
GUNO4Q
(Le Guide Utilisateur Non Officiel pour Quadroïste)

Vous tenez dans vos mains le GUNO4Q, le Guide Non Officiel de 
l’Utilisateur pour Quadroïste.

Il compile notre savoir actuel sur notre machine, et vous permet-
tra d’apprendre à contrôler son état, et d’effectuer vous-même, si 
vous le souhaitez, une partie de son entretien et des modifications 
possibles. Il vous expliquera aussi les grands principes de fonc-
tionnement des scooters. 

Il peut sembler très épais. Mais pas de panique, c’est juste qu’il 
est très illustré. En effet, si les opérations de contrôle et de main-
tenance sont très faciles, elles semblent toujours plus impression-
nantes sans images !

Ce « manuel » est écrit par des utilisateurs pour des utilisateurs, 
et n’est en aucun destiné à la vente. Sauf mention contraire, ce 
sont mes textes et mes photos. Les scooters utilisés pour ce guide 
sont ceux de membres du forum SGT3R, en particulier celui de 
Claude (le 350D blanc), de Seb (le 350D noir), et le mien (le 350S 
noir mat sale).

Derniers points et non des moindres. Ce guide n’est qu’une re-
transcription de notre expérience. Le suivre vous fera peut-être 
économiser quelques piécettes, mais n’engage que vous et votre 
responsabilité. Et en cas d’accident ou de revente, seules les fac-
tures du concessionnaire font foi. 
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Partie A - Bienvenue à bord.

IA - Le tableau de bord du Quadro.
 Voici une photo (image 1 crédit Seb78) 

de votre planche de bord. Les différents 
voyants sont:

• A - Les feux de détresse.
• B - Niveau d’essence bas.
• C - Voyant non utilisé sur le Quadro.
• D - Frein de parking enclenché.
• E - Un des 2 clignotants activé.
• F - Feux de route.
• G - Problème moteur.
• H - Révision.
• I - Compte tour.
• J - Jauge à essence.
• K - L’afficheur multi-fonctions.

Le constructeur conseille de béquiller et 
d’appeler la dépanneuse lorsque le voyant 
moteur s’allume. A l’heure actuelle, il 
s’avère que ce problème est souvent une 
défaillance de la sonde Lambda... Ce n’est 
donc pas grave normalement (vous sur-
consommerez sans doute un peu en atten-
dant que votre concessionnaire la change 
lors de votre prochain passage chez lui) 
mais vous devez tout de même rendre visite à votre concessionnaire au plus vite.

Sur le tableau de bord du 350D, le voyant de révision H représente une burette. A 
partir du 350S, c’est une clef à molette bien plus explicite.

Les barres de votre jauge à essence commenceront à clignoter à deux bâtons. Pas 
de panique, il vous reste un peu plus d’une vingtaine de kilomètres d’autonomie (en 
fonction de votre conduite). Par contre quand c’est la petite pompe qui clignote, il est 
vraiment temps de s’inquiéter...

Le rupteur est réglé à 8000 t/mn. Vous n’entrerez donc jamais en zone rouge avec 
cette machine.

IB - L’afficheur multi-fonctions :
Les deux boutons (1) et (2) commandent 

l’afficheur multi-fonctions de votre Quadro. 
Ils vous permettent de faire défiler les infor-
mations.
• Le bouton (1) : Sur le 350D, il permet 
d’afficher au choix la température du mo-
teur ou la jauge à essence. Sur les séries 
suivantes, le bouton (1) ne sert que pour 
les réglages. Les températures du moteur 
et extérieure sont désormais affichées sur 
les afficheurs digitaux de part et d’autre du 
tableau de bord central.
• Le bouton (2) permet de d’afficher au 
choix le compteur kilométrique total, puis le 
trip partiel 1, puis le trip partiel 2, puis le 
compteur kilométrique total (ce qui marque 
le début d’un nouveau cycle).
• Appuyer en continu sur le bouton (2) 
permet de remettre à zéro le trip partiel affi-
ché.
• Appuyer en continu sur le bouton 
(1) éteint le voyant de révision de révision 
H, qui ne se ré-allumera qu’au moment 

où vous devrez faire votre prochaine révision : km_actuel+3000 ou km_ac-
tuel+5000, suivant votre modèle de Quadro, et non pas lorsque vous atteindrez 
le kilométrage théorique.

• Appuyer quelques secondes simultanément sur le bouton (1) et (2), permet 
d’accéder au réglage de l’heure. Le bouton (1) incrémente les heures ou les 
minutes selon que l’un ou l’autre clignote. Une première pression sur (2) permet 
de passer aux minutes, et une seconde pression termine le réglage.

• Appuyer en continu sur le bouton (2) lorsque vous êtes sur le compteur kilo-
métrique total permet de basculer l’affichage de la vitesse de votre Quadro en 
miles/heure ou en kilomètres/heure.
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II - Le guidon du Quadro.

Frein de parking. La manette rouge est la commande du frein de parking et de verrouillage du HTS. 
Lorsque vous garez votre Quadro, il est en position basse (marquage LOCK visible). Ce levier est verrouillé 
dans cette position lorsque vous mettez le Neiman. Aucun risque que votre machine ne tombe par inad-
vertance. Lorsque vous roulez, il est en position haute (marquage UNLOCK visible). Si vous ne l’avez pas 
complètement relevé, une alerte s’affiche sur votre planche de bord (sur l’image 1 de la page précédente, 
le voyant D).

Vides poches. Vous trouverez aussi les deux vides poches. Ils ne ferment pas à clef. Un visiteur non désiré 
n’a donc aucune excuse pour casser vos trappes. Le vide poche inférieur a une prise allume cigare 12V, 
mais sans allume cigare fonctionnel. Quadro conseille de ne pas placez plus de 1,5 kilos à l’intérieur... 

Le Quadro vibrant beaucoup, certains utilisateurs ont mis du tapis mousse sur le fond et les bords, afin que 
le matériel posé dedans ne soit pas en plus d’un morceau en fin de trajet (à force de valdinguer et d’être 
cahoté).

IIB - A droite : 
Le levier de frein droit (1) commande le frein avant. 
La lumière (2) dans le capotage vous permet de contrôler le niveau du liquide de frein dans sa cocotte.
La poignée qui tourne (3) est bien sûr la poignée des gaz...
Les commodos droits sont placés sur le capotage guidon. Ils vous permettent de :
• A : feux de détresse ON / feux de détresse OFF.
• B : Allumage des feux + feux de position / feux de position uniquement / pas de lumières du tout.
• C : Démarrer (action à effectuer en tirant simultanément l’un des deux leviers de frein).

 Notez que le démarrage est possible avec le levier de frein droit comme le levier gauche. S’il ne fonctionne 
qu’avec un des deux leviers, c’est que l’un des contacteurs est cassé. Cela signifie aussi et surtout que 
lorsque vous actionnez ce levier de frein, votre feu arrière « stop » ne s’allume pas !

IIA - A gauche :
Le levier de frein gauche (1) commande le frein couplé (voir section F pour plus de détail sur les principes 

du freinage). 
La lumière (2) dans le capotage vous permet de contrôler le niveau du liquide de frein dans sa cocotte.
Les commodos gauches sont placés sur le capotage guidon. Ils vous permettent de :
• A : feux de route / feu de croisement / pression pour l’appel de phare.
• B : Clignotement à gauche / arrêt du clignotement (action manuelle, pousser le bouton) / clignotement 

à droite.
• C : Klaxonner.
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III - Face à vous :
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Sur le pontet central, la trappe d’essence. Elle s’ouvre avec la clef au contact.
Votre Quadro boit du Super 98 ou du 95. Le 95E10 est à proscrire si vous ne voulez pas endommager vos 

joints. Toutefois, si vous n’avez que du E10 sous la main, consommez votre plein jusqu’au bout puis remet-
tez du 98 ou du 95.

Pour ne pas dégonder l’habillage de la trappe (surligné en bleu sur l’image 3), tenez votre pistolet bien ver-
tical, et ne l’appuyez pas sur les bords. Certains utilisateurs ont choisi de l’enlever, comme ça plus d’histoire.

La capacité du réservoir est de 13 litres, réserve de 3 litres inclue.

Le contacteur à clef, c’est son nom officiel ! Ses différentes positions vous permettent :
• A : position off.
• B : position on.
• C : ouvrir la trappe à essence en tournant à gauche toute. 
• D : ouvrir le coffre en tournant à droite toute.
• E : bloquer la direction à gauche et le HTS en appuyant sur la clef et en tournant à gauche.

De l’autre côté du pontet, la pédale de frein que la législation nous impose (catégorie L5E en France). C’est 
un freinage intégral avant arrière. 

La plupart des utilisateurs ne l’utilisent pas pour freiner, car elle est difficile à doser, mais pour maintenir 
l’arrêt au feu rouge, ou en attendant que le parking s’ouvre... Super pratique !
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Partie B - Personnalisation de mon pressssssieux...
(afin que votre Quadro ne ressemble à nul autre... et vous semble plus pratique)

Le 350D a un spoiler. Il vous faudra donc le remplacer par un porte paquet tubulaire 
Quadro (image 1, crédit Seb78). Le Quadro vibre énormément. Si vous dépassez la 
limite de poids préconisée par le constructeur, vous risquez de rompre la patte centrale 
de raccordement du paquet sur le scooter...

A parti du 350S, le spoiler change et fait office de porte paquet. Quadro conseille de 
ne pas dépasser 5 kilos de charge transportée. Il ne vous reste plus qu’à visser la pla-
tine sur le porte paquet. Vous aurez alors deux choix : soit enlever le cache (image 2, 
crédit Nikkou13), soit percer le cache du porte paquet (image 3). 

Malheureusement , en optant pour la seconde option que je trouve plus esthétique, 
vous compliquerez énormément le démontage du porte paquet ou de la carrosserie 

de votre machine, puis qu’il faudra d’abord démonter la platine d’interface entre le top 
case et le porte paquet (avec une bonne rallonge de tournevis et beaucoup de dextéri-
té, ce n’est pas si long), afin de déboîter le capotage ; ce qui vous permettra d’accéder 
au vis du porte paquet afin de le retirer ; ce qui vous permettra... 

Le Quadro est un mono cylindre, et comme tout « gros » mono, ça vibre. Pour ne pas 
être assourdi par le bruit de votre top case sur sa platine, ou que la populace ne se 
retourne pas en se demandant ce qu’il se passe, insérez des plaques de tapis mousse 
(oui, le même que pour la gym ou pour dormir au camping) entre la platine et le Top 
Case. Il faudra appuyer un peu plus fort pour refixer le coffre sur sa platine, mais en 
contre partie, l’arrière de votre scooter sera bien plus silencieux (image 4)...

I - Porte paquet, platine et top Case.

D’origine, votre Quadro est équipé d’une « bulle sport » incolore, bleutée, fumée... 
tout dépend des années (image 1).

Si vous êtes de grande taille, ou que vous faites essentiellement de la ville, vous 
aurez peut-être envie de la remplacer par une bulle haute ERMAX afin d’être mieux 
protégé des intempéries (image 2, crédit boutique internet). Pour que le regard porte 
au dessus de la bulle, certains d’utilisateurs choisissent de lui enlever quelques centi-

mètres...
Vous souhaitez rester « sportif » mais ne pas avoir la même bulle que les autres ? 

ERMAX propose une bulle sport fumée (image 3, crédit boutique internet).
Vous êtes plus « extrêmes », et la protection contre les intempéries vous importe 

peu ? Optez pour le saute vent (image 4 crédit Mikedu06) !

