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Liste des tutos en image 
1)Les points de graissage. 
2)Faire la vidange moteur. 
3)Faire la vidange de boite. 
4)Faire la vidange des moyeux avant. 
5)Resserrage des roulements arrière. 
6)Changer les roulements arrière. 
7)Changer les roulements avant. 
8)Changer une rotule de direction. 
9)Changer les rotules inferieures de triangle  
10)Changer les plaquettes de frein avant. 
11)Changer un kit chaine. 
12)Changer les bagues de bras oscillant. 
13)Démontage noix de cardan 
14)Carburateur 
15)Modification freinage du 500 scrambler 
16)Faire la purge des freins 
17) Changement ressort et contrôle de la bague,   sur 
moyeu de scrambler 4x4 
18)Changer les plaquettes de frein arrière  
19)Changer les butées du variateur secondaire 
20)Réglage et Contrôle Culbuteurs 
21)Contrôle de la tension de chaine de distribution 
22)Débridage scrambler  500 HO  
23) Plus de pêche pour peau de balle
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1) Les points de graissage 

*A  1 graisseur 1995 2001 

 
*B  1 graisseur bas colonne 1995 2000 

 
*C  2 graisseurs 2 graisseur croisillons 
1998 1er série2003 

 
*D  1 graisseur sur coulisseau 
transmission 1998 2010 

 
*E  2 graisseur droite et gauche axe 
bras oscillant 1995 2010 

 
*F  1 graisseur moyeu arrière 1995 
2010 

 
*G  2 graisseur droite et gauche pivot 
jambe de force 1995 2006  

  
*H  2 graisseur droite et gauche 
triangle avant 1995 1er série 2003 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

attention  
a ne pas trop graisser F (joint spy détruit+graisse sur disque = pas de frein) 
a ne pas trop graisser G ( graisse sur disque = pas de frein) 
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Vidange moteur 

1) Défaire le bouchon de remplissage 
puis dévisser le boulon N°1 au bas du 

Réservoir d’huile.(photo 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Dévissez le deuxième boulon de 
vidange à droite sous le lanceur. 
(photo 2) 

Photo 1 

Photo 2 
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Vidange moteur le filtre 

 

1)Défaire le filtre à huile (photo1) 

 

 

 

 

 

 

 

2)Puis mettre le neuf en place en huilant le 
joint du filtre , serrage à la main (photo2) 

 

 

 

 

 

 

3) Remettre les 2 bouchons de vidange puis 
remettre de l’huile selon le tableau des 
contenances. 

 

photo1 

Photo 2 
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Réamorçage de la pompe 
à l’huile 

Pour réamorcer la pompe à l’huile 
huile 2 solutions: 

Citation: « Le muge sur le forum 
Scramblermania » : 

 

1)A l'anglaise démarrage puis gaz à 
fond  

 

2)La normale pincer la durite de mise à 
l'air de la vache à huile (fendu sur 2 
cm) 

(celle tout en haut du réservoir d’huile) 
pendant quelques secondes. 

 (entre 5 et 10)   (photo 1 et 2) 

 

 

3)Faire tourner le moteur puis vérifier 
votre niveau 

                                  FIN 

Photo 1 

Photo 2 
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Vidange boite de vitesse 

1) Le bouchon de vidange se trouve côté gauche du 
cadre , sous l’axe du bras oscillant.(voir photo) 

 A l’aide d’une clé de 19 et de 14 si vous ne disposez 
pas d’outillage US.  

1)Desserrez l’écrou 1 sur le boulon sur 4 cm environ. 

 

2)Serrer le boulon 2 vers la boite de vitesse sur 3 cm 
environ. 

 

3)Desserrer le bouchon de vidange. 

 

4) Une fois le bouchon suffisamment desserré 
mettre un bac pour récupérer l’huile usagé. 

 

5) L’huile s’écoule et l’ensemble écrou boulon va 
sortir. 

Nettoyer le bouchon de vidange qui doit avoir des 
dépôts de métal. 

Procéder à l’opération inverse pour remettre le 
bouchon. 

 

 

 

Bouchon de vidange 

1 
2 
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Vidange boite de vitesse 

5) Pour remplir la boite, rien de plus 
facile avec cette petite pompe que 

l’on trouve entre autre chez les 
accessoiristes bateau pour 13 €. 

FIN 

14 

Copyright©2010Scramblermania® 



15 



Vidange des moyeux avant 
 
LUBRIFICATON DES MOYEUX DES ROUES 
AVANT: 
Les moyeux des roues avant sont équipés 
d'un dispositif électronique qui permet 
d'enclencher ou de supprimer la traction sur 
les roues avant en appuyant simplement sur 
le bouton. 

 

1) Contrôler périodiquement le niveau d'huile 
des moyeux avant en dévissant la vis de 
3/16" visible sur la figure. 

 
2)Déplacer la roue en mettant le trou ouvert 
sur 20 heures ou 16 heures par rapport à la 
verticale(ce qui correspond à 20 heures ou à 
16 heures sur le cadran de l'horloge). 

 

3) Il est nécessaire de remplir d'huile jusqu'a 
ce que le moyeu étant dans cette position, le 
lubrifiant sorte du trou. N'utiliser que de 
l'huile pour transmission automatique. 
 
Conseil: 

Personnellement je réalise cette vidange 
toutes les cinq sorties en rando sportive pour 
avoir un enclenchement parfait du 4X4 

FIN 
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1)Insérer un cric sous le 
moyeu arrière 
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2)Faire tourner les roues 
pour avoir accès a la vis 
BTR 

19 

Copyright©2010Scramblermania® 



3)Mettre le frein de 
parking 
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4)Desserrer la vis BTR 
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5)Le sens de serrage des 
roulements 
IMPORTANT: 

Pour mieux comprendre le sens de 
serrage j’ai pris la photo dans le sens 
logique à la française 

Donc se mettre face au disque de frein 
comme sur les photos. 

 

 

1) Je serre les roulements en 
tournant la noie vers la droite.(La 
noie s’écarte du disque de frein 
photo n°1) 

 

 

 

 

 

 

2) Je desserre les roulements en 
tournant la noie vers la gauche (la 
noie se rapproche vers le disque 
de frein Photo n°2) 

1 

2 
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6)Le serrage des 
roulements 

1)La vis BTR est desserrer et libre. 

 

2)Pour éviter de détériorer les 
roulements je vous conseil vivement 
de resserrer la noie uniquement avec 
vos 2 mains. 

 

Cette opération nécessite d’avoir de la 
pogne et de la force.(Prenez des gants 
pour éviter de vous blesser) 

 

Vous constaterez que la noie va 
tourner de 1 ou 2 millimètres pas plus 
si vous le faite régulièrement tout les 
100 kilomètres. 
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7)Resserrer la vis BTR 
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8)Graissage moyeu et bras 
oscillant 

  2)Graisser le bras oscillant jusqu’a  
    apparence de graisse 

1) Graisser le moyeu en donnant 2 ou 3 coup 
       de pompe à graisse pas plus. 
       Risque de faire sortir les caches 
       poussières 
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9) Retirer le cric et le frein 
de parking 

FIN 
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1) Vu en éclaté  
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2) Desserrer les écrous des  
roues arrière 

Desserrer les écrous des 2 roues 
arrière. 

Ne pas les retirer entièrement 
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3) Dépose de la goupille et 
de l’écrou du moyeu de 
roue gauche 

1)Insérer un cric sous le moyeu 
Arrière. 

2)Soulever le quad et retirez la roue 
arrière gauche. 

3)Retirer la goupille à l’aide d’une 
pince. 

 

4)Desserrez entièrement l’écrou avec 
une clé à molette. 

  

Conseil: 

Pour faciliter le desserrage mettre le 
frein de parking pour empêcher l’arbre 
de tourner. 
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4) Moyeu de roue arrière 
gauche  

 

 

 

 

 

A l’aide des 2 mains tirer vers sois pour 
retirer le moyeu de roue arrière 
gauche. 

Si le moyeu est collé, prendre un 
maillet en bois puis taper légèrement 
sur le moyeu pour le décoller. 
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5) Démontage des roues 

Pour faciliter le changement des 
roulements ,le démontage des 2 roues 
arrière est nécessaire. 

Les 2 roues démontées, insérez les 
sous le quad. 

Rajouter une cale de 10 cm d’épaisseur 
pour que l’arbre soit à la bonne 
hauteur. 
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6) Démontage de la noie  

Sur la noie de serrage se trouve une vis 
BTR. 

1)Avec une clé Allen de 3/16 pouces 
desserrez la vis. 

2)Ensuite serrer la noie vers le disque 
de frein en tournant la noie dans le 
sens inverse des aiguilles d’une 
montre. 

 

Remarque: Ne pas bloquer la noie sur 
le disque au risque de l’endommager. 

 

Cette opération est nécessaire pour 
extraire l’anneau fendu. 

 

Détail page suivante 
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7)Le sens de serrage et 
desserrage des roulements 

IMPORTANT: 

Pour mieux comprendre le sens de 
serrage j’ai pris la photo dans le sens 
logique à la française 

Donc se mettre face au disque de frein 
comme sur les photos. 

 

 

1) Je serre les roulements en 
tournant la noie vers la droite.(La 
noie s’écarte du disque de frein 
photo n°1) 

 

 

 

 

 

 

2) Je desserre les roulements en 
tournant la noie vers la gauche (la 
noie se rapproche vers le disque 
de frein Photo n°2) 

1 

2 
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8) Retirer l’anneau fendu 

1)A l’aide d’une pince retirer l’anneau 
fendu de la gorge. 

Cette opération n’est pas facile du à la 
résistance de l’anneau. 

 

 

Attention à ne pas le perdre car c’est 
un élément de serrage. 
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9) Desserrage de la noie 

 

 

 

 

1)A l’aide d’une clé à molette ou à la 
main desserrer entièrement la noie 
pour l’extraire de l’arbre dans le sens 
des aiguilles d’une montre. 
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10) Démontage de l’étrier 
de son support 

 

 

1)Démonter l’étrier en desserrant 
entièrement les 2 vis qui le retienne à 
l’aide d’une clé plate de 13. 

 

 

 

 

 

2)Retirer l’étrier du disque de frein. 

Mettre l’étrier sur le coté, suspendu à 
ces durites de frein.  
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11) Démontage du disque 
de frein et son support 

 

 

1)Faire glisser le disque de frein sur 
l’arbre pour l’extraire. 

 

 

 

 

 

2)Desserrez entièrement le boulon et 
l’écrou pour démonter le support de 
disque de frein. 

3)Faire pivoter le support pour le 
libérer de ces encrages. 

(voir photo) 

 

 

 

BOULON 

support 
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12) Desserrage des 
boulons (blocage moyeu) 

 

1)Desserrez  entièrement et retirer les               
2 boulons pour libérer le moyeu 
arrière. 

 

 

 

 

 

 

 

2)Faire pivoter le moyeu sur lui même 
pour détendre au maximum la chaine. 
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13) Désaccouplement de 
l’arbre arrière du moyeu 

 

 

1)Après avoir détendu la chaine, la 
dépasser de la couronne arrière et la 
positionner comme sur la photo. 

 

 

2)Extraire l’arbre du moyeu en le 
sortant par la droite dans le sens des 
flèches (voir photo) 

 

Conseil et astuce 

Profiter qu'il n'y a ni les roues ni 
l'étrier arrière pour accéder plus 
facilement au graisseur gauche du 
bras oscillant pour faire le graissage. 
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14) Dépose du moyeu 

  

 

 

Pour la dépose du moyeu. 

