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Félicitations !
Vous venez d’acheter une machine XTRM FACTORY 81 de la gamme Pocket,
électrique ou thermique, destinée aux enfants de 3 à 7 ans (à partir de 5 ans
pour les véhicules essence).
Lisez très attentivement la totalité du présent manuel qui contient les instructions
nécessaires au montage, à l’entretien et au dépannage de votre machine.
En cas de doute sur le montage, l’utilisation, l’entretien ou la réparation
de votre machine, contactez votre revendeur ou un atelier spécialisé.
Ce véhicule n’est pas autorisé pour un usage sur la voie
publique. à n’utiliser que sur terrain privé ou circuit
agréé, toujours sous la surveillance d’un adulte.
Le port d’un casque intégral homologué et de
protections homologuées (gilet, bottes, gants...) sont
indispensables, quelque soit l’âge du pilote, la vitesse,
les conditions ou le lieu de pilotage.
INTERDICTIONS
★ N'autorisez pas une personne qui ne comprend pas ce manuel d'instructions
à conduire le quad ou la moto XTRM FACTORY 81.
★ La conduite de la machine doit se faire sous la surveillance d’une personne
extérieure qui puisse intervenir en cas d’accident.
★ Le pilote doit toujours porter un casque intégral et des équipements de sécurité
homologués.
★ Fumer est strictement interdit pendant le remplissage du réservoir à carburant.
★ Pendant que le moteur tourne ou qu’il est encore chaud, n’enlevez pas le
bouchon et ne remplissez pas le réservoir.
★ Ne faites pas tourner le moteur dans une zone insuffisamment ventilée. Les
gaz d'échappement contiennent du monoxyde de carbone, gaz inodore mais
toxique pouvant entraîner la mort en quelques minutes.
★ Le pilote ne doit pas peser de plus de 45 kg. C’est une machine pour enfants.
★ Le transport d’un passager ou de charges supplémentaires est interdit.
★ Il est possible que votre assurance ne couvre pas les accidents dûs à l’utilisation
de cette machine. Consultez votre agent d’assurance avant de la conduire.
★ Vous êtes invité à vérifier auprès de la Préfecture ou des services spécialisés les
règlements actuellement en vigueur.
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aide au montage POCKET QUAD
Les étapes décrites ci-dessous reprennent les éléments généraux de montage de
votre pocket quad. Certains détails peuvent varier selon les modèles.
!! ATTENTION !!
En cas de doute faites appel à un atelier qualifié, une
erreur de montage peut endommager voire détruire votre
machine XTRM FACTORY 81.
Un mauvais montage peut rendre la machine instable et
dangereuse à conduire.
Une machine instable peut entrainer de graves blessures
à son pilote et / ou aux personnes alentour, voire causer
un accident mortel.
Pocket quad luxe versions électrique ou thermique
Déballez votre pocket quad et placez-le sur
chandelles. Attention aux roues avant qui
ne tiennent que par les gaines de freins.

Fixez les amortisseurs avant.
Serrez fermement, vérifiez la boulonnerie
des deux cotés ainsi que les éléments autour.
Vérifiez que le réglage des amortisseurs
soit le même des deux cotés en jouant sur
la bague de réglage située au-dessus du
ressort.
Fixez les roues avant.
Les étriers de frein doivent être orientés vers
l’avant. Attention aux gaines des câbles de
freins qui ne doivent pas être pincées, trop
tordues ni frotter contre la roue.
Serrez fermement les écrous; un très léger
jeu dans la roue peut subsister.
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aide au montage POCKET QUAD
Connectez les biellettes.
Cette pièce sert à régler le parallélisme
des roues avant. Pour effectuer le réglage
desserez les deux ecrous entourés puis
tournez la partie centrale jusqu’à la position
souhaitée. Vérifiez les 2 boulons.
A vérifier avant chaque utilisation.
Fixez l’amortisseur arrière.
Vérifiez la boulonnerie des deux cotés. Si
besoin réglez la souplesse de l’amortisseur
en utilisant la bague de réglage située sous
le ressort.