II - Bulle, Bulle haute, Saute Vent.
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Tablier : 
Le tablier est une protection contre le froid et la pluie. Il est accroché à demeure sur 

la carrosserie. Vous le posez sur vos genoux, et il est généralement maintenu par un 
élastique passé autour de votre torse. Il est libre de tout accrochage au niveau du 
marche pied. Ils intègrent aussi un couvre selle qui permet de protéger des intempéries 
les places du pilote et du passager lorsque vous n’êtes pas sur votre scooter.

Pour votre Quadro, vous avez le choix entre l’officiel Quadro (image 1, crédit Seb78) 
et le Tucano Urbano (image 2, crédit XXX). L’un comme l’autre ont une ouverture 
étanche (par scratch) au niveau du contacteur qui permet de le manipuler. Il n’y a pas 
d’ouvertures supplémentaires pour le frein à main et la boite à gant supérieure.

Manchons :
Le manchon se place en bout de votre poignée, et englobe les poignées, les leviers 

et les commodos. Les manchons sont maintenus en « position ouverte » grâce à des 

baleines. Ils vous permettent de rouler à l’abri du froid et de la pluie... mais vous ne 
pourrez plus voir vos mains. 

La encore vous pouvez prendre les manchons officiels Quadro, qui ont une sorte de « 
pouce-moufle » afin de pouvoir manipuler les commodos (image 3, boutique internet). 
Si vous vous tournez vers l’adaptable, faites attention au modèle choisi car généra-
lement, comme dit plus haut, les commodos sont, montage terminé, à l’intérieur du 
manchon, ce qui est impossible pour un scooter capoté comme le notre.

Poignées chauffantes :
Les poignées chauffantes remplacent les deux poignées de votre guidon. Elles in-

tègrent des résistances branchées sur « le plus après contact » de votre scooter. Allu-
mées (il y a différents niveaux de puissance), l’intérieur de votre gant sera maintenu au 
chaud (image 4 - le régulateur de température sur ce modèle n’est plus une commande 
déportée mais intégré à la poignée).

III - Équipements pour l’hiver.

Si vous avez le spoiler du 350D vous pouvez monter un dosseret. Si vous avez le 
spoiler du 350S, à l’heure actuelle rien n’est disponible ou montable...

Pour le 350D, vous pouvez au moins monter le dosseret du Burgman de 125 Suzuki 
(image 5, crédit Lancelot9), ou le dosseret dédié de Shad (image 6, crédit Mikedu06).

IV - Dosseret passager.
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De série, le coffre peut contenir un casque intégral et un demi jet. Afin qu’il puisse 
contenir deux intégraux, vous pouvez choisir la selle haute Quadro. Attention toutefois, 
la selle normale du Quadro est déjà haute pour les petits, donc une selle haute le sera 
encore plus...

Pensez à acheter/commander en même temps l’indispensable charnière pour selle 
haute, sinon ça ne fonctionnera pas... je sais c’est petit de leur part...

Si vous faites monter la selle par votre concessionnaire, demandez lui de coupez les 
goujons de selle qui dépassent : plus de risque d’abîmer votre second casque.

VI - « Selle haute », pour plus de coffre.

La selle du 350D est une selle classique faite en mousse. Si vous avez optez pour la 
selle haute, la mousse a été retravaillée et creusée pour placer des insert Gel. Sur le 
350S et séries suivantes, Quadro a opté directement pour une selle confort avec les 
inserts en Gel. Pourtant, vous pouvez ne pas en être satisfait : si vous êtes un gros 
rouleur, que votre terrain d’expression est une route dégradée, que votre morphologie 
est différente du canon italien,...

Dans ce cas vous pouvez avoir envie d’une plus selle confortable et personnalisée 
(coloris, matières, coutures, sur-coutures, broderies,chauffante...). Vous pouvez ache-
ter chez un accessoiristes, ou vous adresser à un sellier (par exemples JM Briant, 
TopSellerie,..) qui retravaillera votre selle d’origine (image 1, crédit Taz95). 

Laissons de côté la personnalisation esthétique.

Pour votre confort, le sellier va dégrafer la housse de votre selle ; creuser dans votre 
selle des petits moules dans lesquels il placera les éléments dit « confort » (poche de 
gel, bulltextm) ; recouvrir d’une fine couche de mousse ; ré agrafer votre housse ou 
la nouvelle housse qu’il aura confectionnée selon vos critères décoratifs. Autres élé-
ments de conforts : il peut modifier la densité des mousses pour qu’elle soit adapté à 
votre poids ; l’épaisseur de votre selle en fonction de votre taille ; ajouter de la mousse 
pour accentuer une forme (par exemple le dosseret), ou en enlever pour créer de nou-
velles formes. Dernier élément intéressant de cette personnalisation, il peut ajouter 
des éléments chauffants (pilote uniquement, pilote et passager,...) (image 2)...

Et pour que votre selle dure, le nettoyage, c’est chiffon et eau. Rien de plus.

V - Selle confort.
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Le liseré kézako ? 
C’est une bande colorée sur votre jante. Est ce que c’est Jacky show ? Tout est une 

question de goût... Certains liserés sont rétro-réfléchissant, et offrent donc une meil-
leure visibilité de votre véhicule pour ceux qui arrivent avec une trajectoire normale...

Achat :
Vous trouverez un nombre incalculable de boutiques sur le net (vendeur direct, ven-

deur Ebay,...), et vous pourrez même en acheter des personnalisés. Il existe plusieurs 
type de liserés : les droits, vendus en rouleau, et les courbés, vendus en planche. Les 
droits peuvent être livrés avec un outil qui ressemble aux dérouleur de bande correc-
trice. Il possède une petite lèvre que vous calez sur l’arrête de votre jante, et il ne reste 
plus qu’à dérouler. Certains trouvent ce petit outil très pratique, d’autres le trouvent 
infâme : la lèvre riperait sur le bord de jante, et on finirait sans cheveux avant d’avoir 
fini la pose...

Généralement les liserés sont vendus pour faire les deux faces des deux jantes d’une 
même moto. Cette quantité est largement suffisante pour habiller les deux faces exté-
rieures des jantes avant, ainsi que les faces gauche et droite de la roue arrière de 
votre Quadro. Vous aurez même de quoi vous tromper un peu. A titre personnel, vu le 
prix d’une planche de liserés, je vous conseille d’en acheter deux (soit de quoi habil-
ler théoriquement 4 jantes). En cas de problème lors de la pose, vous ne serez ainsi 
pas stressé par la quantité de bande restante. Que faire du reste ? Vous pouvez par 
exemple décorez les faces intérieures de vos jantes avant, ou le vendre le à un ami 
dans le besoin

Matériel  :
• une bassine d’eau + liquide vaisselle + une éponge.
• de l’alcool à 90° + un chiffon (un vieux T-Shirt en coton fera l’affaire).
• une météo pas trop humide.

Montage  :
Pour plus de facilité, placez le Quadro sur la béquille centrale.
Tout d’abord lavez et dégraissez vos jantes (ou votre carrosserie dans le cas d’un 

sticker). Pour cela lavage à l’éponge côté doux avec l’eau + liquide vaisselle ; puis un 
re-petit nettoyage avec l’alcool à 90 + chiffon doux. C’est ceinture et bretelles, mais 
mieux vaut prendre un peu de temps au début plutôt que de d’avoir du mal à coller, ou 
pire que votre liseré prennent des vacances sans votre Quadro...

Les jantes du Quadro n’ont pas les mêmes formes à l’avant et à l’arrière. Je vous 
conseille de commencer par la roue arrière côté gauche. Poser soigneusement votre 
premier liseré : une main qui guide et donne la courbure, puis le doigt de l’autre main 
qui appuie afin que la bande adhère parfaitement. Une fois terminé, c’est au tour de 
l’arrière face droite, puis des roues avant (peu importe l’ordre). Pourquoi ? Commencez 
par le facile pour ne pas se décourager car lorsque vous collerez l’avant, les bandes 
auront tendance à se décoller si vous les tendez trop fort lors de la mise en place des 
5 cm suivant.

Si vous utilisez des planches de liserés courbés ou des liserés droits en plusieurs 
morceaux, recouvrez de quelques millimètres votre liseré précédent avec la seconde 
bande. Dans tous les cas, terminez votre collage en recouvrant l’amorce. La physique 
étant ce qu’elle est, évitez de coller le liseré en allant dans le sens de la rotation de 
la roue (collez dans le sens horaire pour la face gauche, trigonométrique pour la face 
droite). En effet, si votre amorce est mal posée, le vent relatif pourrait (peut être) tout 
décoller. 

Vous n’arriverez peut être pas à poser votre liseré du premier coup, ou peut être 
qu’un bout se sera décollé lorsque vous serez en train de travailler quelques degrés 
plus loin. Au bout de 4 ou 5 collages/décollages, préférez mettre le liseré à la poubelle 
et redonnez un petit coup de chiffon. Vous avez normalement le double de bande 
nécessaire, et rien ne serait pire que votre travail se décolle plus tard parce que vous 
avez été pingre maintenant. 

Une fois que tout est posé, repassez chaque liseré avec le chiffon dans le sens du 
collage pour être sur que tout est bien en place, que rien ne se décolle, que...

VII - Liserés de jantes (et autres stickers)
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Achat :
Les valves avant du 350D semblent plus proches de vos étriers de freins que sur le 

350S/S. Méfiance et ne prenez pas trop gros et fantaisistes. A l’arrière, vous pourriez 
installer une grosse brique, vous ne toucheriez jamais rien… Vous verrez que certaines 
boutiques vous proposent des bouchons avec «antivol». Ces bouchons sont équipées 
de petites vis et prendront donc de court toute personne qui n’a pas son tournevis...

• Possibilité numéro 1, les acheter chez le garagiste. 
• Possibilité numéro 2, qui offre bien plus de choix, les commander sur internet en 

faisant une recherche basique avec l’entrée « bouchon de valve » ou, pour plus 
de choix, « valve cap » en anglais : fantaisistes, de geeks (Transformers, James 
Bond,...), lumineux, avec indicateur de pression ; le choix est large ! 

Dans les magasins de moto, on vous vendra les bouchons par deux, dans les maga-
sins auto, par 4… Vous avez trois roues mais seul deux bouchons avant sont parfaite-
ment visibles. Faites votre choix, commandez et payez.

Une fois les nouveaux bouchons en main, dévissez les anciens, vissez les nouveaux. 
Poussez le scooter à la main de l’équivalent d’un tour de roue pour vérifier que vos 
bouchons avant ne touchent rien.

Gardez vos anciens bouchons au cas. Notez que vos anciens bouchons sont bi-tête : 
le côté capuchon à visser sur votre valve, et l’autre, le dessus, qui permet de dégonfler 
les pneus. Aucune idée de l’utilité de la chose...

VIII - Des bouchons de pneus

Pour des raisons pratiques ou esthétiques, vous aurez peut-être envie de changer les 
rétroviseurs de votre Quadro.
Pour retrouver par exemple le confort des rétroviseurs asphériques (dans ce cas je 
vous conseille d’acheter ceux du Peugeot Satelis qui sont vraiment formidables !).

Achat :

Le filetage sur le guidon est en 8 mm. Vous pouvez donc montez n’importe quel rétro-
viseur « de scooter ». Si vous choisissez des rétroviseurs sur un catalogue de moto, 
il y a de forte chance pour qu’ils soient en 10 mm. Il faudra donc acheter en plus des 
adaptateurs 10 mm femelle / 8 mm mâle.
Vous pouvez commander vos rétroviseurs dans n’importe quel magasin, boutique en 

ligne et autres catalogues. 

IX – Rétroviseurs.

Décollage :
L’éternité est longue, surtout à la fin. Pour enlever les stickers d’origine ou ceux que 

vous avez ajoutés (liserés de jante ou stickers de carrosserie), il suffit de le chauffer au 
sèche cheveux, afin de ramollir la colle, puis de l’enlever. Vous pouvez aussi utiliser un 
décapeur thermique, mais attention au réglage de la température ! Si la porte de votre 

salle de bain ne vous permet pas d’entrer le Quadro, ou si votre fenêtre est trop loin de 
votre parking, il ne vous reste que l’huile de coude...