Le faire tourner pour que les crans de 
blocage soit en face de l’ouverture 
(voir photo) 
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15) Dégraissage de l’arbre 
et du moyeu 

 

 

 

 

Après dépose de ces 2 éléments 
nettoyage  à l’essence, pour éliminer 
tout les résidus de roulement et 
d’ancienne graisse. 

 

Important: 

Ne pas oublier de retirer l’ancien 
roulement qui risque encore de se 
trouver à l’embase de la couronne 
(voir photo cercle rouge) 
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16) Dépose des cages à 
roulements 

Par l’indication de la flèche se trouve 
la cage à roulement à extraire. 

Extraire chaque cage se trouvant au 
chaque extrémité du moyeu. 

 

 

 

 

 

Avec l’aide d’un tournevis plat et d’un 
marteau. 

Frapper sèchement tout autour de la 
cage par l’intérieur du moyeu (voir 
photo) 

Cage à roulement 
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17)Référence roulements 
et joint 

Marque Timken: 
 
Référence du roulement (L68 149) 
Référence de la cage (L68 111) 
Référence du joint (17146) 

 
 
Pour les roulements et les cages on les 
trouve facilement chez un revendeur 
agricole. 

 

 
Par contre pour les caches poussières , 
obligé de passer chez Polaris car ils 
sont hors standard  à 2 ou 3 dixièmes 
près ,soit trop grand ou trop petit sur 
le diamètre extérieur. 
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18) Montage des nouvelles 
cages à roulement 

Après dépose des anciennes cage à 
roulement et d’un nettoyage à l’essence du 
moyeu et d’un nouveau graissage a 
l’emplacement des nouvelles cages. 
 
1) Insérer la cage à roulement neuve dans le 
moyeu sans se tromper de sens. 
 
2)Utiliser l’ancienne cage à roulement et d’un 
marteau pour vous aider à insérer la cage 
neuve dans le moyeu. 
 
3)Finir de l’insérer en tapant autour de la 
cage avec un outil plat jusqu’au fond de son 
logement. 
Procéder de la même manière des 2 cotés du 
moyeu 
 
Attention à ne pas abimer la cage neuve lors 
de cette opération. 
 
Petite astuce: Pour faciliter le montage des 
cages dans le moyeu, mettre les cages neuve 
dans le congélateur 10 minutes avant 
montage. 
L’acier se rétracte au contact du froid donc 
facilite sont insertion dans le logement du 
moyeu. 
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19) Montage des 
roulements coniques 

 

Les cages à roulement maintenant 
insérer 

1)Graissage des cages avant insertion 
des roulements coniques. 

 

 

 

 

 

 

 

2)Avant montage des roulements 
coniques dans les cages, graisser les 
roulements. 

Puis l’insérer dans sa cage .  

Copyright©2010Scramblermania® 

Copyright©2010Scramblermania® 

46 



20) Montage des caches 
poussières 

Après insertion des roulements 
coniques, reste à positionner le cache 
poussière dans son logement. 

 

1)Positionner le cache poussière , puis 
à l’aide d’un marteau et d’un fer plat 
de dimension ou autre. Taper 
doucement autour sans l’abimer. 

 

Pour l’autre coté du moyeu refaire les 
opérations précédentes. 
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21) Remontage du moyeu 
sur le bras oscillant 

Comme pour le démontage du moyeu 
procéder dans le sens inverse pour le 
remontage. 

(Voir photo) 

 

 

 

 

 

 

 

Remonter les boulons et les écrous 
pour le serrage moyeu. 

 

Ne pas les serrer entièrement 
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22) Les joints toriques 

 

 

 

 

 

 

Avant remontage de l’arbre dans le 
moyeu, ne pas oublier d’insérer le 
joint torique sur l’arbre jusqu’a 
l’embase couronne de la chaine. 
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23) Remontage de l’arbre 
dans le moyeu 

1)Insérer l’arbre dans le moyeu en le 
faisant passer par la droite. 

 

 

 

 

 

2)Profiter du jeu pour repasser la 
chaine sur la couronne faire pivoter le 
moyeu dans la position (chaine 
détendu) 

 

 

 

3)Remonter le support étrier (voir 
démontage)   
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24) Remontage de l’étrier 
sur son support 

 

 

 

 

 

 

 

Voir étape n°10 démontage de l’étrier 
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25) Remontage de la noie 
de serrage sur l’arbre et 
l’anneau fendu 

1)Insérer la noie sur l’arbre et la visser 
dans le sens inverse des aiguilles 
d’une montre jusqu'a l’embase du 
disque sans la bloquer (voir photo) 

Remarque: cette opération est dans le 
but de pouvoir remettre l’anneau 
fendu. 

Ne pas bloquer la noie au risque 
d’endommager 

 

 

 

 

2)Insérer l’anneau fendu jusqu’a la 
gorge usiné sur l’arbre (voir photo) 
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26) Serrage des 
roulements 
1)Mettre les freins de parking pour 
que l’arbre ne tourne pas 

 

2) Serrer fortement à la main la noie 
de serrage vers l’anneau fendu dans le 
sens des aiguilles d’une montre. 

 

3)Avec une clé à molette serrer de 1/4 
de tour la noie, pour que les 
roulements puissent prendre leur 
place dans le moyeu. 

 

4)Desserrer la noie avec la clé à 
molette pour les libérer à nouveau. 

 

5 )Puis resserrer la noie fortement à la 
main seulement pour un blocage 
définitif. 

 

6)Resserrer la vis BTR pour bloquer 
l’ensemble avec une clé Allen 3/16 
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27) Remontage du moyeu 
de roue gauche 

 

 

1)Procéder au remontage du moyeu 
de la roue gauche avec son écrou + 
rondelle 

 

 

2)Mettre la goupille pour éviter le 
desserrage de l’écrou. 

 

 

3)Remontage des 2 roues arrière avec 
serrage 
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28) Procéder à la tension 
de la chaine et graissage 
moyeu 
1)Tendre la chaine 
 (voir notice d’entretien) 
 
2) Serrer les 2 écrous pour le blocage du 
moyeu. 
 
3)Graisser le moyeu jusqu’à apparence de 
graisse sur le coté couronne et coté disque de 
frein. 
 
4)Faire quelques kilomètres pour que les 
roulements puissent se mettre en place. 
 
5)A l’arrivé desserrer la vis BTR de la noie puis 
resserrer fortement à la main la noie puis 
resserrer la vis BTR (clé Allen 3/16) 
  
Resserrer toujours à la main et régulièrement 
la noie pour éviter de détériorer les 
roulements. 
 
Le graissage du moyeu est tout aussi 
important, à faire régulièrement. 
 
FIN 
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1)Vu en éclaté du moyeu avant 500 scrambler 2008 
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2) Desserrage de la roue 
avant 

1)Commencer par desserrer les écrous 
de la roue concerné par le 
changements des roulements. 

Ne pas desserrer entièrement les 
écrous. 

 

 

 

2)Insérer un cric sous l’avant de votre 
quad puis lever le quad. 

 

 

 

 

3)Desserrer entièrement les écrous, 
puis retirer la roue. 
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3)Dépose de l’écrou 
central du moyeu avant 

 

 

1) Mettre le frein de parking pour 
faciliter le desserrage de l’écrou 
central. 

 

2)Retirer le cache poussière pour 
accéder à l’écrou central. 

 

 

3)Retirer la goupille à l’aide d’une 
pince. 

 

 

4) Avec une clé à pipe desserrer 
entièrement l’écrous central. 
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4)Dépose de l’étrier 

1)Retirer le frein de parking. 

 

 

  

2)Pour la dépose de l’étrier desserrer 
les 2 boulons qui retiennent l’étrier sur 
le support d’étrier 

 

 

 

3)Déboiter l’étrier du disque de frein. 

 

 

 

 

4)Mettre l’étrier sur le coté suspendu 
par les durites.  
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5)Dépose du moyeu avant 

 

 

 

 

1)A l’aide des 2 mains tirer vers 
l’extérieur pour sortir le moyeu. 

 

 

 

Si difficulté pour le sortir utiliser un 
maillet en bois. 

Taper légèrement sur le moyeu pour le 
décollé des roulements. 
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6)Dépose des roulements 
1)A l’aide d’un tournevis plat retirer le 
cache poussière se trouvant coté 
intérieur du moyeu. (coté grand 
roulement) 

 

2)A l’intérieur du moyeu entre les 2 
roulements se trouve un entretoise 
conique. 

 

3)Faire bouger l’entretoise à l’aide de 
votre doigt pour apercevoir le bord des 
roulements à extraire. 

 

4)Avec un tournevis plat et un marteau, 
taper sèchement autour du roulement 
pour le faire chasser du moyeu. 

 

5)Retirer l’entretoise. 

 

6)Chasser le 2ème roulements de la même 
manière que le premier. 

 

Entretoise 
Décalé 
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7)Nettoyage du moyeu 
 

 

 

1)Après la dépose des roulements il 
est nécessaire de nettoyer l’intérieur 
du moyeu à l’essence. 

Pour retirer tout résidu de roulement 
ou autre. 

 

 

 

 

 

2)Graissage intérieur moyeu (cage à 
roulement) 
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8)Pose des roulements 
dans le moyeu 

Le moyeu avant est constitué de 2 
roulements on peut les trouver très 
facilement chez les fournisseurs 
accessoire auto. 

Le roulements intérieur moyeu, 
référence 6204-2RSH 

Le roulement extérieur moyeu 
référence,6202-2RSH 

1)Mettre le roulement dans le moyeu, 
à l’aide d’un marteau d’une douille ou 
d’un tube correspondant au diamètre 
extérieur, frapper autour jusqu’à ce 
qu’il soit au fond de son logement. 

2)Insérer l’entretoise dans le bon sens, 
puis procéder de la même manière 
pour le 2ème roulements 

ASTUCE: Pour faciliter le montage des 
roulements les mettre au congélateur 
10 minutes avant montage (l’acier se 
rétracte au froid) 

Attention à ne pas oublier l’entretoise 
et de la positionner dans le bon sens. 

entretoise 

Tube 

Entretoise 
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9)Pose du cache poussière 

 

 

1) Graisser l’intérieur avant de 
positionner le cache poussière (voir 
photo) 

 

 

 

 

2)A l’aide d’un tube ou d’une douille 
de même diamètre et d’un marteau. 
Taper très légèrement jusqu’à ce que 
le cache poussière se met dans sont 
logement. 

 

Attention à ne pas abimer le cache 
poussière lors de cette opération. 
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10)Remontage  du moyeu 

 

 

1)Vérifier la propreté de la fusée 

 

 

 

2)Emboiter entièrement le moyeu sur 
la fusé. 

Si difficulté pour emboiter 
entièrement le moyeu, utiliser une 
douille et un marteau puis frapper 
jusqu’à ce que le moyeu rentre 
entièrement.( voir photo) 

 

 

 

3)Remonter à la main la rondel et 
l’écrou central.(voir photo) 

Ne pas le serrer entièrement     

Fusée 
de roue 
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11)Pose de l’étrier sur son 
support 

 

 

 

1)Insérer l’étrier en écartant les 
plaquettes de freins sur le disque puis 
le fixer avec ces 2 boulons.  

 

 

 

2)Mettre le frein de parking pour 
empêcher au moyeu de tourner. 

 

 

 

3)Serrage définitive de l’écrou central. 

   

Boulon 
fixation 
étrier 
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12)Remontage de la 
goupille et du cache 
poussière 

 

 

 

1)Serrer l’écrou jusqu’à ce que l’on 
puisse remettre la goupille. 