Fixez le guidon.
Boulonnez d’abord la plaque avant, puis
mettez en place le guidon qui sera maintenu
par les pontets.
Centrez le guidon et ajustez l’inclinaison du
guidon (avant /arrière) selon le gabarit du
pilote. Serrez ensuite fortement.
Vérifiez la pression des pneus.
La pression doit être de 1,5 bar que ce soit pour les pneus de pocket quad ou de
pocket bike. La pression devra être contrôlée tous les mois.
!! ATTENTION !!
En fin de montage vérifiez toute la boulonnerie :
attache moteur, tension de chaine, fixation du pot
d’échappement, des roues etc...
Faites de nouveau une vérification complète après le
premier 1/4 d’heure d’utilisation.
Vérifiez par la suite l’ensemble de la machine XTRM
FACTORY 81 avant chaque utilisation ou au maximum
toutes les heures d’utilisation.
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aide au montage POCKET QUAD
Pocket quad avec démarrage électrique
Les différentes étapes de montage sont globalement les mêmes que pour les autres
pockets quad.
Vous aurez ici en plus à préparer et connecter la batterie. selon les modèles la
batterie peut être déjà scellée ou vous pouvez avoir à y ajouter l’acide (fourni dans
le carton qui contenait la batterie). Utilisez des gants de protection adaptés à la
manipulation de cet acide.
Décapsulez les fioles d’acides puis retournez-les ans les logements prévus sur
la batterie. Lorsque la batterie est pleine utilisez le cache noir pour refermer la
battaerie. Enfin mettez la batterie en charge durant 1 heure environ avant d’utuliser
le démarreur électrique.

Au démarrage vérifiez bien que le coupe-circuit (bouton rouge
coté gauche du guidon) ne soit pas actif. Vérifiez que l’arrivée
d’essence soit ouverte et si besoin que le starter soit activé. Les
freins doivent être actionnés pour permettre le démarrage du
moteur avec le démarreur électrique.
Ne pas insister sur le démarreur plus de 5 secondes d’affilé et
respectez une pause de 10 secondes entre chaque essai.
Merci d’appliquer strictement et avec attention
les consignes de montage ci-dessus. En cas de non
respect de ces consignes vous risquez de détruire ou
endommager gravement le moteur de votre machine
XTRM FACTORY 81.

!! RAPPEL !!
Les factures de montage et d’entretien par un
professionnel qualifié vous seront demandées avant tout
examen de demande de prise en charge SAV.
Voir la liste des pièces d’usure non prises en charge en
SAV en fin du présent manuel.
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aide au montage POCKET bike
Pocket bike versions électrique ou thermique
Fixez le guidon sur la fourche à l’aide des 4 vis
prévues à cet effet. Il ne doit pas avoir de jeu.
Vérifiez la bonne tenue et l’état des différents câbles
puis fixez le carénage avant (plaque numéro) avec
sa vis cruciforme.
Serrez fermement, sans trop forcer.
Fixez le garde-boue avant.
Insérez les picots du garde-boue dans les
emplacements prévus sur la plaque numéro puis
vissez par en-dessous.
Vérifiez à cette occasion la bonne tenue de la vis de
maintient centrale du guidon avant.
Fixez la roue avant à l’aide des l’écrous de l’axe
central, puis les protèges fourche.
Vérifiez le maintient et la tension du câble de frein,
la mise en place des plaquettes et du disque de
frein. Lorsque la machine est neuve il arrive que
les plaquettes frottent légèrement. Note : la petite
entretoise est toujours située coté étrier.
Fixez le bas de l’amortisseur arrière, contrôlez
également la fixation haute sur votre moto XTRM
FACTORY 81. Si besoin égrlez la dureté de
l’amortisseur à l’aide de la bague située sous le
ressort.
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Vérifiez la tension de la chaine, le jeu doit être
d’environ 1 cm. Sur une machine neuve la chaine se
détend dans les premiers quarts d’heure d’utilisation.
Retendre la chaine : desserez les écrous de roue et
utilisez les tendeurs pour reculer la roue. Effectuez
le même nombre de tour de clé de chaque coté pour
garder la roue alignée.