Et pour terminer, afin que la carrosserie soit bien propre (colle, marques,..), nettoyage 
à l’alcool à 90°.
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Attention : tous les rétroviseurs vendus ne sont pas homologués pour la route (c’est 
souvent écrit en tout petit). En cas d’accident, si votre assureur le remarque…

Matériel :
• Une clef plate.
• ou une pince.

Montage :
Soulevez l’embase en caoutchouc du rétroviseur, desserrez l’écrou (image 2). Re-

marquez que vous n’avez pas d’origine de contre écrou, mais que de loin on pourrait 
le croire... Il ne vous reste ensuite plus qu’à dévisser le rétroviseur à la main en le 
tournant sur lui même.

Remplacez par le nouveau rétroviseur et vissez. 

A ce stade, une troisième et quatrième main peuvent être les bienvenues : après avoir 
vissé le rétroviseur à la main, réglez le, et une fois correctement positionné, votre bon 
ami le maintiendra pendant que vous serrerez l’écrou. Sans ami, la manœuvre peut 
être un peu plus longue car en serrant vous déréglerez sans doute le rétroviseur, et en 
le réglant vous aurez tendance à le faire tourner sur sa base…

Astuce :
Si vous ne souhaitez pas changer de rétroviseur, mais que l’embase d’origine vous 

semble vraiment très laide, vous pouvez en 2 minutes la rentrer dans le trou du capo-
tage... Le résultat est très propre (image 4).

Vous avez peut être envie de remplacer les embouts d’origine de votre Quadro et de monter des protèges 
mains (meilleure protection contre le froid et la pluie), d’être moins large (800mm à l’heure actuelle) et plus 
faufilant,... ou juste pour des raisons esthétiques.

Pour cela rien de plus simple, il vous suffit de dévisser la CHC, de retirer l’embout d’origine, et de le rem-
placer par votre nouvel accessoire (acheté auparavant chez votre revendeur habituel ou sur internet...

Il se peut que le filetage de votre nouvel embout soit plus long que le taraudage du guidon. Dans ce cas il 
vous faudra couper proprement.

X - Embouts de guidon et protèges mains



I – L’huile moteur : niveau, appoint et vidange.
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IA - Je contrôle le niveau.
Contrôler le niveau d’huile de votre scooter est essentiel et doit être fait régulièrement. En effet, vous avez 

peu d’huile dans votre carter, et si elle vient à manquer, vous risquez de serrer votre moteur ...
Le scooter doit être sur ses 3 roues, le plus horizontal possible, et le HTS bloqué.
Faites tourner votre moteur 1 minutes pour que l’huile soit fluide, puis attendez quelques minutes afin 

qu’elle retombe bien dans le carter.
Sur le coté droit dévissez votre bouchon d’huile (image 1), et essuyez la jaugette avec un chiffon non pelu-

cheux.
Vissez votre bouchon, dévissez. La trace d’huile doit être entre le marquage MIN et MAX, le plus près pos-

sible du marquage MIN (image 2). 
Si vous êtes égal ou en dessous du MIN, il faut faire l’appoint et surveiller attentivement que vous ne 

« bouffez pas l’huile ». Si vous êtes au dessus du Max, il faut enlever le trop plein d’huile. Dans les deux cas 
reportez vous au paragraphe suivant.

IB - Je fais l’appoint.
L’huile recommandée par Quadro est la SAE 10W60 API SJ. Ces chiffres indiquent la viscosité à froid, le 

W de Winter, la viscosité à chaud, le tout selon la norme API. Vous aurez peut-être tendance à mettre de la 
10W40... c’est bien aussi, mais ce n’est pas celle conseillée par le constructeur.

Afin de verser l’huile dans le trou sans en mettre partout, inclinez légèrement votre scooter coté gauche, et 
bloquez le HTS (image 3&4). Le puits de votre appoint est maintenant vertical, et rien ne vient gêner votre 
flacon d’huile. Faites l’appoint en petite quantité, puis redressez le scooter, afin de contrôler le niveau d’huile 
avec le bouchon (voir paragraphe C_IA ci-dessus). 

Faites cela autant de fois que nécessaire, jusqu’à ce que vous ayez un niveau d’huile correct. Pourquoi s’y 
prendre en plusieurs fois ? Parce qu’au début le carter semble long à remplir, puis on passe sans crier gare 
de « pas assez d’huile » à « bien trop d’huile ».

Si vous avez trop d’huile dans le carter, votre moteur va brouter, être bridé, et vous n’aurez pas les per-
formances attendues. Il faut donc enlever le trop plein. Prenez une seringue, et ponctionnez autant de fois 
que nécessaire par le trou de remplissage (image 5). Il est évident que vous ne videz pas votre seringue par 
terre, mais dans un récipient adapté. Pour accélérer le mouvement, vous pouvez utiliser une plus grosse 
seringue avec un embout/tube plus fin (image 6).

Trop d’huile dans le carter peut avoir d’autres incidences, l’immersion de votre filtre à air (image 7) par 
exemple... Signalez à votre concessionnaire que vous avez eu un trop plein d’huile la prochaine fois que 
vous passerez le voir pour une révision ou une modification, on ne sait jamais. En attendant, vous n’êtes pas 
dispensé de vérifier votre filtre à air ainsi que la purge des vapeurs d’huile.

Partie C : Fluides !
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IC - Je fais ma vidange.
Votre Quadro est sur la béquille centrale. 
Placez un bac sous votre carter, allumez le moteur 5 minutes pour que l’huile se réchauffe et se fluidifie. 

Coupez le contact et attendez 5 minutes afin de la laisser refroidir.
En bas de votre carter, vous verrez le bouchon de vidange (repère 1 image 1). Ouvrez, récupérez le bou-

chon, la crépine et le ressort et attendez que l’huile s’écoule. Pendant ce temps vous pouvez toujours net-
toyer le ressort et la crépine avec un chiffon non pelucheux (attention, jamais d’eau ni de détergent).
Il ne vous reste plus qu’ensuite à refermer, remplir et faire l’appoint (chapitres C_IA&IB précédents). Quadro 

nous indique qu’environ 1,8 l d’huile « SAE 10W60 API-SJ » seront nécessaires. Faites ensuite l’appoint 
comme expliqué précédemment...
Versez le bac d’huile usagée dans un bidon d’huile vide ou un récipient adapté, et portez le au garage pour 

qu’elle soit correctement recyclée. Cette huile peut être toxique. En cas de contact avec la peau, nettoyez 
bien à l’eau courante.
Vous remarquerez au passage que le carter d’huile est différent entre le 350D et les séries suivantes...

ID - Je change le filtre à huile. 
J’accède et je change.

Le filtre à huile se situe sur le flanc gauche de votre machine (repère 2 image 1).
Commencez par vidanger votre Quadro.
Desserrez l’ancien filtre à huile, puis enlevez le. Prenez le nouveau, vissez le, serrez, c’est terminé pour 

cette opération. 
Il ne vous reste plus qu’à re-remplir votre carter d’huile, puis à faire l’appoint.

IE - Je contrôle et fais ma vidange d’huile de réduction finale. 
Je contrôle
Ce que certains appellent « l’huile de réduction finale » est l’huile de votre boite de réduction.
Pour le contrôle et l’appoint, dévissez le bouchon (repère 1 image 2). Le livret Quadro indique que votre 

niveau d’huile doit affleurer le filetage... Toutefois si vous suivez ce conseil, c’est que vous avez largement 
plus que les 200ml préconisé (le bouchon de remplissage n’est pas à mi carter, mais sur le dessus), et votre 
moteur ne fera pas ses performances. Le meilleur moyen de contrôler reste donc de bricoler une jauge ou 
un bouchon jaugeur (sur le modèle du bouchon d’huile du paragraphe précédent) que vous aurez calibré 
après avoir fait la vidange.

Je vidange et je rempli.
Pour purger l’huile, placez un bac sous le carter arrière du Quadro. 
Dévissez le bouchon de purge (repère 3 image 1) et le bouchon de remplissage (repère 1 image 2). 

Lorsque l’huile ne s’écoule plus, remettez le bouchon de purge, remplissez le carter d’huile de 0,2l d’huile 
« SAE 80W-90 », précisément (Quadro conseille à la seringue) puis revissez le bouchon.
Versez le bac d’huile usagée dans un bidon d’huile vide ou un récipient adapté, et portez le au garage pour 



IIA - Je contrôle et fais l’appoint du liquide de refroidissement
Votre Quadro possède un moteur à refroidissement liquide. Vous pouvez apercevoir le radiateur en regar-

dant le véhicule de face (image 2). Ce dernier doit toujours être propre et non obstrué. Le réservoir du liquide 
de refroidissement est sous votre repose pied gauche. Une lumière a été percée pour que vous puissiez 
contrôler le niveau (image 3). Ce n’est pas très pratique mais il faut faire avec. 

Votre moteur doit être froid et le Quadro sur sa béquille centrale. Éclairez avec une petite torche, vous 
devez être entre le Min et le Max.

Si votre liquide de refroidissement est en dessous ou proche du Min, déclipsez le caoutchouc du repose 
pied (image 3, en bleu). Attendez que votre moteur soit froid afin de ne pas risquer d’être éclaboussé par 
le liquide de refroidissement. Ouvrez le bouchon et complétez avec du liquide de refroidissement. Quadro 
recommande CUNA NC 956-16.

La première alerte d’une baisse de votre liquide de refroidissement est une hausse de la température de 
votre moteur en fonctionnement normal. Quadro indique qu’une température supérieure à 110°C est anor-
male (pour les séries autres que le 350D, le voyant de température à droite clignote).

II – Divers fluides.
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IIB - Je purge la condensation
Le tube orange est votre système de récupération de la condensation (image 4). Avant les normes antipol-

lution, ce tube était ouvert sur la route. Maintenant...
Régulièrement, déclipsez le et purgez (image 5) dans un chiffon. Si vous décidez de purger sur la route à 

l’ancienne, n’oubliez pas de protéger votre collecteur d’échappement avec un chiffon, ou à bien écarter le 
tuyau...

IF - Je purge mes vapeurs d’huile. 
Il y a des temps pas si vieux que cela, une durite « rejetait » directement les vapeurs d’huile et les conden-

sats sur la route. Les nomes antipollution passant par là, elles sont désormais récupérées... et sont souvent 
balancées sur la parking par les utilisateurs.

Vous devez régulièrement regarder qu’il n’y ait pas de condensats dans le bouchon transparent. Si tel est 
le cas, il faut le purger.

Déclipsez le circlip qui retient le bouchon en caoutchouc sur le carter. 
Retirez le bouchon, videz s’il y en a les vapeurs condensées (dans un chiffon par exemple), puis nettoyez 

l’intérieur du bouchon avec un chiffon non pelucheux afin qu’il redevienne bien transparent (ou le plus trans-
parent possible). 

Remettez le bouchon en place puis le circlip. 

que l’huile soit correctement recyclée. Cette huile peut être toxique. En cas de contact avec la peau, net-
toyez bien à l’eau courante.



C04 - GUNO4Q by Tlr_ed - version 0.9.4

Que vous vous serviez de vos freins ou pas, le niveau du liquide de freinage doit être 
surveillé régulièrement. 

Vous devez aussi rester attentif à votre ressenti du freinage, et aux signes avant-cou-
reurs. Ce « sentiment » est assez complexe car ces « détériorations » sont progres-
sives. Si la détérioration est rapide, rendez-vous chez le concessionnaire immédiate-
ment, il y a un problème !