 

 

2) Remettre la goupille et la torde à la 
pince pour quelle ne puisse pas se 
retirer. 

 

 

 

3) Emboiter le cache poussière en 
caoutchouc 
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13)Remontage de la roue 
 
 1)Repositionner la roue sur le moyeu 
et remettre les écrous à la main. 

 

 

 

 

 

 

2)Redescendre le quad au sol. 

 

 

 

 

 

3) Finir le blocage des écrous de roue à 
la clé.  

 

                                  FIN 
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Vu en éclaté de la direction et des rotules 
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1)Démontage de la rotule 
défectueuse 

 

Pour éviter tout déréglage lors du 
desserrage de la rotule (petite astuce). 

 

 

 

 

1)Tracer un trait comme repaire sur le 
contre écrou, rejoignant le filetage de 
la barre de direction (voir photo) 

 

 

 

 

Ce qui vous permet de repositionner le 
contre écrou selon le repaire . 
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2)Démontage de l’axe la 
rotule 

1)Avec une 2 clé plate de 14 desserrer 
entièrement l’écrou situé au dessus de 
la rotule. 

Mettre la 2ème clé sous la rotule (voir 
photo) 

 

 

 

 

 

 

2)Retirer l’axe de la rotule à l’aide d’un 
marteau en tapotant légèrement sur 
l’axe, ou en manœuvrant la roue . 

 

 

AXE 

Ecrou 
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3)Démontage de la rotule 
de la barre de direction 

 

 

1)A l’aide de 2 clés plates de 19. 

Une sur la rotule et l’autre sur le 
contre écrou desserrer celui-ci 
légèrement. 

 

 

 

 

 

2) Desserrer entièrement la rotule 
défectueuse à la main. 
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4)Graissage de la nouvelle 
rotule 

 

 

1)Avant remontage de la rotule la 
graisser avec de la graisse pour chaine. 

 

 

 

 

 

 

 

2)Soulever le caoutchouc et pulvériser 
de la graisse en aérosol. 
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5)Remontage de la 
nouvelle rotule 

1Visser la rotule sur la barre de 
direction. 

 

 

 

 

2)S’assurer que le contre écrou est 
bien remis en position sur le repaire 
tracer au crayon sur la barre de 
direction. 

 

 

 

 

 

3)Blocage à la clé de la rotule toujours 
en respectant le repaire. 
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6)Remontage de la rotule 
sur la direction 

1)Emboiter l’axe sur la rotule. 

 

 

 

 

2)Remonter l’ensemble sur la 
direction. 

 

 

 

 

 

3)Remettre la rondelle plus  l’écrou et 
resserrer le tout avec 2 clés plates de 
14 . 

 

Bonne mécanique à vous tous 
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Changer les rotules inférieures triangle 

Pour changer les rotules inférieures 
de triangle ,2 possibilités: 

 

1) changer les rotules sans démonter 
la jambe de force (sur le quad). 

 

 

 

2)Démontage de la jambe de force  

puis extraction des rotules à l’établie. 

 

 

 

 

 

 

(Voir le tuto suivant) 
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1)Changer les rotules 
inférieures triangle 

Démontage  roues: 

1)Desserrer les écrous des 2 roues avant 
(Ne pas les desserrer entièrement) 

(photo1) 

 

 

 

2) Insérer un cric à l’avant puis lever le 
quad. 

(Photo2) 

 

 

 

3)Retirer entièrement les écrous de la 
roue  du coté  ou vous allez changer la 
rotule. 

Photo 1 
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2)Changer les rotules 
inférieures triangle 
Démontage étrier et capteur de 
vitesse: 

1)Démonter l’étrier de frein, maintenu 
par 2 boulons. 

(Photo1) 

 

 

2)Démonter le capteur de vitesse se 
trouvant du coté avant droit du quad 
en dévissant la vis sur le coté du 
support puis sortir le capteur.  

(Photo2) 

 

 

Important: 

Avant de démonter le capteur faites 
des repères  avec un crayon sur je coté 
du capteur  et sont support ,afin de le 
repositionner dans la même position 
lors du remontage de celui-ci. 

(Photo2) 
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3)Changer les rotules 
inférieures triangle 

Démontage étrier et capteur de 
vitesse: 

 

 

1)Desserrer l’écrou entièrement 
retenant l’attache  de la durite de frein 
se trouvant sur la jambe de force. 

(Photo 1) 

 

 

 

 

 

 

 

2)Mettre l’ensemble ,étrier +capteur 
sous la colonne de direction pour 
éviter de les endommager. 

(Photo2) 
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4)Changer les rotules 
inférieures triangle 

Démontage rotule exterieur: 

 

1)Retirer la goupille de la rotule 
extérieur. (photo1 ) 

 

 

 

 

1) Retirer l’axe de la rotule en 
desserrant entièrement l’écrou à 
son extrémité. (photo 2) 

 

 

 

 

2) Mettre la barre de direction sur le 
coté. (photo3) 

 

Photo 1 Photo 2 

Photo 3 
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5)Changer les rotules 
inférieures triangle 

Démontage de la rotule inferieure 
triangle:  

 

1)Retirer la goupille (Photo 1) 

 

2)Desserrer entièrement l’écrou 
(Photo 2) 

 

 

 

 

3)Positionner  un burin entre le 
triangle et la jambe de force et frapper 
sèchement avec un marteau sur 
extrémité du burin pour déboiter le 
triangle de la rotule. 

(photo 3) 
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6)Changer les rotules 
inférieures triangle 

Démontage jambe de force 
amortisseur: 

1)Photo représentant le triangle 
déboiter de sa rotule.  (Photo 1) 

 

2)Retirer à la main le protège en 
caoutchouc sur la tète d ’amortisseur. 

(Photo 2) 

 

3)Desserrer entièrement l’écrou à la 
tète d’amortisseur et retirer la jambe 
de force.(Photo 3) 

Photo 2 
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7)Changer les rotules 
inférieures triangle 

 

 

 

 

 

 

1) Photo représentant l’absence de la 
jambe de force coté avant droit. 
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8)Changer les rotules 
inférieures triangle 

Extraction des rotules usagées: 

 

1)Retirer le caoutchouc de protection 
de la rotules usagée. 

(Photo 1) 

 

 

 

 

 

2)Desserrer et retirer les 2 vis qui 
retienne la plaque en acier. 

(Photo 2) 

 

 

 

 

3)Retirer la plaque. 

(Photo 3) 

Photo 3 

Photo 2 
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9)Changer les rotules 
inférieures triangle 

Extraction des rotules usagées: 

 

Pour extraire les rotules nous avons 
besoin d’un extracteur . 

 

Je me suis fabriqué un extracteur qui 
n’est pas très esthétique ,mais 
efficace.(voir photo) 

 

1)Un tube de diamètre intérieur de 
54mm longueur 17.5 cm 

 

2)l’extracteur longueur 20 cm avec une 
tige filé de diamètre 12 mm 

 

3)Un fer plat de longueur 12 cm par 8 
mm d’épaisseur avec un perçage à 
l’axe de 13 mm 
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10)Changer les rotules 
inférieures triangle 

Extraction des rotules usagées: 

1)Emboiter l’extracteur sur la rotule et 
visser l’écrou sur la rotule(Photo 1) 

 

2)Emboiter le tube sur  l’extracteur 

(Photo 2 & 3) 

 

3)Emboiter le fer plat sur la tige fileté 
venant reposer sur le tube . 

(Photo 4) 

 

4)Mettre l’écrou  sur la tige fileté et le 
serrer jusqu’à l’embase du fer plat. 

(Photo 5) 

 

5) Avec une clé serrer jusqu’à 
extraction de la rotule. 

(Photo 6) 

 

Photo 1 Photo 2 

Photo 4 Photo 3 

Photo 5 Photo 6 Copyright©2011Scramblermania® 
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11)Changer les rotules 
inférieures triangle 

Extraction des rotules usagées: 

 

1)La rotule extraite se retrouve 
maintenant à l’intérieure du tube de 
l’extracteur (Photo 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)Retirer la rotule de l’extracteur. 

(Photo 2) 

 

Photo 2 

Photo 1 
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12)Changer les rotules 
inférieures triangle 

Montage de la nouvelle rotules : 

 

1)Nettoyer à l’essence l’intérieur du 
logement de la rotule se trouvant sur la 
jambe de force avec un pinceau et un 
chiffon propre. (Photo 1) 

 

2)Mettre un voile de graisse sur les parois 
du logement pour faciliter l’insertion de 
la nouvelle rotule. 

(Photo 2) 

 

3)Insérer la nouvelle rotule dans son 
logement ,utiliser une douille d’un 
diamètre inferieur  et un marteau pour 
l’insérer entièrement. 

(Photo 3) 

 

Important: 

Mettre au congélateur les nouvelles 
rotules minimum 1 heure pour faciliter 
l’insertion dans leur logement. 

Vous remarquerez que vous pourrez 
presque les insérer à la main! 

 

Photo 2 

Photo 3 

Photo 1 Copyright©2011Scramblermania® 
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13)Changer les rotules 
inférieures triangle 

Montage de la nouvelle rotules : 

 

1)Repositionner la plaque en 
acier.(Photo 1) 

 

 

 

2)Mettre de la loctite sur les 2 vis pour 
éviter le desserrage. (Photo 2) 

 

 

 

 

 

 

3)Visser entièrement les 2 vis et les 
bloquer avec une clé allen 

(Photo 3) 

Photo 1 

Photo 2 

Photo 3 
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14)Changer les rotules 
inférieures triangle 

Montage de la nouvelle rotules : 

 

1)Graisser la rotule et la faire pivoter 
pour que la graisse se propage sur 
l’ensemble. 

(Photo 1) 

 

 

 

 

 

 

 

2)Mettre la nouvelle  protection en 
caoutchouc emboitée sur la rotule. 

(Photo 2) 

 

Photo 1 

Photo 2 
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15)Changer les rotules 
inférieures triangle 

Nettoyage de la tète d’amortisseur 
avant remontage: 

 

1)Nettoyer la tète d’amortisseur à 
l’essence ou wd40. 

(Photo 1 & 2 

 

 

 

 2)Graissage, étaler avec un pinceau la 
graisse avant remontage de l’ensemble 
sur le quad. 

(Photo 3 & 4) 

 

 

 

 

FIN 
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Pour le remontage de la jambe de force, 
 voir le démontage. 

Important: 
Ce tuto en image a été fait en fonction des différents post sur le sujet 

 et des commentaires apportés par les membres de scramblermania. 

Je vous remercie tous de votre 
participation! 
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1)Echange des plaquettes 
de frein avant 

1) Débloquer les 2 boulons à tête 
hexagonale ,sans les déposer ce qui 
tiennent l'étrier sur la jambe de force. 
 
2)Avec une clé Allen (BTR) sur l'axe qui 
n'a pas de soufflet de protection 
normalement en haut c'est la colonnette 
en faite le débloquer comme sur la 
photo...sans le déposer non plus 
(attention pas américain clé de 3/16) 

 
3)Puis finir de déposer l'étrier de la jambe 
de force...et finir de déposer l'axe 
(colonnette) faire basculer les plaquettes 
de freins vers le bas puis les dégager de la 
seconde colonnette. 
 
4)repousser les pistons de frein de 
l'étrier....(attention au niveau...qui va 
monter...) prendre les plaquettes neuve 
et procéder au remontage dans le sens 
inverse de la dépose. 

 
5) Une fois le remontage fait, freiner 
plusieurs fois à la poignée et à la pédale 
de frein (suivant votre montage) pour 
venir mettre vos plaquettes en contact 
avec le disque de frein et faire vos niveau 
si besoin.... 

