelle de remplissage (3).
7. Ajoutez le type d’huile recommandé (SAE 80W-90 GL-5) selon le 

de l’entonnoir et de l’adaptateur de tube fournis avec le véhicule.

PROCÉDURES D’ENTRETIEN
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3 3

8. Retirez le boulon et la rondelle de remplissage (3)

9. Éliminez l’huile usagée de manière appropriée.
10. La méthode de remplacement de l’huile est la même pour les carters d’engrenage avant et arrière.

Couple de serrage recommandé = 18,4 lb-pi (25 N•m)

PROCÉDURES D’ENTRETIEN
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Bottes d’essieu avant et arrière

cas de dommage, faites réparer le véhicule par votre concessionnaire.

 

1 1

PROCÉDURES D’ENTRETIEN
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Système CVT

de transmission, permettant ainsi une variabilité infinie entre les 
vitesses les plus élevées et les plus faibles du véhicule sans étape 
ou changement de vitesse discret.

est une forme avancée de tambour d’embrayage centrifuge monté 

Le tambour d’embrayage secondaire (3) est monté sur l’arbre 

primaire, et pour fournir un élément de détection de couple. La courroie d’entrainement (2) est une courroie 

Un boitier et couvercle CVT entourent les tambours d’embrayage et la courroie. Ce boitier possède des 

nécessitant de la maintenance pour l’utilisateur. Contactez votre concessionnaire pour le service.
 

3 2 1

A
B

PROCÉDURES D’ENTRETIEN
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Évitez les défaillances de la courroie d’entraînement et de la l‘embrayage CVT.

La durée de vie de l’embrayage et de la courroie CVT peut être considérablement prolongée en évitant
ces erreurs de fonctionnement courantes :

Cause des dommmages CVT
Tenter de charger le véhicule sur une plate-forme
de camion ou sur une remorque fermée alors qu’il
est embrayé à la vitesse HIGH.

Embrayer le véhicule à la vitesse LOW pendant le
chargement pour éviter la brulûre de la courroie.

Démarrer sur une pente abrupte alors que
le véhicule est embrayé à la vitesse HIGH

Lorsque vous démarrez sur une pente abrupte,
utilisez la vitesse LOW

Réchauffement insuffisant de la CVT,
lorsqu’exposée à de basses températures
ambiantes.

Réchauffez le moteur avant utilisation, la couroie
d’entraînement CVT deviendra alors plus souple
et empêchera la courroie de brûler.

Accélérateur lent et engagement CVT facile. Utilisez l’accélérateur avec raison et efficacité
pour un engagement efficace et l’embrayage CVT.

Remorquage/Pousssée à faible régime ou à vitesse
LOW.

Utilisez uniquement la vitesse LOW.

Une conduite constante à bas régime, conduisant
juste au-dessus du régie d’embrayage, ou à
grande vitesse lorsque le véhicule est embrayé
sur la vitesse LOW (environ 3mph~7mph [5km/h~
10 km/h].

Un bas régime est recommandé pour de
meilleures températures de fonctinonement CVT
et une duré de vie plus longue des composants.

Solution
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Cause des dommmages CVT

Utilisation utilitaire/Pelle à neige, terre, etc.

Lourde charge de véhicule fonctionnant
à basse vitessse.

Eau ou neige dans le système CVT
causant un glissement de la courroie.

Une surchauffe des composants CVT
provoquant un dysfonctionnement.

Véhicule coincé dans la neige ou la boue.
OU
Passer sur de gros obstacles en partant
de la position arrêtée.

Utilisez seulement la vitesse LOW

Utilisez seulement la vitesse LOW

Vidangez l’eau du CVT et asséchez-le, si possible
contactez votre concessionnaire.

Contactez votre concessionnaire pour vérification
et réparation des composants CVT.

Embrayez la transmission à LOW et appliquez
soigneusement des coups d’accélérateur rapides,
brefs et agressifs pour engager la CVT.
AVERTISSEMENT : L’utilisation excessive
de l’accélérateur peut entraîner une perte de
contrôle et un renversement du véhicule.

Solution
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Que faire si de l’eau s’accumule dans le boitier CVT ?

CVT, retirez le boulon de vidange (1) au bas du boitier pour vidanger l’eau du boitier.

ATTENTION

véhicule, car l’eau peut avoir affecté le système CVT et d’autres pièces du moteur.