Voici quelques exemples de ressenti :
• Un levier mou, peut-être de l’air dans votre circuit.
• Un levier dur, peut-être un piston grippé. 
• Le levier contre la poignée, soit une fuite de liquide de frein, soit vraiment beau-

coup d’air dans le circuit.
• Des vibrations au freinage, peut-être un problème de disque ou des plaquettes 

usées.
• Un bruit horrible de casserole au freinage, incontestablement des plaquettes 

usées. Le changement de plaquettes doit être le plus rapide possible si vous ne 
souhaitez pas abîmer votre disque de frein.

• Vous freinez plus loin ? Pleut-il, ou vos plaquettes sont-elles neuves (plaquettes 
en rodage) ? Si oui c’est à surveiller, si non c’est un problème.

Dans tous les cas, un contrôle s’impose, suivit sans doute d’une visite chez le conces-
sionnaire, ou d’une réparation (section F de ce guide). Heureusement, la norme im-
pose que vos deux circuits (avant et arrière) soient indépendants, ce qui vous permet-
tra peut-être de palier au plus pressé. 

Les opérations d’entretien détaillées plus loin en section F vous permettront de ré-
soudre quasiment tous ces problèmes. Notez toutefois que l’assurance ne connaît que 
la facture du garagiste... 

Matériel
• une petite lampe

Ce contrôle se fait par les deux petites lumières sur le capotage du guidon (à gauche 
et à droite, près des rétroviseurs). Ce n’est pas pratique du tout, mais les Italiens 
trouvent que le capotage intégral est super classe….

Votre Quadro est sur la béquille centrale, sur un sol à peu près horizontal.
Éclairez avec votre torche l’intérieur de la lumière. Vous verrez un petit hublot dans 

un réservoir (la cocotte). Deux choses sont à vérifier :

• Le niveau. Si vous approchez du mini, contrôlez vos plaquettes avant et arrière. 
En effet, le niveau du liquide de frein baisse au fur et à mesure qu’elles s’usent 
(explication dans la partie F de ce guide). Un niveau sous le mini alors que vos 
plaquettes ne sont pas usées demande sans doute au moins une purge du sys-
tème hydraulique. Rendez vous rapidement chez votre concessionnaire.

• La couleur. Le liquide de frein est un produit technique (et corrosif) qui résiste 
aux fortes températures dégagées au freinage. Il s’use et se détériore avec 
le temps : de transparent, il deviendra opaque. Un liquide de frein noir est un 
liquide à remplacer d’urgence ! Dans tous les cas, les « liquide-de-refroidisse-
mentistes » conseillent de le changer à intervalle régulier défini par sa classifica-
tion DOT (voir le chapitre freinage pour plus d’explications).

III – Je contrôle les niveaux du liquide de freinage.



Partie D : Électricité !
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IA - Batterie, j’accède et je change.
Matériel
• L’outil Quadro ou une boite de tournevis

J’accède, je contrôle et je recharge ou je change si besoin.
Vous trouverez votre batterie derrière la trappe dans laquelle coulisse le frein de parking (image 1). C’est 

une GTX12-BS de 12V 12Ah. 
Pour démonter, enlever les vis CHC de fixation de la trappe, puis l’enlever (image 2, crédit Flag06). Dévis-

sez ensuite la pièce métallique qui maintient votre batterie en place avec un tournevis cruciforme. Quadro 
vous conseille de débrancher le négatif puis le positif. Pour remonter, procédez dans l’ordre inverse : rebran-
cher le positif puis le négatif, le vissage de la pièce, l’emboîtage du capot, et enfin le vissage encore.

I- Batteries, fusibles et bougie.

IB - Pour plus de place : je démonte le coffre.
Dans la théorie, Quadro a prévu deux trappes d’accès dans votre coffre. La première vous permet d’accé-
der à la boite à fusibles (350S et modèle suivant), la seconde à la bougie... Dans la pratique, si vous n’êtes 
pas en rade sur le bord de la route, le plus simple est, soyons honnête, de démonter l’intégralité du fond du 
coffre. Vous aurez ainsi plus de place et plus de lumière pour travailler. Cela vous permettra aussi de jeter 
un oeil sur votre moteur : est-ce que tout est droit, est-ce que j’ai des projections d’huiles, est-ce que tout 
est bien serré,...

Matériel
• Une boite de tournevis
• Une boite de clefs à pipe

J’accède, je contrôle et je change si besoin.
Dévissez les 6 vis cruciformes et les 6 vis CHC qui lient votre coffre de selle au châssis tubulaire du Qua-

dro. Les deux vis près de la charnière ont peu d’espace de dégagement, donc vérifiez dès le départ que 
vous avez un tournevis adapté.

Retirez le coffre de selle en faisant attention de ne pas arracher la prise ISO de la veilleuse à l’avant du 
coffre (image 3).

Votre boite à fusible (repère 1 de l’image 4) se trouve sur le flanc gauche, à mi longueur de coffre ; la bougie 
(repère 2 de l’image 4) sur la gauche à l’avant pratiquement au niveau de la charnière sous le moteur.



IC - Fusibles.
Sur le 350D, il faut obligatoirement démonter le bac du coffre pour accéder à la boite à fusible. Sur les 

séries suivantes, Quadro a mis un petit capotage vissé qui permet d’atteindre la boite bien plus facilement 
(comparaison (images 1&2 : 350D / 350S))

Dans les deux cas, s’il y a problème, il vaut donc mieux avoir l’outil Quadro ou sa boite à outils (ainsi qu’une 
lampe s’il fait sombre)...

Matériel
• Une boite de tournevis 
• Une boite de clefs à pipe 
• ou l’outil Quadro (un manche, et une tige de tournevis plat/cruciforme).

J’accède, je contrôle et je change si besoin.
Comme dit en haut de page, pour un 350D, pas d’autre alternative que le démontage du bac. 
Pour le 350S et séries suivantes, votre boite à fusible est situé sous le coffre de selle, côté gauche. Dévis-

sez la vis cruciforme puis enlever le cache en se servant du tournevis (tête plate) comme levier (en bleu 
image 2).

Dans la boite de fusibles (image 3), vous trouverez 4 fusibles étiquetés ainsi que 3 fusibles supplémen-
taires pour rechange, eux aussi étiquetés (image 4) :

• un fusible de 5A pour la centrale.
• un fusible de 10A pour l’EFI ou pour l’éclairage.
• un fusible de 15A pour le général.

Il ne vous manque donc que le fusible de 30A du circuit de charge.

Je remonte.
Procédez dans l’ordre inverse du démontage. Restez calme et faites attention de ne pas vous pincer les 

doigts.

Si vous avez un 350D, le bac de fond de coffre semble compatible avec celui du 350S (et séries suivantes). 
Si vous ne voulez pas le démonter à chaque fois que vous aurez besoin d’accéder à la boite à fusibles, 
l’achat et échange semble possible...
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ID - Je contrôle et je change ma bougie.
Quadro a prévu une trappe démontable à l’avant du bac de votre coffre qui permettrait d’accéder à la bou-

gie (image 1&2). Cette trappe est fermée par 3 vis cruciformes. Je vous le dit tout de go, démontez le bac 
afin d’avoir de la place pour travailler.

La bougie est un des témoins du fonctionnement de votre moteur. Si certains signes apparaissent sur 
l’électrode, votre meilleur ami sera votre concessionnaire, le mot rapide n’étant pas toujours une option.

Matériel
• Le démonte bougie Quadro (dans le « sachet à outils »)
• Le Tourne vis Quadro

Démontage et contrôle :
Retirez le câble d’allumage qui est fixé sur la bougie (image 3&4).
A tâtons ET avec précaution, insérez le démonte bougie Quadro jusqu’à ce qu’il soit en prise avec la bougie 

(image 5). Insérez le tournevis dans le démonte bougie pour que l’outil ressemble à une clef en croix. Dévis-
sez la bougie avec précaution : il ne faudrait pas abîmer le pas de vis (image 6). Ne prenez pas le risque la 
première fois, si ça ne vient pas, ne forcez pas, et direction le concessionnaire...

Lorsque la bougie tourne dans le vide, retirez là avec vos doigts et contrôlez la visuellement (image 7):
• Bougie entre le gris clair et le marron clair : All right !
• Dépôt huileux sur la bougie : il y a des remontées d’huile du carter (par les guide de soupapes, les 

segments du piston,...)...Pas forcément un bon signe, et ça peut être grave. 
• Dépôt noir sur la bougie : votre mélange est trop riche. Peut être un problème de filtre à air, de car-

buration,... au final votre détonation est trop froide, et ça va aller en s’empirant. Si votre filtre à air est 
OK, parlez en à votre concessionnaire.

• Dépôt blanc : la calamine est souvent le signe d’additifs de carburant incorrects. Au final votre déto-
nation est trop chaude, et ça va aller en s’empirant. Nettoyez la bougie et utilisez un autre carburant. 
Si le problème persiste, parlez en à votre concessionnaire.

• Dépôt blanc + blanc dans le puits de bougie : Pour diverses raisons, votre détonation est trop chaude, 
et ça va aller en s’empirant. Allez voir votre concessionnaire rapidement.

• Fêlure de l’isolant extérieur. Ancienne bougie poubelle et nouvelle bougie.
La distance entre les deux électrodes doit être comprise entre 0.6 et 0.7 mm. Si la distance est supérieure, 

il faut changer votre bougie (référence NGK DPR7EA-9 pour le 350D, NGK CR8Epour le 350S et suivant) 
(image 8).

Remontage :
On conseille souvent de graisser le pas de vis avec de la graisse haute température afin de faciliter le pro-

chain démontage.  Engagez la bougie à la main afin d’être sûr d’être correctement aligné avec le taraudage 
du moteur. Continuez ensuite avec le démonte bougie. Replacez le câble d’allumage et testez.
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Matériel  :
• Une boite de tournevis.
• Une ampoule 12V 5W.

Démontage  :
Commencez par dévisser la vis cruciforme principale.
Tournez de 90° le bloc de la veilleuse afin d’accéder avec votre tournevis à la première vis cruciforme. 

Tournez de 180° et dévissez l’autre. Il suffit ensuite de tout déboîter et de changer l’ampoule.
Pour le remontage, faites juste attention au sens de montage de la pièce qui viendra prendre appuie sur le 

garde boue. Si elle est à l’envers, il faudra tout redémonter pour inverser son sens (5 minutes de perdues 
sur cette terre)...

II - Je change l’éclairage de la plaque

Pour accéder à la lumière du coffre, il semblerait qu’il faille démonter le fond du coffre afin d’accéder aux 
deux têtes de vis. L’opération n’est pas très compliquée en soi, elle est traité dans le Chapitre D-IB, mais je 
n’ai pas la boite de clefs à pipe avec moi... Ce sera donc pour une version ultérieure du GUNO4Q.

III - Je change la loupiote de coffre
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IVA – J’accède. 
Afin de régler l’inclinaison de vos phares, de changer vos ampoules, vos clignotants, ou même de modifier 

le type de votre éclairage, il vous faut accéder à votre phare... Et pour cette opération, il faut d’abord tout 
démonter.

Matériel  :
• Une boite de tournevis.
• Une boite de clefs à pipe.

Démontage  :
Pour accéder au bloc phare, il vous suffit d’enlever les deux caoutchoucs sur votre pare brise (image 1), 

puis de dévisser les 4 vis qui maintiennent le pare brise (image 2). 
Pour enlever le (dernier) capotage plastique (en rouge sur l’image 3), dévisser les 3 vis cruciformes (A). 

Les vis (B) sont des vis plastique qui pourraient être assimilées à un ensemble vis cheville (voir photo de 
détail). Il suffit de les desserrer puis de faire un peu torsion pour pouvoir les dégager. Enlever le capotage.