Réaliser le mélange de carburant
Les moteurs 2 temps sont conçus pour fonctionner avec un mélange de carburant
sans plomb (SP98 ou SP95) et d’huile moteur semi-synthèse pour machine 2 temps.
Le mélange doit comporter entre 2 et 3% d’huile.
Remplissez le bidon fourni
avec de l’essence sans
plomb (idéalement SP98 ou
à défaut SP95) jusqu’à la
graduation des 500 ml.
Pour un mélange à 2%, complétez le niveau avec de
l’huile semi-synthèse pour moteur 2 temps jusqu’à la
graduation du bas notée 50:1
Pour un mélange à 2,5% complétez jusqu’à la
graduation de droite notée 40:1.
Il n’est pas conseillé de dépasser cette proportion
d’huile. Trop d’huile entrainera un suintement à la
sortie du pot et un encrassement du moteur. Un
manque d’huile entraînera un serrage moteur.
Dans les deux cas le moteur risque d’être détruit.
Activation DU STARTER sur pocket XTRM FACTORY 81
Le starter est à coté du robinet d’essence. Lorsque le starter est activé la proportion
d’essence par rapport à l’air augmente, facilitant les démarrages à froid. Ce
mélange enrichi risque de “noyer” un moteur chaud ou de le faire caler. Il faut
donc diminuer le starter puis le couper lorsque le moteur monte en température.
Starter en bas : coupé.
à positionner ainsi une fois le moteur chaud. Pour
les démarrages à chaud ou par temps chaud laisser le
starter dans cette position.
Starter en haut : actif.
Position conseillée pour les démarrages à froid. Vous
pouvez si besoin le mettre en position intermédiaire.
Une fois la machine démarrée baissez progressivement
la position du starter jusqu’à l’éteindre.
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Démarrage
Une fois le mélange effectué et le starter correctement positionné, ouvrez le robinet
d’essence puis tournez la clé de contact (en général fixée en usine aux câbles de
frein). Tirez doucement sur le lanceur pour vous repérer. évitez de tirer jusqu’à
la butée. Accompagnez le lanceur pour le remettre en position initiale puis tirez
plus rapidement. Si vous tirez trop fort ou trop vite vous casserez le lanceur
: ceci n’est pas pris en charge par la garantie par XTRM FACTORY 81!
Inutile de tirer trop fort ou trop vite : si le moteur ne démarre pas après
quelques essais vérifiez le starter ou essayez d’accélérer légèrement en même
temps que vous tirez le lanceur.
Une fois la machine démarrée n’accélérez pas immédiatement à fond : laissez le
moteur chauffer quelques dizaines de secondes.
Le robinet d’essence est situé sur le
carburateur.
Vertical : arrivée ouverte.
Horizontal : arrivée fermée.
Attention après chaque utilisation,
refermez bien l’arrivée d’essence.
Réglage du ralenti
Le réglage du ralenti se fait avec la vis entourée d’un
ressort située à l’arrière du carburateur. Il est réglé
par défaut en sortie d’usine, il vous faudra peut-être
l’ajuster sur votre machine XTRM FACTORY 81.
Lorsque le moteur est chaud, le ralenti doit être juste
suffisant pour empêcher le moteur de caler.
Pour régler le ralenti, utiliser un tournevis plat et
tournez la vis entourée d’un ressort dans un sens ou dans l’autre selon le réglage
désiré. Tout au long de la vie de la machine ou selon les saisons, vous pouvez
avoir à régler de nouveau le ralenti.
L’ensemble de ces opérations constituent la base de l’entretien
de votre machine (liste non exhaustive), vous serez amené à les
réaliser aussi souvent que nécessaire, idéalement avant chaque
utilisation. Ce type d’entretien est à faire sur toutes les marques
de machines, quelque soit leur gamme ou leur prix.
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NOTE IMPORTANTE POUR LES MACHINES A MOTEUR THERMIQUE
L’ennemi des embrayages de moteurs 2 temps est le
patinage. Pour ne pas brûler votre embrayage au bout de
10 minutes, suivez ces quelques conseils :
- N’utilisez jamais la machine avec le moteur froid, faitesle chauffer au moins une trentaine de secondes au ralenti.
- Une fois lancé, ne faites pas de “vroom-vroom” avec
l'accélérateur. Accélérez de façon régulière, décélérez au
dernier moment avant le freinage.
Il faut savoir que les “vroom-vroom” sont la cause principale
de la durée de vie réduite de votre embrayage, cela
s'applique plus particulièrement aux enfants débutants.
L’embrayage va chauffer pour rien et brûler très rapidement, tellement qu'il peut
déformer la cloche.
Ça n'est pas l'embrayage qui est de la camelote, c'est votre façon de
rouler et d’utiliser la machine qu'il faut revoir !