Séchage d’un système CVT humide

1

PROCÉDURES D’ENTRETIEN

Si le système CVT a été immergé et que la courroie d’entrainement 
glisse, tout humidité résiduelle à l’intérieur du boitier CVT après la 
vidange peut être expulsé en faisant tourner le moteur au-dessus 
de 2000 tr/min avec le levier de vitesses en position « Park » ou « 
Neural » pendant 30 à 60 secondes, puis vérifier le fonctionnement 
approprié du CVT à bas régime. Répétez autant de fois que néces-
saire. Si le système CVT continue de glisser ou performe inadéqua-
tement, contacter votre concessionnaire.



324

UPPER
LOWER

1
Vérification du niveau de liquide
1. Placez le VTT sur une surface plane avec levier de vitesse à la
 position « Park ».

2. Attendez que le moteur refroidisse à température ambiante,
 puis vérifiez le niveau de liqui de refroidissment.

3. Retirez le capot d’accès avant.

4. Vérifiez que les niveau de liquide de refroidissement se situe
 entre les marque IN et MAX sur le côté du réservoir de liquide
 de refroidissement (1).

 ATTENTION

L’eau distillée peut être utilisée pendant une courte période si 

pourrait être le deuxième choix. N’ajoutez jamais d’eau dure ou 
d’eau salée, car elle est nocive pour le moteur.

refroidissement dans le radiateur pendant son fonctionnement.

PROCÉDURES D’ENTRETIEN

Système de refroidissement
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1 2

3

Changer le liquide de refroidissement 

AVERTISSEMENT

1. 
2. 

3. Retirez le capot d’accès avant.
4. 

de refroidissement (2).
5. 

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

6. 

refroidissement. Remplacez la rondelle par une neuve si elle est endommagée. 
Ne serrez pas complètement le boulon de vidange à ce stade.

7. 

8. 

complètement nettoyé de toute huile ou autre substance susceptible de 

PROCÉDURES D’ENTRETIEN
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Couple de serrage recommandé = 7,4 lb-pi. (10 N · m)

ventilateur de refroidissement s’allume, puis éteindre le moteur.

16. Réinstallez le capot d’accès avant.

PROCÉDURES D’ENTRETIEN
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aluminium.

Nettoyage du radiateur

circuler librement.

AVERTISSEMENT

différent peut entrainer une panne du moteur

PROCÉDURES D’ENTRETIEN
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Bougies d’allumage

problème de la bougie ou les problèmes de moteur. Apportez plutôt le véhicule à votre concessionnaire pour 
réparation.

1 1

PROCÉDURES D’ENTRETIEN
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1. Placez le VTT sur une surface plane avec levier de vitesse à la 

2. Retirez le couvercle d’accès arrière avant de retirer la bougie 
d’allumage sur la culasse.

3. Retirez le capuchon de bougie.
4. Utilisez la douille et la clé de bougie de la trousse à outils pour 

retirer la bougie.
5. Vérifiez l’écartement des bougies d’allumage (A) à l’aide d’une 

jauge d’épaisseur. Ajustez l’écart si nécessaire.

0,9 mm).

Couple de serrage recommandé = 14,8 lb-pi. (20 N · m)

correct consiste à serrer la bougie avec le doigt d’abord, puis d’utilisez 
l’outil pour serrer ¼ à ½ tour.

8. Réinstallez le capuchon de bougie.
9. Réinstallez le capot d’accès arrière.

PROCÉDURES D’ENTRETIEN
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Retrait de la bougie d’allumage pour expulser l’eau du moteur

bougies d’allumage et en utilisant le système de démarrage pour faire tourner le moteur pendant une courte 

ATTENTION
es dommages importants au moteur peuvent endommager le véhicule si de l’eau s’est infiltrée 
dans le moteur. Faites rapidement réparer le véhicule par un concessionnaire si votre véhicule est 

important de contacter votre concessionnaire pour un entretien avant de démarrer le moteur. De l’eau 

le démarreur et les composants du moteur. L’huile moteur doit être vérifiée pour contamination. 
Vidangez et remplissez d’huile à moteur neuve si de l’eau est trouvée dans le carter.

PROCÉDURES D’ENTRETIEN
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Pare-étincelles
Nettoyez régulièrement les dépôts de carbone du pare-étincelles. 
Un pare-étincelles obstrué diminue la puissance du moteur. Après 
avoir traversé de la boue ou de l’eau, inspectez le pare-étincelles 
et nettoyez-le si nécessaire.