Re-Montage :
Procédez dans l’ordre inverse. Attention toutefois aux 4 vis plastiques qui maintiennent le cache : rien ne 

sert de les serrer comme un fou, elles tournent dans le vide. Enfoncez les chevilles à la main, posez la vis 
puis poussez au doigt, c’est fini.

Pour remettre les caoutchoucs sur le pare-brise, le plus simple est d’enfoncer la seconde petite boule de 
l’accroche, la centrale, dans son logement. Une fois celle-ci correctement insérée, il vous suffit de faire ren-
trer celle du haut puis celle du bas en effectuant des petits mouvements de torsion. 

IV – Bloc phare et clignotants AV.
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IVB - Je règle mes phares 
La base de votre phare est maintenue par une vis « blanche » et une autre bichro-

matée (image 1, crédit Pierreblc). C’est cette dernière qui vous permettra de régler 
l’inclinaison de vos feux.

Placez votre Quadro à 10 mètres d’un mur, non béquillé. Asseyez-vous dessus, dé-
verrouillez le HTS et prenez votre plus belle pose du conducteur. Verrouillez le HTS 
en position.

Allumez vos feux de croisement. Mesurez la hauteur de vos phares. La hauteur de 
la marque lumineuse sur le mur doit être égale la hauteur de vos phares moins 10 cm. 
Visser (sens horaire) montera la marque de vos feux sur le mur (image 2&3) , dévisser 
(sens trigo) la fera descendre.

Une seconde méthode, dite « rapide », existe pour ceux qui ne souhaiteraient pas 
démonter le pare-brise et le capotage. 

Les 3 photos sont de Gueule_kc, qui nous remonte cette méthode de Thomas, un 
mécanicien Quadro : avec un tournevis, déclippez l’embase du capotage. Prenez votre 
temps pour ne pas griffer vos phare, ou votre carrosserie. Soulevez l’embase, vous 

verrez la vis bichromatée. Mettez le Quadro en positon (voir plus haut) et réglez l’incli-
naison de votre bloc phare. 

Une fois le réglage terminé, il ne vous reste qu’à re-clippser l’embase. 
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IVC - Je change mes ampoules si besoin. 
Pour changer l’une de vos ampoules ou l’une de vos veilleuses, vous devrez extraire le bloc phare complet. 

Démontage  :
Pour cela dévissez le châssis tubulaire au-dessus du phare (en rouge sur l’image 1) : 3 vis le lient au le 

scooter (entouré d’une forme circulaire sur l’image), deux au bloc optique (entouré par une forme carré). 
Dévissez la vis bichromatée qui lie le bloc optique à la patte de fixation du châssis (voir l’image 1 page 

précédente). Attention en l’extrayant de ne pas la faire tomber dans le carénage. Au remontage, l’accroche 
de votre bloc optique prend place entre la patte de fixation et la fixation du châssis (image 4). Pour plus de 
facilité, vous pouvez aussi dévisser la vis argentée sous la vis bichromatée en dessous du bloc optique. La 
patte de fixation, maintenue par la vis bichromatée, reste donc solidaire de votre bloc optique. Notez que 
dans les deux cas, vous venez de dérégler l’inclinaison de votre bloc optique !

C’est le tour de la vis sur le flanc supérieur de votre Quadro (image 2). Cela vous permettra d’écarter 
légèrement le carénage. Dégagez le bloc phare (image 3). Déconnectez les 3 prises ISO (une prise double 
pour chaque groupe de veilleuse, et une prise triple pour les feux de croisement / feux de route). Extrayez 
complètement le bloc optique (image 4).

Pour changer une ampoule, il vous suffit de dévisser une joue (image 5 & 6), changer l’ampoule défaillante, 
et de refermer la joue, revisser.

Pour rappel : 
• Feux de position : LED dans le compartiment supérieur dédié
• Feux de croisement : H8 (x2) en position basse, dans le lenticulaire
• Feux de route : H8 (x2) en position haute

Une fois votre bloc phare remonté, n’oubliez pas de régler l’inclinaison de vos feux, que vous ayez touché 
la vis bichromatée ou pas (voire chapitre IVB précédent) !
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Le bloc optique enlevé, vous pouvez accéder à vos deux clignotants. Pour les changer, vous suffit de les 
déconnecter, de dévisser l’attache (coté interne de la carrosserie) et de les retirer.

Bien que vous ayez d’origine des clignotants à LED, la centrale du Quadro est reprise d’un modèle AEON 
qui possédait des clignotants à ampoules. Il est préférable de vérifier avec un ohmmètre la résistance élec-
trique de vos nouveaux clignotants. 

Comparez la valeur de la résistance de votre ancien clignotant (120 Ω) et celle du nouveau. Complétez 
ce qu’il manquerait avec une résistance (le composant) montée en série sur chaque clignotant. Si votre 
nouveau clignotant possède une résistance plus importante que ceux d’origine, il faudra que vous trouviez 
la résistance placée entre le clignotant Quadro et la centrale AEON. Si vous ne le faite pas, votre résistance 
électrique équivalente sera différente; vous risquez de clignoter plus vite ou moins vite jusqu’à ce que vos 
indicateurs s’éteignent complètement...

D’ailleurs débranchez pour le fun un clignotant, vous verrez celui qui reste clignoter bien plus vite.

IVE - J’accède (et change) à mes clignotants.

IVD - Je remplace par des Xénons (ou autres). 
Votre bloc optique est déposé. Pourquoi ne pas changer le type d’éclairage de vos feux ?
 
Pour les ampoules à plasma : Pas de problème, c’est le même encombrement.
Pour les LED : Les tailles différentes des radiateurs arrières ne permettent pas d’affirmer que les LED se 

monteront dans votre bloc optique. A vous de bien choisir et de parier...
Pour les ampoules xénon : Il existe un nombre incalculable de vendeurs de feux Xénon, chaque kit a ses 

particularités, mais tous sont très faciles à monter. Il faut que vous achetiez des H8 avec des ballast de 35W, 
si possible sans transformateurs. Si des photos du kit sont disponibles, prenez en un avec des fils longs… 
En effet, les ballast seront accrochés où vous pourrez sur le châssis, et si vos câbles sont trop courts... Dans 
mon cas ils étaient très courts, et pour simplifier le montage, j’ai choisi d’accrocher le ballast directement à 
l’arrière du bloc phare (comme cela j’ai un bloc phare complet et indépendant que je connecte sur le faisceau 
sans fils et connections supplémentaires à débrancher). Reste la question « kit chinois ou pas ». Honnête-
ment, moi j’ai pris du chinois… ce que je n’aurais peut-être pas osé faire il y a encore 3 ans. 

Montage  :
Bien, vous avec votre kit en main, et votre bloc phare démonté.
Avant toute chose, testez chaque ampoule et ballast. 
Il suffit ensuite de remplacer l’ampoule classique par la xénon, de percer la joue, de mettre en place le 

passe câble (généralement fourni dans le kit), refermer, fixer les ballasts quelque part sur le châssis ou sur 
le bloc optique... Quant à la connexion électrique, nos amis italiens ont du mal avec les couleurs : noir c’est 
noir, mais rouge (le positif) c’est bleu (image 2)... 

Une fois les joues du bloc phare revissées, testez le montage une dernière fois avant de remettre le bloc 
en place dans le scooter.
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IVF - Feux : route et croisement en même temps. 
L’enveloppe lumineuse des feux de croisement est différente de celle des feux de route. Vous aimeriez 

voir de prêt et au loin en même temps ? Pour cela il suffirait que vos feux de croisement restent allumés 
lorsque vous passez en feux de route. Vous l’avez peut être remarqué mais lorsque vous faites un appel de 
phare, les 4 phares s’allument en même temps. La modification est donc possible facilement. Expérience et 
explications de Seb78 et Takeoff.

Matériel  :
• Une boite de tournevis.
• Une boite de clefs à pipe.
• Une pince à dénuder et un fer à souder.
• Du scotch électricien étanche (peu importe la couleur).

Démontage  :
Tout d’abord, une petite mise au point : le capotage avant est fixé en son centre au guidon, le capotage 

arrière est fixé au capotage avant. Quadro a prévu dans ses capotages des petites pattes en métal insérées 
dans des glissières du plastique. Ces pièces en métal ne sont pas fixées, et au remontage si vous vissez 
de guingois ou énervé, elles peuvent se déplacer ou tomber. A moins d’avoir des doigts de pianiste, il vous 
faudra alors tout redémontrer, les réinsérer correctement puis remonter. 

Il vous faut tout d’abord accéder à la prise ISO de votre commodo gauche (image 1 à 4, crédit Seb78) .
Pour cela déclipsez le cache central gris de votre guidon. Ces deux vis maintiennent en position la partie 

avant du capotage au tube. Ce sont les deux seules vis à ne pas toucher. Dévissez toutes les autres : 2 
devant en extrémité de  guidon, 2 derrière, 2 dessous.

Déboîtez précautionneusement le capotage arrière du guidon. 

Modification  :
Il suffit de ponter les fils bleu/bleu et jaune/noir (image 5, crédit Takeoff). 
Pour cela deux solutions : 

• soit vous placez une pièce métallique qui fera court circuit (un pont) puis vous isolez avec du scotch 
étanche d’électricien, 

• Soit, après avoir débranché la prise ISO, vous dénudez ces deux fils et effectuez une soudure 
propre. Si la soudure n’est pas votre truc, vous pouvez aussi poser un raccord rapide entre les deux 
fils (c’est le plus facile). Vous isolez ensuite ce raccord avec du scotch d’électricien étanche, puis 
vous reconnectez la prise ISO.

Dans les deux cas, vérifiez bien que votre scotch d’électricien isole votre modification. Et pour le test final, 
il suffit bien sûr de mettre le contact.

Re-Montage :
Procédez dans l’ordre inverse du démontage pour remettre en place le capot puis le revisser. 
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VA – J’accède à mon bloc phare. 
Photos à prendre, textes à écrire.

VB - Je change mes ampoules si besoin. 
Le bloc phare est à LED. Certains l’ont démonté et m’ont dit qu’il n’y avait de possibilité de changer les LED 

individuellement.

VC - J’accède (et change) à mes clignotants. 
Pour accéder à vos deux clignotants arrière, il suffit de démonter le bac coffre (voir le tutoriel IB de cette 

section).
Les clignotants sont devant vous. Il vous suffit de les déconnecter, de dévissez l’écrou, puis de les retirer. 
Je reprends la note des clignotants avant, et à voix haute d’un seul trait et sans respirer : « Bien que vous 

ayez d’origine des clignotants à LED, la centrale du Quadro est reprise d’un modèle AEON qui possédait des 
clignotants à ampoules. Il est préférable de vérifier avec un ohmmètre la résistance électrique de vos nou-
veaux clignotants. Il suffit ensuite de comparer la valeur de la résistance de votre ancien clignotant (120 Ω) 
avec celle du nouveau, et de compléter ce qu’il manquerait avec une résistance (le composant) montée en 
série sur chaque clignotant. Si votre nouveau clignotant possède une résistance plus importante que ceux 
d’origine, il faudra que vous trouviez la résistance placé entre le clignotant Quadro et la centrale AEON. Si 
vous ne le faite pas, votre résistance électrique équivalente sera différente; vous risquez de clignoter plus 
vite ou moins vite jusqu’à ce que vos indicateurs s’éteignent complètement... »

V – Bloc phare et clignotants AR.
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Généralités. 
Vous pouvez monter facilement des feux supplémentaires qui feront office de feux de jour, de feux longue 

portée ou d’antibrouillard sur votre Quadro. Les places choisies sont généralement :
• Bandes LED ou barre de jour (DRL) derrière la grille avant au niveau HTS.
• Bande LED au niveau dans les protèges-mains  (image 1, crédit Seb78).
• DRL (image 2, crédit Taz95) ou feux supplémentaires  (image 3, crédit Takeoff) dans la bouche de 

votre Quadro.
• Feux supplémentaire dans le passage de roue, repris sur la vis apparente (image 4). 
• Bandes LED à coller sur ou autour de  votre optique.