FIN 
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1)Détendre la chaine 

1) Desserrer  les  3 écrous représentés 
(Photo 1) 

 

 

 

 

2) Insérer  un tournevis dans l’embase 
couronne  jusqu’à ce que le tournevis 
rentre dans le moyeu.(Photo 2 ) 

 

 

 

 

 

3)Tirer le quad vers l’arrière pour 
détendre la chaine. 

La chaine serra détendu entièrement 
quand l’argot du moyeu viendra en 
butée. (Photo 3) 
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2)Retirer le carter coté 
pédale de frein 

 

 

1) Retirer les 3 boulons de la bavette 
fixé sur le repose pied pour faciliter le 
démontage du petit carter.( Photo 1) 

 

 

 

 

 

2) Desserrer entièrement les 3 vis 
servant à fixer le carter et le retirer 
pour pouvoir accéder au pignon de 
sortie de boite. (Photo 2) 
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3)Retirer le pignon sortie 
de boite 

1)Retirer le circlips à l’aide d’une pince 
à circlips. (Photo 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)Retirer le pignon sortie de boite 
usagé.(Photo 2) 
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4)Démontage de la roue 
arrière droite  

1)Desserrer  les 4 écrous de la roue 
arrière droite.(Photo 1) 

 

 

 

 

 

2)Lever le quad avec un cric.(Photo 2) 

 

 

 

 

 

 

 

3)Retirer la roue arrière droite. 

(Photo 3) 
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5)Démontage de l’étoile 
de roue arrière droite 

1)Retirer le cache poussière (Photo 1) 
 
 
 
 
 
2)Retirer la goupille (Photo 2) 
 
 
 
 
 
3)Desserrer et retirer entièrement l’écrou 
central et les 2 rondelles. 
(Photo 3) 
 
 
 
 
 
 
4)Retirer l’étoile de l’arbre de roue. 
(Photo 4) 
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6)Démontage du protège 
couronne  

1)Retirer la chaine de la couronne et la 
mettre sur le coté (Photo 1) 

 

 

 

 

2 )Desserrer  entièrement les 3 écrous de 
fixation du protège couronne (Photo 2) 

 

 

 

 

3)Retirer le protège couronne. 

 (Photo 3) 

 

 

 

 

 

4)Retirer l’entretoise.(Photo 4) 
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7) Démontage de la        
couronne 

1) Desserrer entièrement les 3 écrous 
de fixation de la couronne . 

(Photo 1) 

 

 

 

 

 

 

2)Retirer la couronne usagée. 

( Photo 2) 

 

 

 

 

 

 

3) Nettoyer à l’essence la porté de la 
couronne sur l’embase. 

(Photo 3) 
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8)Montage de la nouvelle 
chaine 

1) Pour retirer la chaine usagée 2 
solutions, soit vous la démontez 
par l’attache rapide ou la couper. 

 

2)     Mesurer la nouvelle chaine en 
comptant le nombre de Mayon  
de l’ancienne chaine.(Photo 1) 

 

 

3) Remonter la nouvelle chaine en 
commençant par l’ insérer  par le 
guide chaine (Photo 2) 

 

4) Remonter le nouveau pignon 
sortie de boite, faire passer la 
chaine sur le pignon et remettre 
le circlips. 
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9)Montage de la nouvelle 
couronne 

1)Emboiter la nouvelle couronne sur 
les 3 goujons en faisant attention de 
mettre en face le trou de blocage 
moyeu. (Photo 1) 

 

 

 

 

 

 

2) Remonter les 3 écrous de la 
couronne  et les serrer . Engager les 3 
boulons de fixation du protège 
couronne sur la couronne (Photo 2) 
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10)Montage de l’attache 
rapide 

1)Faire passer la chaine sur la couronne 
et emboiter l’attache avec les 2 joints 
toriques.(Photo1) 
 
 
2)Emboiter l’autre extrémité de la chaine 
sur l’attache rapide puis positionner les 2 
autres joint toriques (Photo 2) 
 
 
 
 
3)Emboiter le Mayon (Photo 3) 
 
 
 
 
 
4)Faire glisser l’épingle sur l’attache dans 
les cannelures en positionnant l’arrondi 
de l’épingle dans le sens de rotation de la 
chaine. 
 (Photo 4) 
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11)Remontage de 
l’entretoise et du protège 
couronne 

 

 

 

 

 

 

1)Emboiter l’entretoise et le protège 
couronne sur les 3 boulons . Remettre 
les 3 écrous et les serrer 

(Photo 1 et 2) 
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12)Remontage de l’étoile 
de roue plus la roue 
arrière droite 
1)Remontage de l’étoile voir 
démontage.(Photo 1) 

 

 

 

2)Remontage de la roue voir 
démontage.(Photo 2) 

 

 

 

3)Remontage du carter coté sortie de 
boite voir démontage.(Photo 3) 

 

 

 

4) Descendre le quad du cric, retendre 
la chaine et la graisser.   

 

FIN 
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 Vu en éclaté du bras oscillant 

Désignation: 
 
1) bras oscillant 
2) Pivot 
3) Bague, Pivot 
4) Bague 
5) Rivet 
6) Guide 
7)graisseur 
8)Ecrou 
9)Rondelle plate 
10) Bague 
11) Bague, Pivot 
12) Support de boulon  
13)Boulon 
14)Repaire chaine 
15)Carter de chaine 
16)Vis à brides 
17) Bague 
18)Rondelle plate 
19)Écrou brides 
20)Écrou  
21)Rondelle plate 
22)Boulon  
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1)Dépose des carters coté 
échappement : 

Dépose carter protection 
échappement.  

1)Retirer les 4 vis  

(photo 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépose carter protection pignon 
sortie de boite. 

1)Retirer les 3 vis. 

(photo 3) 

Photo n°1 

Photo n°3 Photo n°4 

Photo n°2 
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2)Dépose du carénage arrière 

1)Dépose de la selle (photo 1) 

 

 

2)Dévisser les 4 boulons et les 2 vis 

 sur le coté droite et gauche du carénage   

(photo 2)  

 

 

3)Débrancher le feu stop (photo 3) 

 

 

 

         Conseil: 

         Pour faciliter l’accès au démontage 
du bras oscillant la dépose du 
carénage arrière me semble 
nécessaire. 

 

Photo 1 

Photo 3 

Photo 2 
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3)Dépose du carénage 
arrière 

1)Retirer les 3 boulons sur les marches 
pied retenant les bavettes de 
protection 

à droite et à gauche du quad 

(photo 1)  

 

 

 

 

 

 

 

2)Retirer le carénage Arrière en le 
déboitant du carénage Avant.  

(photo 2) 

Photo 1 

Photo 2 
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4)Dépose des variateurs 
secondaire et primaire 

1)Dépose du carter variateurs. 

Retirer les 2 colliers et les vis autour 
du carter pour la dépose de celui-ci. 

(Voir photo) 
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5)Dépose des variateurs 
secondaire et primaire 

Dépose de la courroie : 

 

1) Faire chevaucher la courroie sur le 
variateur secondaire puis faire tourner 
le variateur vers la droite pour sortir la 
courroie entièrement. 

(Voir photo 1 et 2) 

 

 

 

 

 

 

Important: 

Lors de la repose de celle-ci toujours la 
positionner dans le même sens. 

Pouvant lire l’écriture POLARIS 

 

Photo 1 

Photo 2 
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6)Dépose des variateurs 
secondaire et primaire 

Dépose du variateur secondaire: 

 

1)Desserrer entièrement le boulon 
centrale du variateur secondaire 

(photo 1) 

 

 

 

2)Retirer le variateur secondaire à la 
main en tirant vers sois. 

(photo 2) 

 

 

 

3)Attention à ne pas perdre la rondelle 
se trouvant derrière le variateur  

(photo 3) 

Photo 1 

Photo 3 

Photo 2 
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7)Dépose des variateurs 
secondaire et primaire 

Dépose du variateur primaire : 
 

1) Retirer entièrement le boulon 
centrale du variateur primaire 

(photo 1 et 2)  

 

2)Utiliser l’arrache variateur approprié 
pour extraire celui-ci (photo 3) 

 

3)Insérer  et visser l’arrache variateur à 
la place du boulon centrale que vous 
avez retiré. 

Pour éviter que le variateur tourne 
lorsque vous visser l’arrache variateur, 
insérer une barre métallique ou une 
clé à molette  à travers le variateur 
venant en buté dans un trou du repose 
pied (photo 4). 

 

4)Retenir le variateur avec la main 
gauche quand vous l’aurez débloqué, 
puis l’extraire.(photo 5) 

 

Photo 1 

Photo 3 

Photo 2 

Photo 4 

Photo 5 
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8)Dépose des variateurs 
secondaire et primaire 

Dépose du 2èmes carters 
variateur: 

 

 

 

 

 

 

 

1)Retirer entièrement les vis du carter 
(photo 1,2,3) 

photo 1 

photo 2 

photo 3 
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9)Dépose de la pédale de 
frein 

 

        1)Retirer entièrement les 3 boulons 
de la pédale de frein (photo 1) 

 

 

         

 

 

 

 

 

        2)Débrancher le contacteur feu stop 
et mettre la pédale de frein sur le 
coté suspendu par la durite 
(photo2) 

Photo 1 

Photo 2 
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10)Dépose de l’étrier de 
frein 

1)Deviser entièrement les 2 boulons 
de l’étrier de frein fixer sur le support 
d’étrier (photo 1) 

 

 

 

 

 

2)Désaccoupler l’étrier du disque de 
frein (photo 2) 

 

 

 

 

 

 

3)Mettre l’étrier suspendu à ces 
durites sur le coté (photo 3) 

Photo 1 

Photo 3 

Photo 2 
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11) Détendre la chaine 

1)Desserrer le boulon sur le support 
d’étrier (photo 1) 

 

2)Desserrer les 2 boulons du bras 
oscillant retenant le moyeu.(photo 2) 

 

 

3)Mettre un tournevis dans l’orifice de 
la couronne ,faire avancer ou reculer le 
quad jusqu’à ce que le tournevis rentre 
dans le moyeux (photo 2 ) 

 

4) Tirer le quad vers l’arrière pour 
détendre la chaine. 

Photo 1 

Photo 2 
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12)Dépose du pignon 
sortie de boite 

1) Retirer le circlips avec une pince à 
circlips situé à l’embase du pignon. 

(photo 1) 

 

 

 

 

 

2) Retirer le pignon de son axe. 

(photo 2) 

 

 

 

 

 

 

Important: 

 Remettre le pignon dans la même 
position, ne pas inverser de sens lors 
du remontage.  

Photo 1 

Photo 2 
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13)Dépose du bras 
oscillant 

Dépose des supports boulon des axes 
bras oscillant ,coté pignon sortie 
de boite et coté variateur. 

 

 

 

 

 

1)     Desserrer le boulon et prendre un 
tournevis plat pour le décoller 
puis l’extraire (photo 1 et 2 et 3) 

Photo 2 

Photo 1 

Photo 3 

Coté sortie de boite 

Coté variateur 
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14)Dépose du bras 
oscillant 

1)Desserrer entièrement l’écrou de 46 
se trouvant coté sortie boite (photo 1) 

 

 

 

 

 

2)Déblocage des axes du bras 
oscillant. 

débloquer les axes coté pignon sortie 
de boite et coté variateur avec une 
douille de 41 .(photo 2) 

 

 

 

 

 

 

Important : 

Ne pas desserrer les axes entièrement. 