AVERTISSEMENT
La température du système d’échappement est très élevée 
juste après le fonctionnement. Le contact avec le tuyau peut 

d’échappement est refroidi, puis procédez à la vérification et au 
nettoyage.

Retirez les boulons et les rondelles (1).
Retirez le pare-étincelles (2).
Utilisez une petite brosse d’acier pour retirer tout dépôt de carbone 
(3) du pare-étincelles.
Nettoyez l’intérieur du pare-étincelles à l’aide d’air compressé.
Vérifiez pour des dommages ou l’usure de l’écran en acier du 
pare-étincelles. Remplacez-le par un pare-étincelles neuf s’il est 
endommagé ou usé.
Réinstallez le pare-étincelles, les rondelles et les boulons sur le 

1.
2.
3.

4.
5.

6.
silencieux.

1

2

3

PROCÉDURES D’ENTRETIEN
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Batterie
Ce véhicule est muni d’une batterie scellée à faible entretien (A) de 

l’électrolyte ou d’ajouter de l’eau distillée dans la batterie. Si la 

ou pour tout autre problème concernant la batterie, contactez votre 
concessionnaire.

ATTENTION
Ne laissez pas le moteur du véhicule tourner au ralenti 
pendant plus de 20 minutes. Si le moteur tourne au ralenti 
pendant une longue période, la batterie peut se décharger 
au point que le démarreur ne fonctionnera pas correctement. 
Si cela devait se produire, veuillez retirer la batterie et la 
charger.

PROCÉDURES D’ENTRETIEN

A



333

Démontage de la batterie

est hors tension. 
Retirez le capot d’accès avant.

Retirez la courroie de la batterie.
Retirez la batterie.

Entretien de la batterie

6.
7.

1.

2.
3.

4.

1.
2.

3.
4.
5.

dessus et les bornes de la batterie.

Un chargeur à batterie spécial (basse tension/ampère constant) est nécessaire pour recharger les batteries 
nécessitant peu d’entretien. L’utilisation d’un chargeur de batterie conventionnel peut réduire la durée de vie 
de la batterie.
Si vous ne prévoyez pas utiliser le véhicule pendant un mois ou plus, retirez la batterie et rangez-la dans 
un endroit frais et sec. Rechargez complètement la batterie avant de la réinstaller. Lors de la charge de la 
batterie, elle doit être retirée du véhicule. 

PROCÉDURES D’ENTRETIEN



146

Installation de la batterie

est hors tension. 
Retirez le capot d’accès avant.
Mettez la batterie en place.
Installez la courroie de la batterie.

AVERTISSEMENT
Avoid contact with skin, eyes or clothing, and always shield eyes when working near batteries. Keep 
out of reach of children. Keep batteries away from sparks, flames, cigarettes or other sources of 
ignition. Ventilate the area when charging or using in a closed space. 

Battery acid antidote: 

EXTERNAL: Flush with water. 

INTERNAL: Get prompt medical attention. 

EYES: Flush with water for 15 minutes and get prompt medical attention. 

NOTE: Wrong operating sequence for installation and disassembly may lead to short circuit between 

PROCÉDURES D’ENTRETIEN
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Charger la batterie
Retirez le capot d’accès avant.
Retirez la batterie.
Connectez le chargeur à l’extrémité positive et négative de la batterie.
Allumez le chargeur.

chargeur une fois la charge terminée.
Séparez le chargeur de la batterie.

tous les trois mois.

PROCÉDURES D’ENTRETIEN
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    •
    •

frein est au-dessus du niveau inférieur et remplir si nécessaire. Le 

    •
    •

véhicule est sur une surface plane.
•

fuites et de mauvaises performances de freinage.
    •
    •

de mauvaises performances de freinage.
    •

cylindre. L’eau abaissera considérablement le point d’ébullition du 

    •

renversé.

1

MAX

MIN

1
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à votre concessionnaire de les remplacer. Le remplacement des composants de 
freins nécessite des connaissances professionnelles et doit être effectué par votre 
concessionnaire.

A

B

PROCÉDURES D’ENTRETIEN

(!) ATTENTION
Après l’entretien :
• Assurez-vous que le jeu du levier de freinage est suffisant
 et que le système de freinage fonctionnne correctement.
•  Assurez-vous que les freins ne trainent pas et qu’ils ne sont pas
 spongieux.
• Tout l’air doit être purgé du système de freinage.
 L’entretien des composants du système de freinage nécessite
 des compétences professionnelles. Ces procédures doivent être
 effectuées par votre concessionnaire.
 