Comment choisir ses DRL ? 
Votre source de lumière se mesure généralement en Lumens (lm), mais le résultat final appliqué à notre 

cas est un cône lumineux plus ou moins ouvert, induisant un faisceau de lumière plus ou moins concentré. 
Or « l’intensité » de cette lumière dans ce cône est mesuré en Candelas (Cd). 

Exemple rapide trouvé sur internet : une lampe de 50W éclairant à 1100 lm produit 4400 cd dans un cône 
de 24°, mais seulement 1900 cd dans un cône de 38°. 

Au final qu’achetez-vous ? Un produit marqué DRL (image 5).Sinon un produit avec une puissance com-
prise entre 4 et 12W devrait faire l’affaire.

La loi française n’autorise actuellement pas les DRL sur nos tricycles. Toutefois l’UE l’autorise. La directive 
européenne demande des DRL émettant une lumière comprise entre 400 et 1200 candelas.

Dans tous les cas, il vous faudra connecter ces nouveaux appendices électroluminescents à votre faisceau 
ou directement à votre batterie (avec un montage de type « plus après contact »). 

Matériel (minimum) :
• Une boite de tournevis.
• Une boite de clefs à pipe.
• Du scotch d’électricien.
• Une pince à dénuder, sans doute un fer à souder ou des raccords rapides.

Montage :
Démontez le pare-brise et le capotage afin d’accéder à l’arrière de votre bloc phare. La procédure est 

expliquée dans le chapitre D-IVA. 
Positionnez votre nouveau fanal à l’endroit désiré et fixez le. Suivant l’endroit pour la pose et le modèle 

choisi, vous aurez peut-être besoin de démonter un peu plus de carénage, voire même de le découper 
(image 6&7, crédit Takeoff) ou de percer.

VI – Plus de lumière !
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Montage simple :
Il suffit ensuite de tirer le câble et de se repiquer sur l’un des câbles d’alimentation sur le bloc phare (veil-

leuses, feux de croisement ou feux de route) en fonction de l’effet désiré  (raccord rapide, image 1, crédit 
Seb78). L’allumage de l’élément sur lequel vous vous êtes repiqué allumera aussi votre nouvel lanterne. 
Toutefois le fil de masse de l’optique n’est pas forcément calibré pour tout ce que vous souhaitez faire passer 
dedans. Il peut être intéressant de le relier directement au négatif de la batterie ou au châssis tubulaire du 
Quadro. 

Si votre nouvel éclairage est à LED, une attention particulière doit être portée au montage : le positif du 
nouvel éclairage sur le câble bleu (feux de croisement/route) ou jaune (veilleuses) ; la masse sur le câble noir. 

Les montages les plus propres peuvent aussi devenir les démontages les plus contraignants. Par exemple, 
dans le cas d’une barre LED (ou d’un phare) intégrée dans votre protège-main, le plus propre serait de faire 
un petit trou dans le capotage, plutôt que de faire courir le fil de façon apparente. Sauf que le jour où vous 
devrez accéder à ce que cache le capotage, vous devrez aussi démonter vos protège-mains. 

Montage « positif après contact » :
De même vous tirez de l’ampérage avec votre (vos) nouveau fanal. Il peut être intéressant d’effectuer un 

branchement dit « plus après contact » afin que l’intensité demandé n’abîme pas vos fils (schéma 1). Certains 
kits intègrent directement cette contrainte. Dans le cas de feux longue portée, d’anti-bouillard ou de tuning 
lumineux, vous pouvez ensuite intégrer dans la boucle d’alimentation un interrupteur (schéma 2) ainsi qu’une 
temporisation pour éviter que l’allumage de votre sapin de Noël ne mette à mal votre batterie (schéma 3).
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Partie E : Mécanique !

IA - Pour plus de place : je démonte le silencieux. 
Un bruit plus sonore, plus « sympa », un moteur qui semble plus libre, et une accélération plus ronde, trois 

bonne raisons de changer votre pot d’échappement. 
Mais vraie la raison qui me pousse à commencer ce chapitre par l’échappement, c’est que vous aurez 

besoin de démonter le silencieux pour la vérification et le changements des plaquettes de frein arrière, et 
d’autres menus travaux.

Le scooter est sur la béquille centrale sur un sol stable et si possible plat.

Matériel
• Une boite de tournevis
• Une boite de clefs à pipe

Démontage / Montage :
Desserrez la vis du collier (image 1&2) puis dévissez les 3 grosses vis qui lient l’échappement au cadre 

(image 1&3). Soutenez le pot lorsque vous enlevez la dernière vis, afin que son poids ne repose pas sur le 
collecteur. 

Faites coulisser précautionneusement le silencieux (image 4) pour ne pas abîmer le joint de pot. Vous 
remarquerez d’ailleurs au passage que ce joint n’est pas une vulgaire pièce d’usure, mais un vrai beau joint 
tressé !

 Re-Montage :
Ré-enfilez le pot d’échappement dans le tube du collecteur avec précaution pour ne pas abîmer le joint (il 

coulisse très facilement sans effort). N’oubliez pas de soutenir le silencieux de l’échappement jusqu’à ce que 
vous ayez au moins une vis d’engagée, afin que son poids ne porte pas sur le collecteur).

Serrez 3 vis à la main, puis à fond. Terminez par la la vis du collier.

I - L’échappement.



IB - Je remplace ma ligne d’échappement. 
Matériel

• Une boite de tournevis
• Une boite de clefs à pipe
• Votre nouveau pot (à l’heure actuelle, sans doute un GPR furore).

Démonter le silencieux : 
Voir plus haut chapitre E-IA.

Démonter l’ancien collecteur : 
Regardez sous votre scooter (image 1). 
Vous aurez tendance à travailler côté droit de la machine, mais un coup d’œil par le côté gauche vous 

permettra de bien comprendre ce que vous allez faire. Allumez votre moteur 30 secondes, puis le laisser 
refroidir une petite minute. En attendant, déclipsez sur le côté droit le passe câble du frein de parking, afin 
d’avoir plus de place pour la manœuvre. 

Desserrez (sans enlever) les deux écrous qui lient collecteur et bloc moteur (image 2). Maintenant que 
le collecteur est un peu plus libre, desserrez la sonde lambda, mais laissez-la elle aussi en place sur son 
raccord taraudé.

Dévissez complètement les deux goujons du collecteur, puis la sonde lambda (en comptant le nombre de 
tours). Attention que rien ne la touche ou ne la vienne la choquer (image 5) : si vous l’abîmiez, votre conces-
sionnaire saura vous rappeler que c’est de votre faute… Retirez complètement le collecteur.

Monter la nouvelle ligne : 
Récupérez le joint de bride (image 3) et nettoyez le avec un chiffon sec 

non pelucheux. Pour information, c’est à cause de ce joint de bride (trop 
fin) et qu’il y a eu des problèmes de casse goujon sur les premiers 350S. 
Placez le joint sur la bride du nouveau collecteur (image 4). 

Vissez à la main la sonde lambda (image 6), mais avant cela tournez la 
sonde sur elle-même dans l’axe du fil d’autant de tours (dans le sens trigo-
nométrique) que comptés lors de sa dépose. Ne serrez pas complètement 
la sonde... Cette manœuvre, bien qu’elle ne soit pas obligatoire, vous per-
mettra d’avoir un câble qui, une fois la sonde en position, ne sera pas tout 
tir-bouchonné. 

Positionnez le collecteur d’échappement face aux goujons du moteur, 
puis serrez les deux écrous à la main jusqu’au contact. Retirez le carton qui 
protège la géométrie intérieure du collecteur côté échappement (image 7).
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Monter le nouveau silencieux (dans le cas d’un GPR Furore) : 
Votre silencieux d’échappement à deux goujons (image 3). Faire un montage à blanc pot + pièce inter-

médiaire sans la visserie si vous n’êtes pas sûr de vous. Mettre en place la nouvelle pièce intermédiaire 
qui supporte le pot d’échappement sur le pot. Les rondelles livrées avec le pot seront peut-être encore trop 
épaisses à l’heure où vous lisez ce tutorial. Dans ce cas passez-vous en, le plus important étant que les 
dents des goujons soient en prises dans le nylon des écrous. Si vous ne l’avez pas déjà fait, vous pourrez 
toujours en acheter plus tard et les monter. Vous pouvez aussi utiliser les rondelles de votre ancien pot, 
celles qui étaient entre le silencieux et l’habillage. 

Positionnez le collier comme bon vous semble (image 4), placez la sortie du collecteur dans le silencieux, 
puis mettre l’ensemble silencieux + support en position : votre Quadro, une bague, le support, une bague, 
la vis du Quadro (image 5). 

Serrez le tout à la main jusqu’au contact.

Et enfin...
Maintenant que tout est place, il ne vous reste plus qu’à serrer : 
• d’abord la sonde lambda, 
• puis la bride du collecteur, une vis, puis l’autre, puis revenir sur la première vis, puis la seconde,… afin 

d’être sûr que les faces de brides soient bien parallèles et que votre joint soit serré à plat (image 6), 
• puis le support de pot, 
• et enfin le collier 
Et voila ! (image 7)

Note 350D (images 1&2 et expérience de Droopy971) : la sonde est un peu plus en amont sur le collecteur 
du 350D, rendant son démontage/remontage plus délicat : il faut « tordre » le pare chaleur pour faire passer 
la sonde, puis le remettre en place, car derrière cette plaque il y a des organes vitaux du Quadro. 



E04 - GUNO4Q by Tlr_ed - version 0.9.4

III - Je régle et modifie la précontrainte de l’amortisseur AR.
En « sortie de conteneur », la précontrainte de vos amortisseurs AR est aux réglages d’usine, et est réglée 

en « position 1 : poids de fillette », soit un conducteur de moins de 60 kg tout équipé. Vous pouvez demander 
à votre concessionnaire de la changer lors de la mise en service, d’une révision, ou le faire vous même à la 
volée.

Dans la théorie, il faut adapter en temps presque réel ce paramètre à votre perte/prise de poids, et au fait 
que vous partiez pour une virée en solo/duo. Ensuite tout est aussi une question de ressenti.

Matériel
• L’outil Quadro fourni (image 2 de Pierreblc) ou un tournevis (pour le 350D uniquement).
• Une bombe de WD40 au cas où.

J’accède, je contrôle et je change.
Votre Quadro est sur la béquille centrale.
Enfilez l’outil Quadro dans le trou prévu pour (350D image 3, 350S & S image 4). Soulevez la pièce pour 

comprimer l’amortisseur, puis faites la tourner jusqu’au cran de réglage désiré.
La position comprimant le moins l’amortisseur (position initiale) est faite pour un poids plume sans passa-

ger, la position le précontraignant le plus (le cran 5) pour un poids très lourd ou pour la conduite en duo. Les 
amortisseurs étant différent entre les modèles 350D/suivants (bien visible sur les images 3&4), faites bien 
attention avant de régler comme le copain.

Répétez l’opération sur le second amortisseur arrière. Cela parait évident mais sait on jamais : vos deux 
amortisseurs doivent avoir le même réglage.

II - Je contrôle visuellement le HTS
Le HTS est un organe essentiel de votre Quadro, et vous devez vérifier son état régulièrement. Je ne vais 

pas vous expliquer ici le principe de fonctionnement, retenons juste que le fluide est un gaz, et comme tout 
gaz il a tendance à vouloir s’échapper.

Mettez le Quadro sur la béquille centrale. Déverrouillez le frein de parking. Votre HTS doit former un beau 
circonflexe, comme sur le Quadro de gauche (image 1). S’il ressemble à l’accent raplapla de celui de droite, 
prenez rendez vous chez votre concessionnaire rapidement. S’il forme un circonflexe inversé, alors il y a 
GROS danger, passez chez votre concessionnaire immédiatement !