Enfin, les vroom-vroom ça ne servent strictement à rien, mis à part incommoder
tout le quartier !
Ne roulez jamais plus de 10 minutes sans laisser refroidir le moteur : les moteurs
de pocket tournent très vite et chauffent beaucoup. L'embrayage est une des
pièces d'usure rapide (non prise en charge par les SAV XTRM FACTORY 81) les
plus courantes alors ménagez-le, vous ménagerez votre portefeuille !
Le bridage, même s’il est prévu dans la conception de la machine, consiste à faire
patiner l’embrayage pour limiter la puissance de la machine. Il doit être utilisé
le moins de temps possible (15 minutes maxi lors de la première utilisation), les
moteurs 2 temps de pocket étant conçus pour tourner à plein régime.
Se servir plus de 15 minutes du moteur bridé, ou débrider mais sans utilisation
à plein régime entraine une usure prématurée de l’embrayage, un risque de
surchauffe moteur, de casse de l’embrayage et / ou de du moteur. Ces cas de
figure ne sont pas pris en charge en SAV.
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Entretien général de la machine
Tension de la chaine sur machines XTRM FACTORY 81
La chaine de votre machine va se détendre au fur et à mesure de son utilisation,
surtout les premiers temps. Ceci est une évolution mécanique normale. La chaine
doit avoir un débattement (différence entre son point haut et son point bas) d’environ
1 cm. Attention, à terme la chaine sera tellement détendue qu’il faudra la changer.
Réglage par tendeur (pocket quad)
Desserrez les quatre écrous
entourés qui fixent l’arbre arrière.
Deux sont situés sur le dessus
de l’essieu, deux autres sont à la
base des tendeurs de chaine.
Serrez ensuite les deux écrous situés au bout des tendeurs
jusqu’à ce que la chaine ait 1 cm de débattement.
Attention, effectuez le même nombre de tour des deux
cotés pour que l’essieu reste bien aligné.
Resserrez ensuite les 4 écrous de maintient.
Réglage par escargot (pocket quad)
Desserez les 2 écrous “A” sur les deux systèmes de réglage.
Faites ensuite pivoter la partie centrale “B” jusqu’à obtenir
la tension souhaitée. La partie centrale doit tourner sans
A
forcer, vous pouvez la manoevrer à l’aide d’un tournevis
B par exemple.
Attention à effectuer le même réglage des deux cotés de
façon à ce que l’essieu arrière reste bien aligné.
Réglage par tendeur (pocket bike)
Desserez les deux écrous qui maintiennent la roue.
Serrez les boulons des tendeurs de chaine du même
nombre de tour de chaque coté pour reculer la roue et
tendre la chaîne.
Une fois le débattement de la chaine de 1 cm obtenu,
resserrez les écrous de la roue.
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Entretien général de la machine
Pression des pneus
Les pneus doivent avoir une pression de 1,5 bar. Vérifiez cette pression tous les
mois. Des pneus sous gonflés diminuent les performances de la machine XTRM
FACTORY 81, en particulier des machines électriques.
Vérification de la boulonnerie
Avant chaque utilisation ou toutes les heures d’utilisation vérifiez toute la
boulonnerie : attache moteur, tension de chaine, fixation du pot d’échappement,
des roues, des amortisseurs, etc...
Aux premières utilisations cette vérification doit être faite tous les quarts d’heure.
Réglage des biellettes
Cette pièce sert à régler le parallélisme (alignement) des
roues avant. Pour effectuer le réglage desserez les deux
écrous situés à chaque extrémité puis tournez la partie
centrale jusqu’à la position souhaitée. Resserez ensuite. A
vérifier avant chaque utilisation.
Attention ! Sens de visserie inversé.
Réglage des FREINS
Les freins se règlent comme ceux d’un vélo. Effectuez les
réglages fins à l’aide des molettes situées sur les poignées
de frein. Si besoin de retendre le câble, desserez les attaches
des câbles des étriers de frein, retendez le câble à l’aide
d’une pince puis resserez.
ENTRETIEN DES BATTERIES
Les batteries ne doivent jamais être déchargées complètement. Si la machine n’est
pas utilisée, rechargez les batteries toutes les 3 semaines à 1 mois maximum.
Rechargez les batteries après chaque utilisation, même brève.
N’exposez pas les batteries au froid, au chaud, à l’humidité ou à l’eau.
!! ATTENTION !!
En cas de doute sur l’entretien à effectuer ou si
un élément vous semble anormal, contactez votre
revendeur XTRM FACTORY 81 ou un atelier mécanique.
N’utilisez pas la machine sans être certain quelle soit en
parfait état de fonctionnement.
11