Photo 1 

Photo 2 
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15)Dépose du bras 
oscillant 

1) Avant dépose des axes des bras 
oscillant mettre des chandelles sous le 
quad, ou le sangler et le lever avec un 
palan (photo 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)Retirer le boulon de fixation de 
l’amortisseur à l’embase du bras 
oscillant.(photo 2) 

photo1 

photo2 
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16)Dépose du bras 
oscillant 

Extraction des douilles du cadre. 

Le quad est maintenant posé sur des 
chandelles ou accroché à un palan en 
toute sécurité. 

 

1)Desserrer entièrement les 2 gros 
boulons coté variateur et coté pignon 
de boite pour extraire définitivement 
le bras oscillant.(photo 1 et 2) 

 

Important: 

Lors du desserrage du 2ème boulons 
retenir le bras oscillant pour éviter 
qu’il tombe brutalement au sol. 

(photo 3) 

 

Photo 1 

Photo 2 

Photo 3 
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17)Dépose des douilles et des 
bagues du bras oscillant: 

1)Retirer à la main les douilles de        
chaque coté du bras oscillant. 

Retirer les graisseurs pour les nettoyer 
à l’essence. (photo 1et 2) 

 

2)Retirer les anciennes bagues à l’aide 
d’un marteau et d’un tournevis plat 
insérer par l’intérieur entre les 2 
bagues. (photo 3) 

photo1 

photo2 photo3 
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18)Contrôle d’usure des 
douilles  

1)Après dégraissage des douilles vous 
constaterez qu’elles ont beaucoup 
d’usures même creusées à certain 
endroit pour mon cas. 

A remplacer par des neuf 

 

 

 

 

 

Important: 

Ne pas hésiter à les remplacer, car le 
jeu dans le bras serra toujours présent 
et va usée les bagues neuf très 
rapidement.  
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19)Montage des bagues et 
des douilles sur le bras 
oscillant 

 

 

1)Nettoyage avec un chiffon imbibé 
d’essence de chaque coté du bras 
oscillant.(Photo 1 et 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 1 

Photo 2 
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20)Montage des bagues et 
des douilles sur le bras 
oscillant  
 

IMPORTANT: 

1)Avant montage des bagues neuf sur 
le bras oscillant, je vous conseil de 
repercer les trous des passages de 
graisse avec un foret de 2.5 à 3 mm . 

Car vous remarquerez qu’ils sont pour 
la plus part bouchés.(Photo 1 et 2) 

 

 

 

 

 

2)A l’aide d’un cutter ébavurer les 
trous après le perçage.(Photo3 et 4) 

Photo 1 

Photo 4 Photo 3 

Photo 2 
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21)Montage des bagues et 
des douilles sur le bras 
oscillant 

 

1)Emboiter les 3 bagues à leur 
emplacement sur le bras oscillant à 
l’aide d’un marteau et d’une cale de 
bois ,pour éviter de les 
endommager.(Voir photo 1 et 2) 

 

 

 

 

 

Important: 

La grande bague se met coté variateur 
du bras oscillant. 

Les 2 petites bagues coté sortie de 
boite du bras oscillant. 

 

 

 

 

Photo 1 

Photo 2 
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22)Montage des bagues et 
des douilles sur le bras 
oscillant 

1)Graisser l’intérieur des bagues, puis 
emboiter les douilles.(Photo 1 et 2) 

 

 

 

 

2)Remonter les graisseur sur le bras 
oscillant. (Photo 3 et 4) 

 

 

 

 

Important: 

Attention à ne pas inverser les douilles 
de la droite de la gauche. 

La plus grande coté sortie de boite. 

La petite coté variateur. 

Photo 1 

Photo 2 

Photo 4 Photo 3 
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23)Remontage du bras 
oscillant 

1)Présenter le bras oscillant à son 
emplacement sur le quad.(photo1) 

 

 

 

2)Le positionner, le centrer, pour que 
l’on puisse remettre les 2 gros boulons 
coté variateur .et coté sortie de boite . 

(photo2) 

 

3)Resserrer les 2 boulons avec une 
douille de 41 (photo3) 

 

 

Important: 

Si difficulté pour le centrer faire tourné 
les douilles pour quelle puissent se 
mettre à leur emplacement 

photo1 

photo2 

photo3 
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24)Remontage du bras 
oscillant 

1)Remettre la rondelle rainuré, rainure 
coté bague .(photo1) 

 

2)Mettre du frein filet sur l’écrou pour 
l’empêcher de se dévisser.(photo2) 

 

3)Remettre l’écrou et le resserrer 
fortement. (photo3) 

 

Photo 1 

Photo 2 

Photo 3 
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25)Remontage des supports 
boulon ,coté pignon sortie de 
boite et coté variateur. 
 

1)Repositionner les supports boulon et 
les fixer coté sortie de boite et coté 
variateur.(photo 1,2,3,4) 

Photo 1 

Photo 4 Photo 3 

Photo 2 
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26)Remontage variateur 
primaire et secondaire 

1)Mettre la rondelle d’étanchéité en 
caoutchouc sur l’arbre de la 
boite.(photo 1) 

 

2)Positionner le carter et le fixer par 
ces boulons et vis (photo 2 et 3) 

 

3)emboiter le joint caoutchouc coté 
variateur primaire (photo 4) 

 

4)Mettre le carter métallique coté 
variateur primaire fixer par ces 3 vis, 
plus, la vis se trouvant en bas à gauche 
à l’extérieur du grand carter.(photo 5) 

 

5)Positionner la rondelle sur l’arbre 
coté variateur secondaire (photo 6) 

Photo 1 

Photo 6 Photo 5 

Photo 4 Photo 3 

Photo 2 
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27)Remontage variateur 
primaire et secondaire 

1)Positionner et emboiter le variateur 
secondaire sur l’arbre de la boite dans 
les cannelures sans avoir oublié de 
remettre la rondelle derrière. 

(photo 1)  

 

2)Mettre le boulon central et le visser 
(photo2) 

 

3)Positionner le variateur primaire sur 
l’arbre sortie moteur.(photo 3) 

 

4)Mettre le boulon central resserré 
avec une clé dynamométrique réglé à 
5 kilos. (photo 4) 

 

5)Remonter la courroie de manière a 
voir l’écriture POLARIS vers sois. 

 

6)Repositionner le carter variateur et 
le fixer par les vis. (photo 6) 

Photo 1 

Photo 5 Photo 6 

Photo 4 Photo 3 

Photo 2 
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28)Remontage pignon sortie 
de boite et pédale de frein 

1)Repositionner le pignon sortie boite 
sur l’arbre et remettre la chaine sur le 
pignon. (photo 1) 

 

 

 

 

 

2)Remettre le circlips à l’aide d’une 
pince approprié sur l’arbre sortie boite 
pour empêcher au pignon de se 
déboiter.(photo 2) 

 

 

 

 

 

3) Repositionner la pédale de frein à 
son emplacement fixer par c’est 3 vis 
(photo 3) 

Photo 1 

Photo 3 

Photo 2 
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29)Remontage de 
l’amortisseur arrière 

1) Faire descendre le quad suspendu 
au palan jusqu'a ce que l'on puisse 
repositionner l’amortisseur.(photo 1) 

 

 

2) Repositionner l’amortisseur sur le 
bras oscillant.(photo 2) 

 

 

 

 

3)Remettre le boulon et son écrou puis 
le serrer. (photo 2) 

 

4)Décrocher le quad du palan. 

 

 

Photo 1 

Photo 2 
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30)Remontage de l’étrier 
arrière sur le disque de 
frein 

 

1) Remboiter l’étrier sur le disque de 
frein à son emplacement.(photo 1) 

 

 

 

 

 

2)Remettre  les 2 boulons et les serrer. 

(photo 2,3,4)  

Photo 1 

Photo 4 Photo 3 

Photo 2 
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31)Tension de chaine 

1)Mettre un tournevis dans l’orifice de 
la couronne ,faire avancer ou reculer le 
quad jusqu’à ce que le tournevis rentre 
dans le moyeux (photo 1 ) 

 

 

2) Pousser  le quad vers l’avant pour 
retendre la chaine.(voir notice 
entretien tension de chaine) 

(Photo 1) 

 

 

3)Resserrer les 2 boulons du bras 
oscillant retenant le moyeu.(photo 1) 

 

 

 

4)Resserrer le boulon sur le support 
d’étrier (photo 2) 

 

 

 

 

photo1 

Photo 2 
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32)Remontage du carénage 
arrière 

1)Remettre le carénage Arrière en 
l’emboitant dans le  carénage Avant.  

(photo 1) 

 

 

 

 

 

2)Visser les 4 boulons et les 2 vis sur le 
coté droite et gauche du carénage 
(photo 2) 

 

 

 

 

 

 

3)Remettre et visser  les 3 boulons sur 
les marches pied retenant la bavette 
de protection à droite et à gauche du 
quad (photo 3)  

 

 

 

 

 

Photo 2 

Photo 1 

Photo 3 
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33)Repose carters coté 
échappement : 

1)Remontage carter protection échappement.  

Remettre les 4 vis  

(photo 1) 

 

2)Remontage carter protection pignon sortie de 
boite. 

Remettre les 3 vis. (photo 2) 

 

3)Rebrancher le feu stop (photo 3) 

 

Photo n°2 Photo n°1 

Photo 3 

Photo n°2 
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34)Graissage du bras 
oscillant 

1)Graisser le bras oscillant à l’aide 

 des 2 graisseurs, jusqu’à apparence de 
graisse sur le coté des bagues. 

 

 

2)Graisser par la même occasion le 
moyeu arrière. 

 

FIN 
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1)Démontage noix de 
cardan 

Voila comment démonter et remonter une noix de 
cardan. 
 
En premier pour atteindre la noix de cardan: 
 
-Démontez votre roue ( facile ! ) 
-Ouvrez le couvercle du moyeux, laissez vidanger                     
et enlevez l'écrou du cardan. 
-Démontez la rotule de direction de la fusée 
-Démontez la rotule de triangle. 
  
Une fois ces deux étapes terminées, vous devez 
avoir l' ensemble de la fusée qui tient uniquement 
par l'amortisseur et le cardan.  
-Tirez la fusée vers vous de manière à libérer le 
cardan de la fusée (attention deux roulements vont 
tomber ) 
 
Une fois le cardan libéré.   
 
-Enlevez le soufflet de cardan et ces deux colliers. 
La noix de cardan est prête à être démonté. 
Pour la séparer la noix du reste du cardan, attraper 
la partie de devant ( ou l'écrou était vissé ) et la 
vous tirez vers vous ( sa bloc ?? normale , il faut 
tirer plus sec  et plus fort !)  
Voila vous aurez l'ensemble de la noix dans les 
mains.  
 