Vérification des plaquettes de frein
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    •

    •  Remplacer les tuyaux du système de freinage tous les 4 ans.

AVERTISSEMENT

recommandé. Ne jamais trop remplir.

AVERTISSEMENT

toujours toute portion inutilisée.

Fonctionnement des feux de freinage
Les feux de freinage sont activés par la pression de la pédale de frein arrière et fonctionnent correctement 

 

PROCÉDURES D’ENTRETIEN

Remplacement du liquide de frein
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Suspension

d’utiliser le véhicule. 

NOTE

1

1

1

PROCÉDURES D’ENTRETIEN
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1
2

Réglage de la précharge du ressort

marchandises, augmentez la précharge du ressort pour obtenir une 
conduite plus ferme.
Pour les terrains accidentés ou mous, réduisez la précharge pour obtenir 
une conduite en douceur si nécessaire.
Le réglage correct de la précharge du ressort est une préférence 
personnelle et change en fonction du poids du randonneur, du style de 
conduite et des conditions.

les réglages. Utilisez un appareil approprié pour mesurer la longueur du 

(1). Tournez ensuite le dispositif de réglage dans le sens horaire pour 
raccourcir la longueur du ressort (2). Resserrez l’écrou de blocage (1). 

tournez le dispositif de réglage dans le sens antihoraire pour augmenter la 
longueur du ressort (2). Resserrez l’écrou de blocage (1).

REMARQUE
Des clés sont incluses dans la trousse d’outils pour régler la 
précharge du ressort de l’amortisseur.

PROCÉDURES D’ENTRETIEN
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3

Réglage de l’amortissement en compression
L’amortissement en compression (3) contrôle la vélocité de 
compression de la suspension. Si l’amortissement en compression 
est plus fort, la vélocité de compression de la suspension est plus 
lente. Si la l’amortissement en compression est plus bas, la vélocité 
de compression de la suspension est plus rapide. 
L’amortissement en compression comporte des niveaux A et B. 
Le niveau A est destiné à l’amortissement de la compression à 
basse vitesse. Il réduit les secousses lors des virages et maintient 

véhicule. Le niveau B est un amortissement de compression à 
grande vitesse. L’amortisseur peut absorber les mouvements de 
suspension rapides et maintenir la stabilité du véhicule pendant 
la conduite sportive à grande vitesse, les performances sont plus 
évidentes lors de bosses continues.

PROCÉDURES D’ENTRETIEN
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F S

A

Augmenter l’amortissement en compression niveau A :
RÉGLAGE DE L’AMORTISSEMENT EN COMPRESSION À BASSE 
VITESSE
La compression à basse vitesse est réglée à l’aide d’un tournevis plat 
au milieu du dispositif de réglage. Cet ajustement affecte principalement 
l’amortissement en compression lors des mouvements de suspension 

affecte également la traction des roues.

pour l’amortisseur arrière.

Tournez le dispositif de réglage dans le sens horaire avec un tournevis plat 
(direction S) et notez le nombre de clics.

Tournez le dispositif de réglage dans le sens antihoraire avec un tournevis 
plat (direction F) et enregistrez le nombre de clics.
Pour restaurer le niveau d’amortissement en compression A au réglage du 

Retournez un nombre égal de clics pour rétablir le réglage du 
manufacturier, ou tournez le dispositif de réglage dans le sens antihoraire 

(direction S) pour l’amortisseur avant, ou tournez 13 clics dans le sens 
horaire (direction S) pour l’amortisseur arrière.

PROCÉDURES D’ENTRETIEN
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F S

B

Augmenter l’amortissement en compression niveau B :
RÉGLAGE DE L’AMORTISSEMENT EN COMPRESSION À HAUTE 
VITESSE
La compression à haute vitesse est réglée à l’aide d’une douille ou d’une 
clé de 17 mm. Cet ajustement affecte principalement l’amortissement 
en compression lors des mouvements de suspension moyens à rapides 

autre cascade agressive. Pour des performances optimales, il est suggéré 
d’exécuter le plus petit réglage possible d’amortissement en compression 
à haute vitesse, sans taper la suspension.

pour l’amortisseur arrière.

Tournez le dispositif de réglage dans le sens horaire avec un tournevis plat 
(direction S) et notez le nombre de clics.