dépannage pocket quad et pocket bike thermique
LA MACHINE A DU MAL à démarrer ou cale souvent
Vérifiez l’essence.
Contrôlez que l’essence arrive bien jusqu’au filtre à essence.
Vérifiez que les flexibles d’arrivée d’essence ne soit ni pincés
ni abimés.
N‘utilisez pas d’essence trop vieille (pas plus de 10 jours).
Utilisez du SP98, à défaut SP95. Jamais de E10 ou de E85.
N’utilisez que l’huile spécifique pour mélange de moteur 2 temps.
Vérifiez la position du starter.
Position basse : le starter est coupé, c’est la position à utiliser
lorsque le moteur est chaud ou pour démarrer par temps chaud.
Position haute : le starter est mis, c’est la position conseillée
pour démarrer par temps froid.
Il peut être nécessaire d’utiliser des positions intermédiaires.

Vérifiez le carburateur.
Si la machine XTRM FACTORY 81 n’a pas servie depuis
plus de 10 jours, il peut être nécessaire de vidanger la cuve du
carburateur où le mélange d’huile et l’essence s’est séparé.
- Fermez le robinet d’essence (position horizontale).
- Dévissez complètement la vis de purge située sous le
carburateur pour éliminer le carburant de la cuve et les
éventuelles impuretés s’y trouvant.
- Remettez la vis puis ouvrez l’arrivée d’essence.
Vérifiez la bougie et l’allumage.
Voir ci-contre.
Vérifiez le filtre à air.
Contrôlez visuellement le filtre à air. S’il est de couleur marron, visiblement
obstrué ou détérioré, remplacez-le.
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dépannage pocket quad et pocket bike thermique
LA MACHINE ne démarre pas
Vérifiez l’anti-démarrage.
La clé de contact doit être sur “ON”. Le bouton d’arrêt
d’urgence doit bien remonter à sa position initiale.
Le capuchon rouge d’arrêt d’urgence doit être bien
enfoncé et ne pas présenter de jeu.
Vérifiez la bougie.
Déboitez l’anti-parasite (capuchon en caoutchouc placé sur la bougie) et dévissez
la bougie (clé de 19). Vérifiez que la bougie ne soit pas encrassée ou abimée.
Vérifiez l’allumage.
Remettez l’antiparasite sur la bougie et faite toucher le bas de la bougie sur la
culasse (partie avec les aillettes métaliques) du moteur. Tirez ensuite doucement
sur le lanceur, une étincelle doit se produire.
Si l’étincelle est bleue, le système d’allumage est opérationnel.
Si l’étincelle est orangée ou jaune, la bobine est défectueuse et doit être remplacée.
S’il n’y a pas d’étincelle c’est la bougie qui doit être remplacée.
Note : cette opération est sans danger .

Faites toucher la patte du bas
de la bougie avec le moteur.