Vous remarquerez peut être que votre HTS se dégonfle (plus ou moins rapidement). Dans ce cas deman-
dez à votre concessionnaire de vérifier que toutes les vis du circuit ont bien été serrées.
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IV - Je contrôle et je nettoie le filtre à air.
La boite à air se situe sur le coté gauche du Quadro, au dessus de la transmission.

 
Matériel :

• une boite de tournevis.
• une boite de clefs à pipe.
• un chiffon non pelucheux.
• un filtre à air de rechange (?)

 
Démontage :

Desserrez les 4 vis du convoyeur (repère 1 de l’image 1), puis les dévisser complètement. Enlever le carter 
repère 1... 

Desserrez les vis du second carter (repère 2 de l’image 1), puis les dévisser complètement. Enlevez le 
carter. Le filtre à air est devant vous (image 2, crédit Lesperiades). Dévissez les 3 vis cruciformes et retirez 
le filtre à air.

Je contrôle, je nettoie ou je change.
Le nombre de kilomètres que vous avez effectué ne présage pas de l’encrassement de votre filtre à air. Il 

peut en effet se salir ou s’obstruer plus ou moins rapidement en fonction de votre environnement (pollen, 
pollution, poussière, météo...).

Tapotez le d’un côté puis de l’autre. Si vous avez un aspirateur, c’est bien. Si vous avez une souffleuse 
(mais pas en mode tornade), c’est bien aussi...

Si votre filtre à air est toujours sale après ce petit nettoyage de printemps, changez le.
Nettoyez l’intérieur du carter avec un chiffon non pelucheux (image 3&4, crédit Lesperiades)... Vous note-

rez au passage qu’il n’y a pas de réductions sur les diamètres des tubes d’admission d’air (avant et après le 
filtre à air) ; pas de bridage. Aucune modification n’est nécessaire...

Remontage :
Procédez dans l’ordre inverse du démontage : vissez le filtre, fermez le second carter, vissez encore, fer-

mez le convoyeur (premier carter,) vissez toujours. Et oui, les shaddocks pompent, les Quadroïstes vissent...
Ne serrez pas chaque vis des carters comme un sourd l’une après l’autre, mais serrez toutes les vis 

jusqu’au contact, puis serrez ensuite vraiment en croix.
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Identification des composants. 
Les principes du vario et de l’embrayage automatique sont assez simples à com-
prendre, mais plus complexe à expliquer. J’ai simplifié au maximum le schéma ci-des-
sous, et vulgarisé on ne peut plus mon texte. Nous identifions :

• L’arbre avant (1A), l’arbre arrière (1B) et l’arbre du réducteur (1C).
• La poulie motrice composée d’une partie fixe sur l’arbre avant (2A & 2B) et d’une 

partie mobile (2C).
• La poulie réceptrice composée d’une partie fixe à l’arbre arrière (3A) et d’une 

partie mobile (3B).
• L’embrayage automatique centrifuge composé d’une partie fixée à l’arbre arrière 

(4A) et d’une partie fixée au réducteur (4B).C’est une cloche contenant un mé-
canisme composé des patins d’embrayage (4C) et des ressorts d’embrayage 
(4D) solidaires de la partie fixe.

• Un réducteur, pièce intermédiaire entre les deux arbres, l’un relié à l’embrayage 
automatique, l’autre au moyeu de la roue (non représenté sur le schéma).

• Un jeu de galets (5A), une courroie (5B), un ressort de poussée (5C).

L’ensemble courroie_poulies.
Le moteur tourne, et j’accélère, l’arbre moteur (1A) tourne de plus en plus vite. 
Sous l’effet de la force centrifuge, les galets (5A) vont être chassés vers l’extérieur. 

Ce faisant, ils vont écarter la poulie avant mobile (2C) de la poulie avant fixe (2A), et 
rapprocher la poulie avant mobile (2C) de la poulie avant fixe (2B). La courroie (5B) 
est repoussée vers la périphérie de la gorge formée par les deux poulies (2B&2C). La 
courroie transforme le mouvement angulaire de l’arbre moteur en mouvement linéaire. 
Notez que plus la courroie se déplace vers la périphérie, plus sa vitesse linéaire aug-
mente et démultiplie la vitesse angulaire de l’arbre. Pour une meilleure compréhension 
de ce phénomène de démultiplication, allez faire un tour à vélo et passez du petit pla-
teau au grand plateau : à vitesse de rotation constante, votre vitesse linéaire est plus 
importante.

Mais à la différence de votre vélo, vous n’avez pas de dérailleur pour retendre la 
« chaîne »... et la courroie n’est pas élastique.

La courroie va donc être tirée vers l’avant et se rapprocher de l’arbre arrière (1B), 
écartant la poulie arrière mobile (3B) de la poulie mobile arrière fixe (3A). En s’écartant, 
la poulie mobile arrière (3B) comprime le ressort de poussée (5C). La poulie arrière 
retransforme le mouvement linéaire en mouvement angulaire. Vous êtes de nouveau 
en équilibre ou à vitesse maximale. Encore une fois, notez le jeu de démultiplication 
opéré par le système. Pour mieux comprendre cette démultiplication, jouer avec les 
pignons de votre vélo : à vitesse linéaire constante de la chaine, grand pignon petite 
vitesse, petit pignon grande vitesse.

Par le jeu des deux poulies et d’une courroie, nous avons donc une rotation de 
l’arbre moteur, transformée en translation, transmise sous cette forme à l’axe arrière, 
et retransformée en rotation. Simultanément, nous avons une démultiplication à deux 
étages de la rotation primaire. Si nous reprenions l’exemple du vélo, votre scooter 
commence sur le « petit plateau + grand pignon », et termine sur le « grand plateau + 
petit pignon ».

Maintenant vous décélérez. Vos galets (5A) ne poussent plus la poulie mobile (2C) 
sur la poulie fixe (2B) ; peut-être même qu’ils se rapprochent de l’arbre avant (1A). Les 
poulies avant fixe et mobile (2B&2C) ne tirent plus la courroie (5B) vers l’extérieur de 
l’ensemble poulie avant. Rien ne s’oppose plus à la pression du ressort de poussée 
(5C), qui rapproche les deux parties de la poulie arrière (3A&3B), chassant la courroie 
(5B) vers l’extérieur de la poulie mobile arrière. La tension exercée sur la courroie la 
tire vers l’intérieur de la poulie mobile avant. Rien ne s’opposant à au déplacement de 
la poulie mobile (2C) de la poulie fixe (2B) vers la poulie fixe (2A)…Vous êtes de nou-
veau en équilibre ou au repos.

V - Principe du vario et de la transmission.
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L’embrayage automatique centrifuge.
Il existe plusieurs dispositions de montages de patins dans l’embrayage centrifuge : 

en tulipe, en carré, en triangle… Votre moteur de recherche sur internet vous en don-
nera un bon aperçu. Tous fonctionnent pourtant sur le même principe.

L’embrayage automatique centrifuge permet de coupler graduellement l’arbre arrière 
(1B) et l’arbre du réducteur (1C). Sous l’effet de la force centrifuge, les patins d’em-
brayage (4C) montés dans la partie (4A) vont s’écarter jusqu’à ce que les deux pièces 
(4A&4B) soient en contact et couplées. La vitesse angulaire de l’arbre arrière (1B) est 
alors retransmise intégralement à l’arbre du réducteur (1C).

Lorsque vous décélérez, la force centrifuge ne peut pas s’opposer à la force des 
ressorts d’embrayage (4D), qui désaccouplent alors les deux parties de l’embrayage 
(4A&4B).

Modifications.
Votre système de transmission a été étudié. C’est un système en équilibre fait de 

compromis. Changer un paramètre revient à casser cet équilibre. Pensez de plus 
qu’en modifiant votre transmission, vous userez plus vite certains éléments (la courroie 
en premier lieu), et que vous pouvez même casser (le variateur) si les modifications 
sont extrêmes….

Lorsque l’on parle de modifications de la transmission, on joue sur un paramètre prin-
cipal et on affine avec des modifications secondaires. Ces modifications secondaires 
ne sont pas forcément indispensables. Toutefois si vous vous décidez à mettre les 
mains dans le cambouis, acceptez d’ores et déjà que le meilleur réglage sera obtenu 
après une multitude d’itérations.

Paramètre principal : le poids des galets (5A). Ceux de votre Quadro sont en 22g. 
Allégez à 20g, et vous aurez théoriquement un peu plus d’accélération mais moins de 
vitesse de pointe. Alourdissez les 24g, vous aurez une montée en vitesse plus douce, 
et un peu plus de vitesse de pointe (le tout limité par la vitesse de rotation maximale 
de votre arbre moteur). Théoriquement, vous pouvez mixer les poids des galets si le 
système est équilibré (pas 5x20g et 1x 24g, mais 3 et 3 alternés 20/24/20/24/20/24 par 
exemple)

Paramètres secondaires : le ressort de poussée (5C), et les ressorts de rappels de 
l’embrayage automatique (4D). Ils sont généralement classés en famille de couleurs. 
Par exemple pour la marque Polini, c’est bleu, jaune, doré, et rouge ; pour la marque 
Malossi jaune, blanc, rouge... Maintenant si vous entendez « j’ai mis du rouge dans 
l’embrayage », vous savez qu’on ne parle pas de « jaja »…

Un autre paramètre, la modification des profils des éléments : un ré-usinage de votre 
poulie fixe avant (2B) pour changer l’angle de la pente de la gorge, ce qui vous don-
nera théoriquement plus de pêche au démarrage et ne vous fait pas perdre en vitesse 
de pointe. Pour cela il suffit de faire un tas de calculs savants (personne ne l’a encore 
fait à ma connaissance sur un Quadro, mais je sais que pour un TMax, on parle d’enle-
ver 2 à 2.8 mm en fond de gorge), de vous rendre chez un mécanicien équipé d’un tour 
numérique avec votre pièce à modifier et de le regarder bosser 10 minutes...

Le dernier est le poids des éléments en rotation. Si vous sortez X chevaux, en sortie 
d’arbre, le poids des éléments en mouvement génère une inertie, inertie qui représente 
une perte de Y% de puissance. Le moyen le plus simple est de changer l’embrayage 
automatique (4ABCD) par un embrayage plus léger et optimisé ; ou changer soit le 
poids des patins d’embrayage (4C) soit la dureté des ressorts d’embrayage (4A).



VIA - J’accède : 
Quadro a eu des petits soucis avec les premières générations de courroie. Une inspection visuelle ne 

garantira pas que votre courroie est à bout de souffle ou en bon état, car ce que vous verrez n’est pas son 
état mécanique (RDM) réel. 

L’inspection permet toutefois de se dire qu’il est peut être urgent de prendre rendez-vous chez le conces-
sionnaire pour qu’il la regarde / change. 

Pour des raisons de sécurité évidentes, votre Quadro est béquillé sur un sol stable, moteur éteint.
 
Matériel :

• une boite de tournevis.
• une boite de clefs à pipe.

 
Démontage :

Desserrez les 4 vis qui maintiennent le convoyeur (repère 1 de l’image 1), puis dévissez les complètement. 
Enlevez le carter...

Desserrez toutes les vis qui maintiennent le carter (repère 2 de l’image 1), puis les dévissez les complète-
ment. Pour accéder à la vis la plus en avant, le plus simple est d’ouvrir le repose pied passager, et de passer 
par l’ouverture ainsi libérée (image 2). Une petite tape amicale sur le carter, et nous nous retrouvons devant 
le système d’entraînement à nu...
 