Tournez le dispositif de réglage dans le sens antihoraire avec un tournevis 
plat (direction F) et enregistrez le nombre de clics.
Pour restaurer le niveau d’amortissement en compression A au réglage du 

Retournez un nombre égal de clics pour rétablir le réglage du 
manufacturier, ou tournez le dispositif de réglage dans le sens antihoraire 

(direction S) pour l’amortisseur avant, ou tournez 13 clics dans le sens 
horaire (direction S) pour l’amortisseur arrière.

PROCÉDURES D’ENTRETIEN
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F S

Ajustement du rebond d’amortissement
Le rebond d’amortissement est ajusté à l’aide d’un tournevis plat, dans le 
bas de l’amortisseur. Le rebond d’amortissement (C) contrôle la vitesse de 
rebond de la suspension après compression. Si le réglage d’amortissement 
est plus élevé, la vitesse de rebond est plus lente. Si le réglage 
d’amortissement est plus bas, la vitesse de rebond est plus rapide. Un bon 
réglage de rebond est une préférence personnelle et change en fonction 
du poids du randonneur, du style de conduite et des conditions.

clics pour l’amortisseur arrière.

Augmenter le rebond d’amortissement :
Tournez le dispositif de réglage dans le sens horaire avec un tournevis plat 
(direction S) et notez le nombre de clics.

Diminuer le rebond d’amortissement :
Tournez le dispositif de réglage dans le sens antihoraire avec un tournevis 
plat (direction F) et enregistrez le nombre de clics.

Pour restaurer le rebond d’amortissement au réglage du 
manufacturier :
Retournez un nombre égal de clics pour rétablir le réglage du 
manufacturier, ou tournez le dispositif de réglage dans le sens antihoraire 

(direction S) pour l’amortisseur avant, ou tournez 12 clics dans le sens 

C

PROCÉDURES D’ENTRETIEN
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    Roues 

A

PROCÉDURES D’ENTRETIEN

Pression des pneus
Avant d’utiliser le véhicule, utilisez un stylo manomètre
pour vérifier la pression des pneus.

Pneus avant :
 Lorsque la charge est inférieure à 195 kg : 14,5 PSI (100kPa)
 Lorsque la charge est supérieure à 195 kg : 16 PSI (110kPa)

Pneus arrière :
 Lorsque la charge est inférieure à 195 kg : 16 PSI (100kPa)
 Lorsque la charge est supérieure à 195 kg : 18 PSI (110kPa)

Profondeur de la bande de roulement
Vérifiez régulièrement la profondeur de la bande de roulement
des pneus et remplacez les pneus dès que la profondeur
de la bande de roulement atteint la norme minimale
de 3/32 po (3,0 mm).
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1

1

Changement de pneu

Démontage
1) Placez le véhicule sur une surface plane. 
2) Soulevez le véhicule et soutenez-le solidement sous le 

1) Installez la roue sur le moyeu de roulement et fixez-le à l’aide des écrous.
2) Serrez les écrous au couple spécifié.
 Couple des écrous de roue : 81 lb-pi     88 lb-pi (110 N•m    120 N•m)
3) Retirez le support du véhicule et placez le véhicule au sol.

châssis à l’aide d’un cric ou d’un autre outil approprié de sorte 

3) Retirer l’écrou de roue à fentes hexagonale (1).
4) Retirer la roue.

Installation

PROCÉDURES D’ENTRETIEN
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Électrique
Boite de fusibles
La boite de fusibles est située sous le capot d’accès avant. Si un fusible est grillé, coupez l’interrupteur 

saute immédiatement à nouveau, contactez votre concessionnaire.

véhicule. Si un relai ne fonctionnement pas ou si le remplacement ou le diagnostic d’un relai est nécessaire, 
veuillez contacter votre concessionnaire.

ATTENTION

à la place du fusible approprié. L’utilisation d’un fusible incorrect peut endommager le système 
électrique et provoquer un incendie.

PROCÉDURES D’ENTRETIEN
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Fusible principal et fusible EPS
Un fusible principal et un fusible EPS (1) de 40 ampères chacun sont situés sous le capot d’accès 
avant. Si le fusible est grillé, coupez l’interrupteur principal et installez un nouveau fusible de l’ampérage 
spécifié. Allumez l’interrupteur principal. Si le fusible saute immédiatement à nouveau, contactez votre 
concessionnaire.