La bobine à remplacer se trouve derrière le
lanceur.

Vérifiez la carburation.
Si l’étincelle d’allumage est bien bleue, le problème peut venir d’un problème
de carburation. Vidangez la cuve du carburateur comme décrit précédemment.
Si les différentes manipulation ici décrites ne résolvent pas le problèmes,
rapprochez vous de votre revendeur XTRM FACTORY 81 ou d’un atelier
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dépannage pocket quad et pocket bike electrique
LA MACHINE ne s’allume pas
Tournez la clé de contact en position ON.
Nous avons déjà vu le cas, autant vérifier les basiques en premier.
Vérifiez le fusible.
Le fusible se trouve dans un cartouche de protection en
plastique rouge. Si nécessaire remplacez le fusible XTRM
FACTORY 81 par un fusible strictement identique.
Vérifiez qu’il n’y ait pas de trace d’humidité.
Bien refermer le cartouche.
Vérifiez les batteries.
Si les batteries sont dans un coffret amovible, vérifiez que le coffret soit inséré à
fond et qu’aucun élément ne vient gêner le contact. Vérifiez que le verrouillage
se fasse correctement (lanières tendues, verrouillage par clé, etc..).
Vérifiez la tension des batteries.
Déconnectez les batteries les unes des autres et contrôlez les tensions.
13 Volts : La batterie est chargée à fond.
10 Volts et plus : la batterie doit être rechargée avec un chargeur adapté.
En dessous de 10 Volts : la batterie est hors d’usage, à remplacer.
Attention au sens des branchements lorsque vous reconnectez les batteries.
Vérifiez la connectique des batteries et leur état.
Les connectiques des batteries entre elles doivent être un bon état. Il ne doit pas
y avoir de traces de rouille ou d’humidité. Les câbles ne doivent pas avoir de jeu.
Les batteries ne doivent pas être fendues, bombées, ou présenter de coulures.
Remplacez la ou les batteries endommagées.
!! ATTENTION !!
Ne touchez jamais une batterie endommagée ou
présentant des souillures à main nue.
Risque de graves brûlures chimiques.
Manipulez les batteries avec des gants étanches
spécifiques et rapportez les batteries au centre de
collecte le plus proche.
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dépannage pocket quad et pocket bike electrique
LA MACHINE s’allume mais n’avance pas
Vérifiez le commutateur marche avant / arrière.
Sur les pockets quads électriques XTRM FACTORY
81 la position centrale est le point mort. Vérifiez que le
sélecteur est tourné vers la droite ou la gauche (marche
avant ou marche arrière).
Vérifiez le sélecteur d’allure.
Le sélecteur ne doit pas être entre 2 positions mais bien
réglé sur l’une des 3 allures disponibles.
L ou 2 : allure lente
M ou 1 : allure moyenne
H ou 0 : allure rapide
Vérifiez les freins.
Les machines électriques sont dotées d’une sécurité supplémentaire : si la
poignée de frein est serrée, même légèrement, le moteur se coupe. Vérifiez que
les leviers de freins soient bien en position ouverte et qu’aucune saleté (herbe,
terre...) n’empêche le levier de revenir à sa position initiale.
Vérifiez que les câbles de frein ne soient pas trop tendus et n’empêchent les
leviers de revenir en position initiale.
Vérifiez les éléments électroniques
Machine allumée, suivez les fils d’alimentation en partant du moteur jusqu’au
commutateur de marche avant / arrière. En accélérant mesurez la tension de ces
deux fils à la connexion avec le commutateur.
Il y a une tension : le commutateur est hors service, il faut le remplacer.
Pas de tension : le boitier électronique doit être remplacé.
Commutateur
marche avant / arrière