Vous avez démonté et vous n'arrivez plus à 
remonter ? 
 Voila quelques photos pour vous aidez 
Rentrer le support de bille de la même manière que 
sur la photo 
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2)Démontage noix de 
cardan 

 

 

 

 

En deuxième rentrez un coter de 
l'étoile dans un trou du support de 
bille, afin de pouvoir la rentrer de 
coter. 
une fois l'étoile rentré, remettez la à 
plat aligné au support de bille. 
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3)Démontage noix de 
cardan 

 

 

 

 

 

 

Voila maintenant vous allez remettre 
les billes . 
Incliner le support de bille et l'étoile 
pour permettre une bille de rentrer.  
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4)Démontage noix de 
cardan 

 

 

 

 

 

 

Une fois la bille loger dans son support 
réalignez le tout et recommencer pour 
le reste des billes.                                                      

fin 
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**Première parti 
retirer la coque 
avant, pour libérer le 
carburateur** 
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"une fois le carbu retiré, placer un linge propre dans la pipe d'admission" 
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**Le câble d'accélérateur** 
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**ouvrir le poumon de la bête** 

160 
Copyright©2010Scramblermania® 

Copyright©2010Scramblermania® 



"Faite attention au diaphragme" 
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** cuve , flotteur , gicleur...** 
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"main jet" 

Pousser ici 
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"idle jet" 
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Important: 
 Quand vous dévissé les jet faites attention à 
ne pas les endommager ! ET ne JAMAIS insérer 
d'aiguille dedans  

FIN 
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Montage origine SCRAMBLER non homologué  
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SCRAMBLER non homologué  
montage avec boucle : 
supprimer maitre cylindre pied et ligne ( tuyau) 
faire une boucle en reliant les 2 entrées  

173 



SCRAMBLER non homologué 
freins sépare avec boucle : 
Supprimer frein à pied.  
supprimer ligne étrier arrière répartiteur et boucher le répartiteur. ( vis spéciale)  
Monter ligne entre nouveau maitre cylindre et étrier arrière.  
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Circuit homologué 
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Modif scrambler homologué : 
Frein gauche 4 roues et au pied arrière . 
 
Dévisser vis banjo maitre cylindre main.  
Dévisser vis banjo maitre cylindre au pied.  
Revisser vis banjo ( plus courte sur maitre cylindre pied.  
Revisser ( accoupler) sur maitre cylindre main et ou raccorder sur répartiteur (voir origine scrambler non homologué) 
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Pourquoi remplacer le vieux liquide de frein ? 
 
On l'a vu, pour être efficace, le liquide doit être incompressible. Malheureusement, ce liquide est très 
friand d'eau, et il l'absorbe, avec le temps. Le problème est que l'eau boue à une température 
inférieure à celle des freins, elle dégage alors de la vapeur, qui elle, est compressible. Voici ce qu'on 
appelle le "vapor lock", soit la présence de gaz en température qui fait s'évanouir le freinage... 
Le meilleur moyen d'éviter cela est de remplacer le liquide usagé par du neuf, précisons bien NEUF : 
Oui, le liquide qui a dormi un an dans votre garage a absorbé de l'eau et devient donc, de ce fait, 
inutilisable. Vous voulez des chiffres ? Du concret ? Du sérieux ? En voici donc, tirés des normes 
définissant les qualités des différents liquides. 

   Avec un taux d'humidité proche de 0, les températures d'ébullition pour trois qualités de liquides différentes sont: 
 
- DOT 3 : environ 220 °C 
- DOT4 : près de 240 °C 
- DOT 5 : supérieure à 250 °C 
 
Avec 1% d'eau : 
- DOT 3 : environ 170 °C 
- DOT4 : moins de 200 °C 
- DOT 5 : à peine 230°C 
 
Avec 3% d'eau : 
- DOT 3 : environ 130 °C 
- DOT4 : moins de 160 °C 
- DOT 5 à peine 185°C 

178 



Il faut savoir qu'une étude statistique réalisée dans notre beau pays à partir de prélèvements sur véhicules montre qu'après 
deux ans, la teneur en eau après est en moyenne de 3%... Convaincus ? Je vous vois déjà courir chez votre concessionnaire 
pour faire le plein de liquide neuf !!!! 
 
Les DOT 
 
Purgez vos freins A ce point de l'explication, voici la réponse à une question souvent entendue : "Un DOT 5, c'est mieux 
qu'un DOT 3 ?". Ou encore : "Ca veut dire quoi DOT ?" 
Le DOT est une classification des liquides d'après une législation fédérale américaine, la Fédéral Motors Véhicule Safety 
Standards (FMVSS) qui définit trois catégories, les fameux DOT 3, 4 et 5 (DOT : Département Of Transports). 
Le tableau ci-dessous donne les caractéristiques principales, les valeurs citées sont des valeurs minimales à respecter pour 
entrer dans l'une ou l'autre des catégories : 
 

 
DOT 3 DOT 4 DOT 5 
Température d'ébullition sèche (°C) >205 >230 >260 
Température d'ébullition 
sous 3% d'eau (°C) >140 >155 >180 
Viscosité cinématique 
à - 40 °C (mm2/s) >1500 >1800 >900 
 
 
 
On voit clairement qu'un liquide DOT5 résistera bien mieux à la température qu'un DOT3, ceci, même s'il a vieilli (ce n'est 
pas une raison pour le changer tous les 10 ans...). 
Ceci étant, il faut savoir que certains fabricants (Brembo notamment) proscrivent les DOT5 pour leur matériel, pour des 
raisons d'incompatibilité chimique des joints. Autant se contenter donc d'un "bon" DOT 4. 
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Avant de se lancer sur les outils et le liquide neuf, encore un petit rappel. 
Le circuit hydraulique de freinage se compose : 
- d'un bocal, servant de réserve et compensant l'usure des plaquettes, 
- du maître cylindre, 
- de la ou des durits, 
- du ou des étriers. 
 
Ce circuit regorge de "points hauts", d'endroits ou de petites bulles d'air peuvent se 
loger et y rester si on n'agit pas pour les en sortir. En ces points, on trouve en général 
soit la (ou les) vis de purge, soit les raccords "banjo" servant à relier les différents 
composants du circuit (entre le maître cylindre et la durit, par exemple). Une vis de 
purge est tout simplement un bouchon qui lorsqu'il est serré est fermé et étanche ; 
ouvert lorsqu'il est desserré. 
 
Le but du jeu est donc, non seulement de remplacer le vieux liquide de freins par du 
neuf, mais aussi de se débarrasser des bulles d'air éventuellement présentes dans le 
circuit, et ce, au niveau des points hauts. 
 
Allez, on descend au garage pour les choses sérieuses... 
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Si le niveau de liquide de freins est insuffisant, des bulles d'air peuvent se former dans la tuyauterie, et 

risque de réduire l'efficacité du freinage. Il faut donc, dans ce cas là, purger le circuit. D'autre part, le 

liquide de freins est à changer tous les 2 ans. Nous allons donc voir comment purger et changer le 

liquide de freins. 

Une recommandation importante: le liquide de freinage est TRES corrosif: ne le laisser pas couler 

partout, et si par malheur il suinte , essuyez le immédiatement avec un chiffon. 

 

Purge du circuit de freinage 

 

1. Après avoir retirer le bouchon de la vis de purge au niveau de l'étrier de frein, brancher hermétiquement sur 

la vis une Durit transparente (pour mieux voir ce qui se passe dedans...). L'autre extrémité de la durit doit 

tremper dans un récipient rempli de liquide de frein. (Voir la figure) 
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2. Actionner la pédale (ou la commande) de freins jusqu'à sentir une résistance. 
 
3. En maintenant la pression sur la commande de frein, desserrer un petit peu (un demi-tour) à 
l'aide d'une clef la vis de purge. 
La commande de frein continuera alors sa course jusqu'au bout: avant qu'elle atteigne sa course 
totale, resserrer la vis de purge. 
 
Il ne faut jamais que le niveau de liquide de frein dans le réservoir soit trop bas: sinon, l'air passera, 
et l'opération sera à refaire. Donc, remettre du liquide régulièrement. 
 
4. Relâcher la commande de frein et recommencer l'opération autant de fois qu'il est nécessaire: 
toutes les bulles d'air doivent s'échapper par la Durit trempée dans le liquide en sortie. 
Lorsqu'aucune bulle d'air ne sort malgré la pression, resserrer la vis de purge. 
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5. Remettre le bouchon et son joint sur le réservoir après avoir fait l'appoint jusqu'au niveau normal. 
 
Le liquide usagé doit être jeté... Ne jamais le réutiliser !!! 
 
 
Vidange du circuit de freinage 
 
On procède comme pour la purge, sauf que l'on complète régulièrement avec du liquide neuf, tout en 
laissant couler l'ancien liquide. Au bout d'un moment, tout l'ancien liquide se retrouvera dans le 
récipient, "poussé" par le nouveau.  
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1) Changement ressort et 

contrôle, de la bague, sur 

moyeu de scrambler 4x4 

 

 

 

 

 

1)Tout d’abords démontez la roue. 

 

2)vidangez le moyeu et sortez le cache 
à l’aide d’un tournevis. 

 (emplacement spécifique sur le cache 
pour le décoller) 

 

Voir photo 
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2)Changement ressort et 

contrôle, de la bague, sur 

moyeu de scrambler 4x4 

 

 

 

 

1)Enlevez l’étrier de frein. 

  

2)Retirez la goupille de la tête du 
cardan.(Photo1) 

  

3)défaire le boulon   (douille de 24) 

(Photo 2) 
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3)Changement ressort et 

contrôle, de la bague, sur 

moyeu de scrambler 4x4 

 

 

 

 

 

 

1)Dans l’ordre : 

 Une goupille, un boulon, une rondelle 
épaisse et un roulement conique. 

 

 

 

 

2)Décollez le moyeu. 
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4)Changement ressort et 

contrôle, de la bague, sur 

moyeu de scrambler 4x4 

 

 

 2) Là apparaît une partie du système 
4x4. (photo1) 

 

 

 

 

 

 

 

Retirez le tout et un autre roulement 
apparaît derrière. 

(Photo 2)  
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5)Changement ressort et 

contrôle, de la bague, sur 

moyeu de scrambler 4x4 

 

 

 

1)Déposez tout l’ensemble nettoyez ( 
au nettoyant frein ) et séchez les 
pièces. 

 

 

 

 

 

2)Changez le ressort et la bague à 
ergots si nécessaire  

ressort ref: 3250032 

Bague ref:  5211148 
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bague à ergots  
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6)Changement ressort et 

contrôle, de la bague, sur 

moyeu de scrambler 4x4 

 

 

 

 

 

 

1)Remontez le tout et bien faire 
attention que les ergots de la bague 
soient dans leurs logements     
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7)Changement ressort et 

contrôle, de la bague, sur 

moyeu de scrambler 4x4 

 

 

1)Mettez en place le moyeu (pensez a 
graisser le joint spi qui se trouve au 
niveau du disque) 

 

 

 

 

 

 

2)Remettre dans l’ordre le roulement 
conique, la bague épaisse, le 
boulonsur la tête du cardan . 
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8)Changement ressort et 

contrôle, de la bague, sur 

moyeu de scrambler 4x4 

 

 

1)Effectuez un serrage complet du 
moyeu. 

 

  

2)Remontez la roue (attention les 
freins ne sont toujours pas montés) 
pour un serrage optimum il faut que la 
roue tourne librement et qu’elle n’ait 
aucun jeu. 

 

 

3) Une fois ces étapes effectuées, 
remettez la goupille au bout du cardan 
en faisant attention qu’elle ne puisse 
toucher le cache plastique. 
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9)Changement ressort et 

contrôle, de la bague, sur 

moyeu de scrambler 4x4 

1)Mettez  le cache plastique du moyeu 
(en prenant soins de graisser le joint 
torique) 

 

 

2) faire le niveau d’huile (60ml)  

 

 

3)Mettez en place l’étrier de frein et 
remontez la roue. 

 

 

  

Voila rien de vraiment 
compliqué !! 

 

FIN 
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1)Dévisser et retirer le couvercle du 
maitre cylindre de frein se trouvant à 
la poigné. 
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1)Retirer le circlips se trouvant a 
l’extrémité du boulon BTR 

(Photo 1) 

 

 

 

 

2)Dévisser entièrement le boulon BTR 
avec une clé Allen puis l’extraire. 