1

1
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Ajustement du faisceau des phares

côté des barres ROPS gauche et droit.
Réglez la vis de réglage (1) pour régler la direction du faisceau 
verticalement.
Réglez la vis de réglage (2) pour régler la direction du faisceau 
horizontalement.

AVERTISSEMENT
Il est conseillé de faire effectuer ce réglage par votre 
concessionnaire. Tourner les vis de réglages peut élever ou 
abaisser le faisceau.

Ampoules DEL pour le véhicule

ne peut pas être réparée en cas de dommages ou de panne. 
Demandez à votre concessionnaire de remplacer l’ensemble si une 
DEL est endommagée ou en panne.

2

1
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Lavage du VTT
Le nettoyage de votre VTT permet non seulement d’améliorer son apparence, mais aussi de prolonger la vie de ses 

• La meilleure façon la plus sécuritaire de nettoyer votre VTT est avec un boyau d’arrosage et un seau d’eau et 
de savon doux. Les détergents agressifs peuvent détériorer les composants en caoutchouc.
• Utilisez une mitaine de type professionnel, et nettoyez d’abord la partie supérieure pour terminer par la partie 
inférieure.

soient soigneusement nettoyés de tous les saletés et débris.

d’air du moteur ou du système d’échappement.
CFMOTO ne recommande pas l’utilisation d’un système de nettoyage à haute pression pour laver votre véhicule, car 
l’eau peut être forcée au-delà des joints et endommager les décalcomanies.  Si un système à haute pression est 
utilisé, faites très attention pour éviter d’endommager les décalcomanies, les roulements de moyeu des roues, les joints 

remplacement.
Cirage du VTT
Votre VTT peut être ciré avec toute cire en pâte non abrasive pour automobile. Évitez l’utilisation de produits nettoyants 

LAVAGE ET ENTREPOSAGE
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ATTENTION
Certains produits, y compris les insectifuges et les produits chimiques, peuvent endommager les 
surfaces en plastique. Soyez prudent lors de l’utilisation de ces produits à proximité de surfaces en 
plastique.

Effectuer des réparations
Effectuez les réparations nécessaires à votre véhicule avant son entreposage pour éviter d’autres dommages 
lors de la prochaine utilisation.

Filtre à air et boitier 

Huile et filtre

Vérifcation des pneus

 

LAVAGE ET ENTREPOSAGE
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Cleaning and Storage 

• Inspectez les niveaux de liquide suivants et changez-les si nécessaire :
• Carter d’engrenage avant
• Carter d’engrenage arrière
• Liquide de frein (changez tous les deux ans ou au besoin si le liquide semble sombre ou contaminé)
• Liquide de refroidissement (changez tous les deux ans ou au besoin si le liquide de refroidissement semble contaminé)
• Niveau de carburant (ajoutez un stabilisateur de carburant selon les instructions sur l’étiquette du produit)

Stabilisation du carburant
Remplissez le réservoir à essence avec un carburant frais qui a été traité avec un stabilisateur de carburant conformément aux 
instructions sur l’étiquette du produit. Ne laissez pas un carburant non traité dans le véhicule pendant plus de 30 jours, car le 
carburant peut alors se dégrader et endommager les composants du système de carburant.

Entreposage de la batterie
Retirez la batterie du véhicule et assurez-vous qu’elle est complètement chargée avant son entreposage. Protégez la batterie 
du gel qui peut lui causer des dommages.

Vérifier tous les câbles et lubrifiez avec un lubrifiant pour les câbles conformément aux instructions sur l’étiquette du produit.
Graissez tous les câbles de pivot du véhicule avec un graisse toutes saisons.

 

LAVAGE ET ENTREPOSAGE
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Cleaning and Storage 
LAVAGE ET ENTREPOSAGE

Brumiser le moteur (Fog)
• Retirez le panneau d’accès arrière pour accéder à la bougie.
• Retirez la bougie, faites tourner le piston jusqu’au bout et versez environ 2 oz (15 ml~20 ml) d’huile moteur dans l’ouverture.

REMARQUE :
Vous devez faire attention lorsque vous brumisez le moteur, car si vous manquez le trou de la bougie, l’huile s’écoulera dans
la cavité de la bougie et ressemblera à une fuite d’huile. Pour accéder au trou de la bougie, utilisez une section du tuyau
propre et une petite bouteille souple, en plastique, remplie avec une quantité pré-mesuré d’huile à brumiser.
• Réinstallez la bougie et serrez-la.
• Tournez le moteur plusieurs fois lentement. l’huile sera forcée dans et autour du piston, les segments de piston et
 les cylindres seront ainsi recouverts d’un film protecteur d’huile fraîche.
• Réinstallez le capuchon de bougie et le panneau latéral.