Boitier électronique
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dépannage pocket quad et pocket bike electrique
PROBLEME DE CHARGE ET D’AUTONOMIE
Vérifiez le chargeur.
Seulement branché sur une prise électrique, la diode du
chargeur doit être verte.
Branchée sur une prise électrique et sur la machine
XTRM FACTORY 81, la diode du chargeur doit être
rouge jusqu’à ce que les batteries soient chargées.
Si la diode ne passe pas au rouge lorsque le chargeur
est connecté à une prise et à la machine, vérifiez que la
connectique de la prise de la machine soit en bon état :
câbles bien connecté derrière la prise et fiche bien clippée.
Vérifiez les batteries
Si l’une des batteries est défectueuse l’autonomie sera grandement diminuée.
Vérifiez la tension des différentes batteries.
13 Volts : La batterie est chargée à fond.
10 Volts et plus : la batterie doit être rechargée avec un chargeur adapté.
En dessous de 10 Volts : la batterie est hors d’usage, à remplacer.
Vérifiez les pneus
Des pneus sous gonflés (même sans être à plat) pénalisent l’autonomie et les
performances de la machine XTRM FACTORY 81. La pression des pneus doit
être de 1,5 bar pour les pockets quads et pockets bikes. Vérifiez cette pression
tous les mois.
Vérifiez la tension de la chaine
La chaine doit avoir un débattement de 1 cm environ. Trop tendue elle fera forcer
le moteur. Voir la section dédiée à l’entretien de la machine.
!! ATTENTION SUR TOUS LES MODELES !!
Sur une machine essence ou électrique en cas de doute
sur les montages à effectuer ou si un élément vous
semble anormal, contactez votre revendeur XTRM
FACTORY 81 ou un atelier mécanique.
N’utilisez pas la machine sans être certain quelle soit en
parfait état de fonctionnement.
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SECTION ADDITIONNELLE DéDIéE à LA POCKET BIKE 1100 watts
La section suivante comprend des éléments spécifiques à la pocket bike 1100W
moteur brushless et batteries lithuim. Ces éléments sont en prendre en compte en
plus des éléments évoqués plus haut dans le présent livret.
A titre indicatif, des éléments propres à ce modèle peuvent être utiles au montages
d’autres modèles.
Type de moteur
Puissance maxi
couple
Batterie
Courant de charge
Puissance sortie controleur
Transmission
Suspension avant
Suspension arrière
Pneus
Systeme de freins
Charge maxi
Vitesse maxi
Autonomie
Poids à vide
Dimension (mm)
Assise (mm)
Garde au sol (mm)
Empattement (mm)

1100W 36V Brushless
1.80kw/1600rpm
10.40 N.m
36V13Ah lithium
42.0V - 2A
35A±1.0A
Chaine
Fourche inversée hydraulique
Amortisseur
Avant 2.75-12”/ arrière 3.00-10”
7.00 P.s.i pression de roulage
A disques
65 Kg
28 Km / heure
16 Km
42kgs (caisse) / 36kgs
1330*640*865
620
250
920

!! RAPPEL !!
Les factures de montage et d’entretien par un
professionnel qualifié vous seront demandées avant tout
examen de demande de prise en charge SAV.
Voir la liste des pièces d’usure non prises en charge en
SAV en fin du présent manuel.
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Réponse à l’accélération
Vitesse
Puissance

R : Réponse à l’accélération, de 0,25 secondes à 1 secondes de délai
S : Vitesse maximale, de 8 à 28 Km/h (selon pilote et terrain).
P : Puissance : ajuste le couple de la machine de 10 à 35 Ampères.

Entretoise D : 23mm de long.
Entretoise C : 27mm de long.
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Placez d’abord le garde-boue avant de mettre en place la plaque numéro.
Le garde-boue est maintenu par 3 vis.
Une fois le montage fini, installez le fusible comme illustré ci-dessous.