 

(Photo 2) 

Photo 1 

Photo 2 196 Copyright©2011Scramblermania 
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1)Faire pivoter l’étrier vers le haut 
pour extraire les plaquettes de freins 
usagées 
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1) A l’aide d’un petit serre joint, 
compresser le piston pour faciliter le 
montage des nouvelles plaquettes de 
frein 
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1)Emboiter les nouvelles plaquettes 
sur le boulon BTR de chaque coté du 
disque. (Photo 1) 

 

 

 

 

 

 

2)Pivoter l’étrier pour le remettre en 
place et inséré le boulon BTR tout en 
mettant en place les plaquette sur 
celui-ci. 

(Photo 2) 
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1)Visser entièrement le boulon BTR et 
le bloquer avec une clé Allen 

(Photo 1 et 2) 

 

2)Remettre le circlips (Photo3) 

Photo 1 

Photo  2 

Photo  3 
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1)Remettre le couvercle et les vis. 

(Photo 1) 

 

 

 

2)Serrer le tout 

(Photo 2) 

 

 

 

 

 

 

FIN 

Photo 1  

Photo 2 
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Variateur secondaire vu éclaté  
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1)Changer les butées du 
variateur secondaire 

Voilà un petit  tuto pour changer les 
butées du vario secondaire 

 

1) Repérer le réglage du ressort sur 
l'hélix .(voir photo) 
2)Bien tenir l'hélix et même exercer 
une forte pression pour faciliter le 
démontage du circlip . 

3)Retirer le circlips à l’aide d’une pince 
adapté à celui-ci . 

4)Lorsque vous avez enlever le circlip 
relâcher la pression progressivement 
car il y a un ressort dessous. 

 

Attention: 

 Il y a une rondelle sous le circlip à ne 
pas oublier lors du remontage! 

Position ressort sur l’hélix 
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1)Un coup d'air comprimé s'impose 
pour enlever la poussière . 

 

  

 

 

2)Ensuite changer les butées à l'aide 
d'un tournevis torx 

2)Changer les butées du 
variateur secondaire 

Butée 
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1)Repérer le réglage du ressort sur la 
joue qui porte les butées.(voir photo) 

 

 

Important: 

Lors du remontage à bien 
repositionner le ressort dans le bon 
trou 1 ou 2 sur la joue du variateur et 
sur l'hélix. 

 

3)Changer les butées du 
variateur secondaire 
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1)Faire attention en remontant l'hélix 
il y a un détrompeur pour le remonter 
sur l'hélix et sur l'axe cannelé du 
variateur. 

4)Changer les butées du 
variateur secondaire 
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Important: 

1)Avant d'enfoncer complètement 
l'hélix il faut faire pivoter la joue 
mobile du variateur de environ 120° 
dans le sens inverse des aiguilles d'une 
montre et la tenir dans cette position. 

5)Changer les butées du 
variateur secondaire 
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1)Enfoncer l'hélix complètement pour 
replacer la rondelle et le circlips. 

 

 

Important: 

Ne pas graisser le variateur 

 

 

 

 

FIN 

6)Changer les butées du 
variateur secondaire 

Copyright©2011Scramblermania® 

209 



210 



1)Réglage et Contrôle 
Culbuteurs Scrambler 

Difficultés : Moyenne 
Temps estimer : 2h 
A contrôlé tout les 1600km ou 100h dixit: le 
manuel d’atelier 
 
A contrôler moteur froid, c'est-à-dire qu’il n’a 
pas tourné depuis 6 a 8h !! 
 
Tout d’abord l’outillage : 
-Une clef de 10 
- Une clef de 8 
-Une clef de 14 
-Un tournevis plat de taille moyenne 
-Un chiffon/brosse pour nettoyer autour du 
cache culbuteur 
-Un jeu de cales 0.10 0.15 et 0.20 minimum 
idéalement il faudrait une cale de 0.18 et 0.13 
(ou plusieurs cales qui ferai 0.18 et 0.13 ) 
vous verrez pourquoi plus tard 
-Un bac, récipient pour ne pas perdre ses vis 
-Et les outils pour démonter le carénage Avant, 
le réservoir 
-Et deux mains si si c’est très utiles pour ce 
genre de chose. 
 
Alors, je n’ai pas pris des photos du 
démontage du carénage, ni du réservoir et ni 
du cache 
variateur, pour être clair je commence quad 
comme cela : 
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Maintenant on va s’occuper de mettre 
le piston au point mort haut ( PMH ) 
pour pouvoir régler les culbuteurs par 
la suite. 

 

 

 

 

1) Pour ce faire on prend notre clef de 
14 et on dévisse l’écrou signalé en 
rouge sur la photo suivante : 

2)Réglage et Contrôle 
Culbuteurs Scrambler 
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Une fois cet écrou enlevé, on va caler 
le piston au PMH. Pour cela il faut 
tourner le variateur dans le sens 
antihoraire c'est-à-dire 

comme sur la photo  N°1 

 

 

 

 

 

 

Pour pouvoir avoir le repère « T » de 
l’écrou enlever précédemment comme 
sur la photo (aligner au repère) : 

(Photo 2) 

3)Réglage et Contrôle 
Culbuteurs Scrambler 

Photo 1 

Photo 2 
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1)Si vous êtes pas sur d’être au repère 
vous pouvez enlevé le cache  (photo1) 
Il ce trouve au dessus du lanceur . 

Pour voir la chaine de distribution et 
voir si vous êtes au repère comme 
indiquer : 

 

Si celui-ci ne se décolle pas bien, 
prenez un marteau caoutchouc et 
tapoter il viendra tout seul. 

 

 

 

Maintenant qu’on est calé on ne 
touche plus au variateur !! 

(Photo 2) 

4)Réglage et Contrôle 
Culbuteurs Scrambler 

Photo 1 

Photo 2 

Copyright©2011Scramblermania® 

Copyright©2011Scramblermania® 
214 



Maintenant on passe au cache 
culbuteur : 

Celui-ci ce trouve juste devant la 
bougie/Anti parasite. 

 

1)On commence par nettoyer les 
alentours du cache pour ne pas faire 
rentrer de saletés dans le moteur. 

2)Puis on démonte, rien de plus 
simple, une clef de 8 pour enlever 
toutes les vis. 

 (entourer sur les deux images). 

Ne prenez pas peur il n’y a pas d’huile. 

5)Réglage et Contrôle 
Culbuteurs Scrambler 

Boulon 

Anti parasite 
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Maintenant on va contrôler le jeu de 
chaque culbuteur (entourer en rouge 
sur la photo ) 

 

 

 

 

6)Réglage et Contrôle 
Culbuteurs Scrambler 
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1)Pour ce faire on prend la cale de 0.15 
vue qu’il faut 0.15 à l’admission 
comme à l’échappement avec une 
tolérance de +/-0.02 

C’est pour cela qu’une cale de 0.18 et 
de 0.13 serai idéal mais non 
obligatoire. 

On prend donc la cale de 0.15 et on 
regarde si celle-ci passe voir photo. 

2) Si ça passe facilement il faudra 
tester avec la cale de 0.18 ou à défaut 
la 0.20 comme effectuer avec la 0.15. 
Si celle-ci ne passe pas c’est tout bon, 
si elle passe il faudra régler tout cela. 

 

3) Si ça passe « juste » c’est tout bon. 

 

4) Si ca passe difficilement voir pas du 
tout on regarde avec la cale de 0.13 ou 
0.10 si ca passe facilement on laisse 
comme cela. 

Si celle-ci ne passe pas non plus 
réglage obligatoire. 

 

7)Réglage et Contrôle 
Culbuteurs Scrambler 
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Pour le réglage voila la procédure : 

1)Prendre la clef de 10 pour dévisser le 
contre écrou (Photo 1) 

 

 

2)Puis prendre sa cale de 0.15 et le 
tournevis plat pour le réglage 

Alors on remet la cale en dessous de la 
vis de réglage puis on serre celle-ci 
avec le tournevis plat. 

3)Puis on retire la cale, on resserre le 
contre écrou et on re-contrôle comme 
dit plus haut. 

Ainsi de suite pour les 4 culbuteurs 

 

 

Attention pas comme un bucheron !! 

8)Réglage et Contrôle 
Culbuteurs Scrambler 

Photo 1 
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Ouf on a fini ! Ou presque… 

Maintenant on retourne le variateur primaire et on recale le marqueur « T » en bonne position comme au 
début. 

Puis on re-contrôle une dernières fois, normalement ca n’a pas bouger mais certaine personne préfère faire 
comme cela donc vaut mieux plus que pas assez. 

Maintenant c’est fini ! 

Enfin il faut tout remonter, on remet le cache culbuteur et cache de la chaine de distribution. 

Attention pas besoin de serrer comme un bucheron non plus sinon vous allez tout casser ! 

-On remet l’écrou de 14 qui est à cotes du lanceur 

-On remet le cache variateur (Pensez à regarder la largeur de la courroie tant que vous y êtes largeur 
minimum de 28.5mm) 

-On remonte le réservoir (on peut avant cela démonter le carburateur pour nettoyage) 

-On remonte le carénage avant 

Et voila vous avez fini, il ne doit rien vous rester dans votre récipient ou vous avez mis vos vis 

 

 

FIN 

9)Réglage et Contrôle 
Culbuteurs Scrambler 
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1)Contrôle de la tension de la 
chaine de distribution 

Difficultés : Facile 

Temps estimer : 1h 

A vérifier 

Tout d’abord l’outillage : 

-Une clef de 10 

-Une clef de 14 

-Une clef de 8 ( pas obligatoire ) 

-Un bac, récipient pour ne pas perdre 
ses vis 

-Outils pour démonter le cache 
variateur et le cache/protection 
d’échappement. 

Je n’ai pas pris de photos du 
démontage du cache/protection 
d’échappement il y a 4 vis et ce n’est 
pas compliquer. 
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Maintenant on va s’occuper de mettre 
le piston au point mort haut ( PMH ) 

 

 

 

 

Pour ce faire on prend notre clef de 14 
et on dévisse l’écrou signalé en rouge 
sur la photo suivante 

2)Contrôle de la tension de la 
chaine de distribution 
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Une fois cet écrou enlevé, on va caler 
le piston au PMH. Pour cela il faut 
tourner le variateur dans le sens 
antihoraire c'est-à-dire 

comme sur la (photo  N°1) 

 

 

 

 

 

 

Pour pouvoir avoir le repère « T » de 
l’écrou enlever précédemment comme 
sur la photo (aligner au repère) : 

(Photo 2) 

3)Contrôle de la tension de la 
chaine de distribution 

Photo 1 

Photo 2 
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Photo 1 

Photo 2 
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4)Contrôle de la tension de la 
chaine de distribution 

1)Si vous êtes pas sur d’être au repère 
vous pouvez enlevé le cache  (photo1) 
Il ce trouve au dessus du lanceur . 

Pour voir la chaine de distribution et 
voir si vous êtes au repère comme 
indiquer : 

 

Si celui-ci ne se décolle pas bien, 
prenez un marteau caoutchouc et 
tapoter il viendra tout seul. 

 

 

 

Maintenant qu’on est calé on ne 
touche plus au variateur !! 

(Photo 2) 
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Maintenant on passe au tendeur 
(Photo 1) 

 

 

1) On commence par enlever l’écrou 
de  10 qui est au centre (Photo 2) 

 

 

 

 

Attention à ne rien perdre en 
l’enlevant, il y a l’écrou puis une 
rondelle, un ressort et un « poussoir 
»(Photo 3) 

4)Contrôle de la tension de la 
chaine de distribution 

Photo 2 

Photo 1 

Photo 3 
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1)Puis on retire les deux autres écrous 
(Photo1) 

 

2)On sort le tendeur(Photo 2) 

Attention à ne pas le repousser !!! (rond 
bleu) 

Maintenant on compte les « bosses » 
entouré en bleu : 

3)Si vous en avez moins de 16/18 vous 
pouvez rouler continuer à rouler (il y en 
23 ou 24 au total) 

4)Si vous en avez 18/20 la distribution est 
à prévoir et à contrôler plus souvent.  