REMARQUE :
Le démarrage du moteur pendant la période d’entreposage pourrait perturber le film protecteur créé par la brumisation et pourrait
causer la corrosion. Ne démarrez jamais le moteur pendant la période de stockage.

Zone/couverture d’entreposage
Réglez la pression des pneus et surélevez le VTT de sorte que les pneus soitde 30 à 50 mm du sol.
Assurez-vous que la zone d’entreposage soit bien ventilée et couvrez le véhicule d’une couverture de VTT.

REMARQUE :
Ne pas utiliser de plastique ou autre matière enduite. Ils ne peuvent permettre une ventillation suffisante pour éviter la condensation
et peuvent favoriser la corrosion et l’oxydation.
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• Coupez le moteur et retirez la clé du contact pour éviter toute perte pendant le transport.

arrière pour empêcher le véhicule de bouger.

ATTENTION
Ne jamais transporter le véhicule avec le levier de vitesse en position PARK. 

Des dommages peuvent être causés au moteur et à la transmission.

    • Fixez l’avant et l’arrière du châssis du véhicule à la plate-forme du véhicule de transport pour 

TRANSPORT DU VÉHICULE
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la cause d’un problème de fonctionnement. Le diagnostic des problèmes de fonctionnement peut nécessiter 
l’expérience d’un technicien chez votre concessionnaire. Veuillez contacter votre concessionnaire si une 
solution n’est pas apparente.

Le moteur de démarre pas 

Possible Cause Solution
Blown fuse Reset or replace the fuse 

Low battery voltage of health 
Loose battery connections Check all connections and tighten if necessary 
Loose starter system electrical connections Check all connections and tighten if necessary 
Engine stop switch Check function 

Start circuit not complete – transmission in gear Press foot brake or shift transmission to neutral or 
parking position. 

Engine Pings or Knocks 
Possible Cause Solution 

Replace with minimum 87 octane unleaded fuel 
Incorrect ignition timing. See your dealer 

DÉPANNAGE
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Engine Stops or Loses Power 
Possible Cause Solution 

Overheated engine Clean radiator screen and external core. clean engine 
exterior. See your dealer

Out of fuel Refuel with minimum 87 octane unleaded fuel
Inspect and replace. See your dealer

Water present in fuel Replace with new fuel
Fouled or defective spark plugs Inspect and clean or replace spark plug
Worn or defective spark plug wires See your dealer
Incorrect spark plug gap or heat range Set gap to specs or replace plug

DÉPANNAGE



357

Vehicle Issue Diagnosis 
Possible Cause Solution
Loose ignition connections Check all connections and tighten

Low battery voltage 

Inspect and replace as necessary
Reverse speed limiter malfunction See your dealer
Electronic throttle control malfunction See your dealer
Other mechanical failure See your dealer

DÉPANNAGE
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Engine Turns Over, Fails to Start
Possible Cause Solution 
Engine turns over, Fails to start Refuel 

Inspect and replace as necessary 
Water is present in fuel Replace with 87 minimum octane unleaded fuel 
Fuel pump is inoperative 
Old or non-recommended fuel Replace with 87 minimum octane unleaded fuel 
Possible Cause Solution 
Fouled or defective spark plugs Inspect spark plugs, replace if necessary 
No spark to spark plug Inspect spark plugs, verify stop switch is on 

Immediately see your dealer 

plugs as necessary 
Clogged fuel injector See your dealer 
Low battery voltage 
Mechanical failure See your dealer 

DÉPANNAGE
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Vehicle Issue Diagnosis 

Possible Cause Solution 
Weak spark from spark plugs Inspect and replace spark plugs as necessary 
Incorrect spark plug gap or heat range Set gap to specs or replace plugs 
Old or non-recommended fuel Replace with minimum 87 octane unleaded fuel 
Incorrectly installed spark plug wires See your dealer 
Incorrect ignition timing See your dealer 
Mechanical failure See your dealer 
Speed limiter malfunction See your dealer 