Fusible

!! ATTENTION !!
Vérifiez bien que la moto est éteinte avant d’installer le
fusible ou de le remplacer : risque d’endommager les
batteries et / ou le contrôleur électronique de la moto.
Sur une machine essence ou électrique en cas de doute
sur les montages à effectuer ou si un élément vous
semble anormal, contactez votre revendeur XTRM
FACTORY 81 ou un atelier mécanique.
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Schéma électrique de la pocket bike 1000 Watts
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Conditions de garantie.
Les pièces d’usures suivantes : lanceur, embrayage, plaquettes et tambours de frein,
câbles et gaines, bougie, pneumatiques, chambres à air, filtres, joints, membranes,
silent bloc, amortisseurs, batteries (traction et / ou démarrage), sellerie, ampoules,
fusibles, kit décoration (stickers) ne sont pas prises en charge.
Toute modification mécanique sur la machine entraine la nullité de la garantie.
A titre d’exemples : selon l’utilisation de la machine un embrayage peut durer de
quelques dizaines de minutes à plusieurs années. Mal utilisé, un moteur peut serrer
et être détruit en moins de 15 minutes. Une batterie bien entretenue dure 4 à 5 ans.
Mal utilisée elle peut être hors service en moins de 15 jours. Ces cas (entre autres)
ne relèvent pas du SAV mais d’une utilisation incorrecte de votre machine.
Pour toute demande de prise en charge du SAV, merci de vous adresser à votre
revendeur. Attention, les problèmes de type “mon quad ne démarre pas” sont réputés
provenir d’un défaut de réglage ou d’entretien de la machine et ne relèvent donc pas
du SAV.
Seul les problèmes clairement identifiés par un professionnel comme provenant
d’une pièce mécanique défectueuse suite à un défaut d’usine (hors pièces d’usures
mentionnées) seront examinés dans le cadre d’une prise en charge et sous réserve
d’une utilisation normale de la machine.
Pour toute demande d’une prise en charge de SAV, les factures de montage et
d’entretien de la machine par un professionnel vous seront demandées. A défaut de
pouvoir fournir ces factures la prise en charge sera refusée.
Conformément à la loi, l’entretien et les réparations courantes peuvent se faire chez
tout professionnel de la mécanique, mais la prise en charge SAV ne peut se faire que
dans les locaux du professionnel ayant vendu la marchandise (ou son réseau), sauf
accord écrit explicite de ce dernier. Se référer aux conditions générales de vente.
A ces conditions générales peuvent s’appliquer des éléments particuliers à votre
revendeur. Merci de prendre contact avec ce dernier pour toute précision technique,
question d’entretien ou d’application de ses conditions générales de vente et de
prise en charge.
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A propos des machines électriques
Votre machine électrique (moto, quad, buggy etc...) est protégé contre les projections
occasionelles et légères de liquides, mais n’est pas étanche !
Il est recommandé d’éviter : les flaques d’eau, de rouler dans les ruisseaux, d’utiliser
votre quad, moto, buggy ou engin électrique sous une pluie même légère, près d’un
système d’arrosage ou assimilé, etc. De la même façon évitez les flaques de boue,
etc...
En cas de nettoyage laissez la terre sécher et enlevez le plus gros à sec. Finissez le
nettoyage avec une éponge mouillée par exemple. En cas d’utilisation d’un tuyau
d’arrosage protégez ou retirez les batteries, le moteur, le boitier électronique, les
contacteurs à clé, potentiomètres et toutes les connectiques. Tout dommage direct
et indirect dû à un contact de votre machine avec de l’eau n’est pas pris en garantie.
Pour les batteries au plomb ou au lithium :
Les batteries doivent être chargées après chaque utilisation, même brêve.
Ne jamais décharger complètement les batteries.
Ne pas utiliser ou stocker les batteries dans un lieu humide, éviter tout contact avec
des liquides (boue, eau...)
Si la machine n’est pas utilisée, recharger les batteries toutes les 3 semaines à 1 mois
environ.
N’utiliser que des chargeurs aux caractéristiques identiques à celui fourni avec votre
machine. N’utilisez ou ne remplacez vos batteries que par des modèles strictement
identiques (technologie, voltage, ampérage, etc...)
Ne jamais laisser un chargeur branché au-dela du temps nécessaire à la recharge
des batteries, vous risqueriez une surchauffe du chargeur et / ou des batteries avec
un potentiel risque d’incendie et de détérioration voire destruction des batteries, de
votre machine ainsi que de votre installation électrique et de votre habitation.
Les batteries usagées doivent être déposée dans un centre de collecte.
Une batterie bien entretenue dure 4 à 5 ans. Mal utilisée elle peut être hors service
en moins de 15 jours et n’est pas prise en garantie.
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