On ne peut savoir le nombre de km que 
l’on peut encore effectuer, ca peu 
descendre de 2 crans d’un coup comme y 
rester au même pendant 2000km. 

Si vous en avez 20 ou plus c’est à changer 
rapidement !!! 

Voila maintenant vous savez ou vous en 
êtes avec votre chaine de distribution 

5)Contrôle de la tension de la 
chaine de distribution 

Photo 1 

Photo 2 
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1)On le remet en place, on commence 
par visser les deux écrous (Photo 1) : 

 

2)Puis on remet en place celui du 
centre sans oublier le poussoir, le 
ressort et la rondelle (Photo 2) 

Pas d’inquiétude c’est un tendeur 
automatique il va reprendre sa 
position ! 

3)Puis on remonte le reste : 

-l’écrou de 14 à cotés du lanceur 

-éventuellement le cache chaine de 
distribution si vous l’avez enlevé pour 
vérifier le PMH 

-la protection d’échappement 

-le cache variateur (contrôle de la 
courroie ne fait pas de mal, largeur 
minimum de 28.5mm) 

 

FIN 

5)Contrôle de la tension de la 
chaine de distribution 

Photo 1 

Photo 2 
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22)Debridage Scrambler 500 HO 

SPECIALISTE IMPORT 
POLARIS-HYTRACK-GOES-DINLI-ZERO-TGB-MASAI-YAMAHA-SUZUKI-KAWASAKI 228 



J'ai fait d'une pierre deux coups avec le debridage 
d'un scrambler,qui est en tout point identique au 
500ho au niveau de la procédure et emplacement des 
brides. 
 A la différence près que sur le 500 ho il n'est pas 
nécessaire de déposer la coque avant mais c'est 
évidement mieux. 
Comptez une bonne heures pour réaliser cette 
opération. 
 
AU CAS OU, JE RAPPEL QUE CETTE OPERATION EST 
INTERDITE SUR ROUTE OUVERTE A LA CIRCULATION! 
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Ce "bridage" est fait sur tout les 500 (sramb et sportsman) depuis leur sorti 
homolgué et ne concerne pas que les derniers modèles, j'en trouve sur des 
2005! 
Cette vis de richesse, influence le comportement moteur, sa puissance et sa 
longévité, et pas qu'en altitude. Pour des raisons évidente de pollution et que 
le réglage soit en corrélation avec le bridage, je trouve généralement cette vis 
à 1 tour!!! autant dire que c'est vraiment à la ramasse quand le quad est en 
full 
Sans transcender le comportement, il y a un petit mieux. 
 
Pour ceux qui sont passé dans mon atelier, nul besoin de vous casser la tète à 
regarder, c'est fait! Hélas, peut de technicien de la marque connaissent ce 
truc! Donc à vérifier et faire d'urgence pour les autres. 
 
Après, pour ceux à qui il en manque encore, pour une poignée de $, on pourra 
changer les gicleurs (principal et ralenti) ainsi qu'un accroissement de l'évent 
du boisseau (bidouille obligatoire avant de mettre des arbres à came) qui 
donnera une relance bien plus franche. 
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1)Debridage Scrambler 
500 HO
 

 

 

Il y a 3 brides sur ces machines : deux 
au carburateur et une à l'échappement 

 

 
 
1)On commence par le carburateur, 
après dépose de la coque. 
Déplacement du réservoir (facultatif 
sur le sportsman) et de la boite à air il 
faut défaire la pipe d'admission qui 
tient avec 2 vis allen et enlever la bride 
comme suit. 

(Photo 1 et 2) 

Photo 1 

Photo 2 Copyright©2011Scramblermania® 
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2)Debridage Scrambler 
500 HO 

 

 

 

 

 

On peut dés à présent remonter la 
pipe et s'attaquer au carburateur. 

 Pour ce faire, il suffit de le retourner 
et de percer avec une mèche de 6 la 
capsule qui cache la vis d'air. 

(Photo 1et 2) 

 (doucement, faut pas aller percer la 
vis d'air!!). 

 
 

Photo 1 

Photo 2 
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3)Debridage Scrambler 
500 HO 

Celle ci pour des raisons évidente de 
pollution a été volontairement vissé 
presque à fond, pour un réglage 
"classique" de 0 à 1800 mètres 
d'altitude il faudra serrer la vis à fond 
puis la desserrer de 2.5 tours. 

(Photo 1,2) 

 

 
Ensuite, on peut remonter le 
carburateur, la boite à air, le réservoir 
et la coque avant. 
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4)Debridage Scrambler 
500 HO 

Reste l'échappement, il faut déposer le 
tube avant qui ne tient qu'avec des 
ressorts, 2 devant, 1 au milieu et 2 
derrière au silencieux. 

 

 Une fois le tube dans l'étaux, on peut  
voir le nid d'abeille qui est à la sortie 
coté silencieux. Il faut visser une 
grosse vis à bois en plein milieu pour 
pouvoir tirer dessus.(Photo 1) 

 

 Ensuite on repère le point de soudure 
(photo 2) 

Photo 1 

Photo 2 Copyright©2011Scramblermania® 
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5)Debridage Scrambler 
500 HO 

1)Il faut percer avec une mèche de 10. 

(Photo 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2)Il reste à user de dégrippant et à 
l'aide d'une pince et d'un marteau, 
extraire le nid d'abeille.(photo 2) 
 

 

Photo 1 

Photo 2 Copyright©2011Scramblermania® 
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6)Debridage Scrambler 
500 HO 

1)Forcément il reste un trou! alors, soit 
vous avez de quoi souder, arc ou semi 
auto. (Photo 1) 

 

 

 

  

 

 

2)Il suffit de mettre un boulon et de le 
serrer comme une mule, ca fera joint 
sans problème. 
 
Voila, votre machine est en full patate 
à environ 43cv! 

 

 

 
Bonne bricole à tous 

 

Photo 1 
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23)Plus de pêche pour peau de balle

SPECIALISTE IMPORT 
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Une ch'tite bidouille pour tous les carburateur à dépression, sans vous faire un cours sur ce type de carburateur, pour 
le reconnaitre, c'est très simple. Au lieu d'avoir un câble qui tire directement sur le boisseau, il tire un papillon. Et 
c'est le cas du scrambler! à la bonne heure! 
 
L'ouverture du boisseau est commandé indirectement par une membrane lors de l'ouverture du papillon des gaz, 
lequel communique la dépression d'admission vers la membrane qui soulève alors le boisseau. 
 
Grâce à ce système, l'alimentation est plus progressive et tient compte du temps de réponse du moteur, même si la 
poignée des gaz est manœuvrée brusquement à fond. Le boisseau ne se soulèvera que de la valeur déterminée par la 
dépression, il n'y aura donc pas d'engorgement du moteur, mais parce qu'il y a un mais, la montée en régime est bien 
moins vive! 
 
Donc, pour rattraper ou tout au moins améliorer ce manque de pêche, il suffit d'agrandir l'évent du boisseau, mais 
dans une certaine mesure, pour ma part, je le fais d'un tiers supplémentaire, après, on risque de retrouver le 
problème du carburateur classique et sur une forte pousser sur la manette des gaz le beuuuuuuuuuuuuuu, qui le 
caractérise souvent, 103SP bodybuilder, genre  
 
Pendant l'opération, on va en profiter pour changer les gicleurs histoire de gaver un peut la bête et tirer la 
quintessence de la bidouille. Couplé à un filtre twin air, autant dire que le résultat est assez probant pour un cout 
dérisoire face à d'autre pièce bien plus couteuse. 
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1)Plus de pêche pour peau de 
balle 
 

1)Le carburateur sur la table 
d'opération, on commence par 
démonter la cuve (2vis) 

(Photo 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) On enlève le flotteur, pendant qu'on 
y est, autant vérifier sa hauteur (pour 
info, 14,7 + ou - 1mm) 

(Photo 2) 

Photo 1 

Photo 2 
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2)Plus de pêche pour peau 
de balle 

Démontage de 2 gicleurs 

 

1)Le principal 

(Photo 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)Le ralenti 

(Photo 2) 

Photo 1 

Photo 2 
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3)Plus de pêche pour peau 
de balle 

 

 

Pour vous éviter de vous arracher les 
cheveux avec votre vendeur (pas 
forcement popo vu que c'est du 
mikuni) Donc, pour peut qu'il travail 
avec BIHR, vous trouverez ces deux 
refs pour moins de 15€. 

 
Le principal est un type MKC que je 
passe en 165 et le ralenti est un type 
MKG que je passe à 40 en lieu et place 
des 150 ET 37,5 d'origine. 
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4)Plus de pêche pour peau 
de balle 

Maintenant, que les gicleurs sont fait, 
on s'attaque au démontage du 
boisseau. 
 
1)Démontage des deux vis cruciforme 

(Photo 1) 

 

 

 

 

 

 

2)On tien le couvercle pour éviter que 
tout ne saute. 

(Photo 2) 

Photo 1 

Photo 2 
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5)Plus de pêche pour peau 
de balle 

 

 

 

 

 

 

 

Maintenant on enlève le boisseau 
avec sa membrane 

Photo 1 

Photo 2 
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6)Plus de pêche pour peau 
de balle 

 

 

 

 

 

 

1)On renverse le boisseau pour 
enlever l'aiguille 
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7)Plus de pêche pour peau 
de balle 

 

 

 

1)On passe au perçage d'un évent 
supplémentaire, Perso, je le fait avec 
une mèche de 3mm. 

 C'est déjà bien! 

 Il n'y a pas beaucoup de place pour 
percer et il faut le faire légèrement en 
biais.  

(Photo 1 et 2) 

Photo 1 

Photo 2 
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8)Plus de pêche pour peau 
de balle 

 

 

 

 

 

 

Remontage de l'aiguille. 
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9)Plus de pêche pour peau 
de balle 

1)Pour mesurer la hauteur de cuve si 
des fois... il faut mettre le carburateur 
sur le coté, maintenir fermement le 
flotteur pour que le pointeau soit juste 
en appuie. 

(Photo 1) 

 

 

 

 

 

 

2)Ensuite on mesure entre le plan de 
joint de cuve et le dos du flotteur, ici 
presque 14,5, on est bon. 
L'utilisation d'une jauge de profondeur 
est bien pratique, mais avec un réglet 
on s'en sort très bien 

(Photo 2) 

Photo 1 

Photo 2 
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10)Plus de pêche pour 
peau de balle 

Si le réglage n'est pas convenable il se 
passe deux choses : Soit trop bas et 
l'essence monte trop haut d'ou un 
écoulement de l'essence par le tuyau 
de suite. 
Soit trop haute et ) plein régime il 
peut manquer d'essence, la cuve ne 
se remplira pas assez vite et le gicleur 
aspire de l'air. 
Pour régler, il suffit de tordre la 
lamelle et métal qui tient le pointeau 
à l'aide d'un petit tournevis plat. 

 

Pour info, la plus grand parti des 
carburateurs de la marque mikuni on 
une cote différente qui ,quoi qu'il en 
soit, elles correspondent quasi tjrs à 
un flotteur parallèle au plan de joint 
de cuve. 
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