Engine turns over, Fails to start
Possible Cause Solution 
Fouled or defective spark plugs Inspect and replace spark plugs as necessary 
Worn or defective spark plug wires See your dealer 
Incorrect spark plug gap or heat range Set gap to specs or replace plugs 
Loose electrical connections Check all connections and tighten 
Water present in fuel Replace with new fuel 
Low battery voltage 

Inspect and replace 
Incorrect fuel Replace with 87 minimum octane unleaded fuel 

Reverse speed limiter malfunction See your dealer 
Electronic throttle control malfunction See your dealer 

DÉPANNAGE
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Possible Cause Solution 
Other mechanical failure See your dealer 
Possible Lean or Rich fuel mixture See your dealer 
Low or contaminated fuel Add or change fuel, clean the fuel system 
Low octane fuel Replace with minimum 87 octane unleaded fuel 

Fuel is very high octane Replace with minimum 87 octane unleaded fuel 

DÉPANNAGE
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l’indicateur EFI sera éteint.

1 EFI Indicator 

AM 10:50

AM 10:50

1

DÉPANNAGE
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Indicateur de dysfonctionnement du système EFI (injection électronique de carburant)

le témoin EPS s’allumera une fois l’indicateur de démarrage mis sur ON, mais EPS ne fonctionnera pas. 

2 EPS 1 EPS Indicator 

2

AM 10:50

AM 10:50

1

DÉPANNAGE
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Vehicle Issue Diagnosis 
Electronic Power Steering (EPS) Fault Diagnosis and Solution 

Steering without assistance 

1. Wire connectors have bad contact or are 
disconnected

2. The fuse blew out
3. Relay damage
4. The controller, motor, or sensor is damaged

1. Check whether wire connectors 
and pins are fully inserted

2. 
3. Contact your dealer
4. Contact your dealer

Power assist doesn’t 
weigh the same for left 
and right 

1. The median output voltage has deviation
2. Controller, motor or sensor is damaged

1. Contact your dealer
2. Contact your dealer

When system is ‘ON’, 
the steering swings to 
both sides 

1. Motor is mounted backwards
2. Controller or sensor is damaged

1. Contact your dealer
2. Contact your dealer

Steering becomes heavy 
1. Battery has power loss
2. 
3. 

1. Charge the battery
2. 
3. Contact your dealer

System has noise 

1. Motor damage
2. Gap of lower steering shaft assembly or 

mechanical steering assembly is too large
3. Installation of lower steering shaft assembly 

or mechanical steering assembly is loose

1. Contact your dealer
2. Contact your dealer
3. Contact your dealer

DÉPANNAGE
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CHANGEMENT DE PRORIÉTAIRE

Si vous vendez le produit, la balance de la garantie valide peut être transférée au nouveau propriétaire. 
Veuillez enregistrer les détails de l’échange ci-dessous et informer un concessionnaire CFMOTO agréé :
 

Acheteur initial 2e propriétaire 3e propriétaire 

Nom du propriétaire

Adresse

Ville

Province

Téléphone

Courriel

Date de l’achat

Relevé du 
compteur

Signature 
du nouveau 
propriétaire

REMARQUE

Si un formulaire de changement de propriétaire rempli ne comprend pas les détails requis ou est inexact, 
CFMOTO se réserve le droit d’enquêter sur la propriété réelle du produit, l’historique des maintenances et 
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WARNING
To reduce risk of serious injury or death, read this 
Operator’s Guide and safety labels, watch the safety 
video and: 
Be prepared
• Fasten seat belts and make sure nets and/or doors

are securely latched in place.
• Wear an approved helmet and protective gear.
• Each rider must be able to sit with back against

seat, foot flat on the floor or on footrest, and hands
on steering wheel or handholds. Stay completely
inside the vehicle.

Drive responsibly
• Avoid loss of control and rollovers.
• Avoid abrupt maneuvers, sideways sliding, skidding

or fishtailing and never do donuts. 
• Avoid hard acceleration when turning, even from 

a stop.
• Slow down before entering a turn. 
• Plan for hills, rough terrain, ruts and other changes 

in traction and terrain.
• Avoid paved surfaces. 
• Avoid side hilling (riding across slopes).

Be Qualified and Responsible 
• Do not allow careless or reckless driving.
• Driver must be at least 16 years old with a valid 

driver's license.
• Do not operate after using drugs or alcohol.
• Do not allow operation on public roads (unless

designated for off-highway vehicle access) –
collisions with cars and trucks can occur.

• Do not exceed vehicle seating capacity.
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