Re-Montage :

Refermez les deux carters de protection en opérant dans le sens inverse du démontage. Comme toujours, 
ne serrez pas chaque vis comme un boeuf l’une après l’autre, mais serrez toutes les vis jusqu’au contact, 
puis serrez en croix.

VI - La courroie.
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VIB - Je contrôle : 
Visuellement votre courroie doit être sans accroc (pas effilochée), les écritures doivent être lisibles, l’inté-

rieur des dents intact et sans craquelures. 
Attention toutefois : l’aspect visuel ne présage pas forcément de toutes les propriétés et qualités méca-

niques de votre courroie. Si statistiquement une courroie semblant abîmée rompra avant celle semblant 
intacte, on peut avoir de bonnes et de mauvaises surprises...

Exercice pratique. 
A droite, image 4&5, deux courroies : laquelle semble être dans un état bof-bof, laquelle semble être en 

bon état ?

VIC - Je change la courroie : 
Photos à prendre, textes à écrire.
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VII - Les galets.
VIIA - J’accède.

Photos à prendre, textes à écrire.

VIIB - Je contrôle les galets
Photos à prendre, textes à écrire.

VIIC - Je change les galets
Photos à prendre, textes à écrire.



Un principe presque aussi vieux que le monde
Le but du système de freinage est de ralentir votre véhicule, et de le maintenir à 

l’arrêt. Lorsque vous appuyez sur la pédale, ou que vous tirez sur vos leviers, votre 
action est retransmise, via une tringlerie (un câble) ou un système hydraulique, à un 
jeu de mâchoires (etrier+plaquettes), ou un système de tambour. Ce système trans-
forme alors par frottement l’énergie cinétique de votre véhicule en énergie calorique, 
chaleur qui est évacuée dans l’air ambiant.

Les plaquettes.
Il existe 3 grands types de plaquette : métal, semi-organique, et organique. Le pre-

mier est le plus performant mais use le plus rapidement le disque, qui doit de plus 
avoir une composition métallique compatible. Le dernier type use peu le disque mais 
freine moins bien. Attention toutefois, c’est une remarque générale, et une bonne pla-
quette organique peut être plus performante qu’une mauvaise plaquette métal. Les 
plaquettes semi-organiques sont un compromis.

Type de freins :
Le Quadro n’est pas équipé de freins à tambour. 
Le système à mâchoires est composé d’un ensemble levier et cocotte (c’est votre ré-

servoir de liquide de frein), relié par une durite à un ou plusieurs pistons qui resserrent 
un étrier. Votre étrier est équipé de plaquettes qui vont pincer le disque (un peu sur le 
principe de vos freins de vélo). Il y a 2 types d’étrier : le mobile (flottant et pivotant), et 
le fixe.

Etriers (et disques) :
Sur votre Quadro, vous avez un étrier mobile flottant à l’arrière, et deux fixes (un par 

roue) à l’avant.
Dans le cas de l’étrier mobile flottant (montage avec le piston à droite pour l’exemple, 

schéma 1), votre piston va pousser votre plaquette droite contre votre disque. Une fois 
la plaquette en contact, elle n’ira pas plus loin. Le piston continuant de pousser, l’étrier 
va se déplacer et mettre en contact la plaquette gauche contre le disque. Le piston 
poussant toujours, il pince vraiment le disque.

Dans le cas de l’étrier fixe (schéma 2), nous avons deux pistons, qui poussent cha-
cun une plaquette située de part et d’autre du disque de frein. La base du système est 
à deux pistons, mais on peut trouver sur certaines motos 4 ou 6 pistons. Pourquoi ? 
Afin d’avoir des plaquettes plus longues (sinon il y a un risque de problème de réparti-

tion de la poussée sur la plaquette), ce qui permet d’avoir une plus grande surface de 
frottement, ce qui permet de freiner plus fort. 

Nous parlons de surface de frottement et de dissipation calorique. Il est évident que 
plus vous freinez fort (généralement en fonction de la taille de la plaquette), plus vous 
dégagez de la chaleur, chaleur qu’il faut évacuer. C’est pour cela que l’on utilise des 
disques plus grands, des disques sculptés (permettant une meilleure dissipation ther-
mique), ou des disques ventilés.

L’utilité de la cocotte :
Dans les deux cas, étrier mobile comme étrier fixe, le système autour du piston est 

étudié pour que le piston ne revienne pas, après freinage, exactement à son point 
d’origine. Le système revient moins loin, afin que la distance entre le disque et la 
plaquette soit toujours la même. Vous verrez donc le niveau de votre liquide de frein 
baisser au fur et à mesure de l’usure de la plaquette.

Le liquide de frein.
Le liquide de frein n’est pas de l’eau. C’est un produit technique (et corrosif) qui 

résiste aux fortes températures dégagées au freinage (plus de 200°C). Si vous aviez 
de l’eau, elle se vaporiserait. Vous auriez du gaz dans votre circuit, et le gaz, à la dif-
férence d’un liquide, est compressible. En actionnant le levier, au lieu de freiner, vous 
compresseriez le gaz, et finiriez dans l’arbre… c’est ballot.

Il existe plusieurs références de liquide de frein. Elles sont classées en fonction de la 
température dégagée au freinage. Par exemple le DOT 3 est conçu pour résister à une 
température de freinage comprise entre 205 et 230°C ; le DOT4 pour une température 
comprise entre 203 et 260°C, le DOT5… Souvenez-vous que plus le liquide est conçu 
pour résister à la chaleur, plus il est à changer souvent. Par exemple il est conseillé 
de remplacer son liquide de frein tous les 2/3 ans pour du DOT3, tous les ans pour du 

I - Le freinage kézako

Partie F : Freinage !
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DOT4, tous les 6 mois pour du DOT5. La performance a un prix.
La valeur de DOT est donnée par le constructeur en fonction du système de freinage 

qu’il a installé. Deux liquides de freins de DOT différents ne sont normalement pas 
miscibles et il n’est pas conseillé de les mélanger.

Freinage simple, freinage couplé, freinage intégral, ABS.
Le freinage simple : un levier pour le frein avant, un autre pour le rein arrière, et c’est 

parti roulez ! L’avantage est que vous ressentez parfaitement votre engin. Le désavan-
tage c’est qu’il ne pardonne pas l’erreur dans la répartition du freinage avant/arrière. 
Mais les vrais motards, les purs et taoutés vous diront qu’il n’y a que celui-là de vrai !

Le freinage couplé : un levier commandant le frein avant et le frein arrière, avec 
une répartition déterminée par le constructeur en fonction des masses (par exemple 
2/3Ar & 1/3Av). Le gros avantage du système est l’équilibre qu’il apporte au véhicule. 
Certains scooters ont deux freinages couplés (par exemple gauche 2/3Ar & 1/3Av, et 
droite 1/3Ar & 2/3Av).

Le couplage intégral : l’action sur un le levier actionne les deux freins (avant et 
arrière) à 100%.

L’ABS : Un calculateur est inséré entre le levier et l’étrier du frein. Sans trop entrer 
dans les détails techniques, celui-ci compare la vitesse et la vitesse de la roue. Si la 
vitesse de la roue est nulle alors que le véhicule est en mouvement, le calculateur en 
déduit que votre roue est bloquée, et il relâche un peu la pression sur le frein afin que 
votre roue tourne à nouveau, que vous retrouviez de l’adhérence, le tout avant la chute 
ou la sortie de route… L’ABS privilégiant la stabilité, votre freinage peut être plus long.
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II - Je contrôle et change les plaquettes AV
Le contrôle en l’état des plaquettes AV est difficile sans démonter mais pas impossible. Leur vitesse d’usure 

dépend de votre style conduite et de vos parcours (route, ville, ou mixte). Si vous ne le faites pas la vérifi-
cation régulièrement, vous entendrez un jour au freinage un bruit de ferraille à réveiller des morts. Si vous 
tardez à changer vos plaquettes de frein, vous risquez de marquer le disque ou pire l’étrier. Donc pour éviter 
une facture inutilement douloureuse, vérifiez régulièrement et effectuez l’entretien dans les temps. 

Matériel
• Une boite de tournevis.
• Une boite de clefs à allen (aussi appelée clef à laine).
• 1 ou 2 jeux de plaquettes de frein AV (par exemple : Brembo 07002, image 3) 

au cas où....
• Un chiffon non pelucheux.
• Un cric.

IIIA - J’accède et je contrôle.
Démontage :

 Le HTS de votre Quadro est verrouillé, vous n’êtes pas sur la béquille centrale (image 1). 
Vous remarquerez avant de commencer que vos vis et vos jantes ont une petite marque blanche, indiquant 

la position « serrée ». Desserrez les 3 vis CHC de la roue. Placez ensuite un cric sous le triangle de votre 
roue, puis levez de quelques centimètres (image 2). Il ne vous reste plus qu’à finir d’enlever les vis, puis 
déposer la roue (image 1 de la page suivante).
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Regardez entre le bras transversal et votre passage de roue. Il y a deux vis CHC qui solidarisent le garde-
boue, l’étrier, et bras transversal (image 2). Dévissez pour retirer l’étrier de frein avant, et laissez le garde-
boue de côté.

Etrier dans vos mains. Un petit coup de chiffon pour que ça brille, et on regarde un peu l’état des pla-
quettes... S’il reste encore de la plaquette (la pièce d’usure a une épaisseur supérieure à 1.5mm), on re-
monte et on n’en parle plus. Sinon, passons au chapitre suivant....

Remontage :
 Repositionnez votre étrier et le garde boue, placez les 2 vis et faites l’approche jusqu’à ce que la tête soit 

au contact. Serrez ensuite une vis à fond puis l’autre. Vérifiez que votre disque tourne sans frottement, et 
qu’il s’arrête (de tourner) quand on actionne le frein gauche.

Replacez votre roue, puis les 3 vis et faites l’approche jusqu’à ce que la tête soit au contact. Descendez 
votre cric. Une fois que les 3 roues du Quadro sont au sol, serrez complètement. Poussez votre Quadro puis 
freinez afin de vérifier encore une fois que tout est OK.

Si vous avez un marqueur indélébile, faites un trait qui vous indiquera où est la nouvelle position « serrée ».

IIIB – Je change.
Démontage :

 Etrier dans votre main. Devant vous, deux 6 pans, et un axe maintenu par un circlip (repère 1 de l’image 3). 
C’est sur cet axe que sont enfilées les deux plaquettes de frein. Ne touchez surtout pas aux deux vis de 
l’étrier (repère 2 de l’image 3). Vous désolidariseriez sa partie avant et arrière, et auriez une fuite de liquide 
de frein...

Avec un petit tournevis, faites levier sur le circlip pour l’enlever. Attention de ne pas le faire sauter au loin, 
attention de ne pas le perdre… Enlevez la petite pièce en métal sur le dessus (le ressort anti bruit) et tapotez 
ensuite sur l’axe (image 4). Vous pouvez maintenant retirer vos plaquettes par le dessus ou par le dessous 
de l’étrier (image 5).

 
Remontage :

Procédez à l’inverse du démontage : on enfile les deux plaquettes, on met la pièce en métal, l’axe, le circlip. 
Attention : les parties d’usures graphitées sont tournées vers l’intérieur. Ces ont elles qui viennent serrer le 
disque.

Ensuite comme dans le paragraphe précédent : on remet l’étrier en position, le garde-boue et l’étrier en 
position, puis on positionne les vis. Une fois que les têtes sont au contact, on serre. 

On vérifie que le disque tourne sans frottement, et qu’il s’arrête quand on actionne l’un des freins. Si tout est 
OK, remise en place de votre roue, les trois vis, descente du cric, serrage des vis, marquage de la nouvelle 
position serrée…
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IIIA - J’accède et je contrôle.
Matériel

• Une boite de tournevis.
• Une boite de clefs à pipe.
• Un jeu de plaquettes de frein AR (par exemple : Brembo 07026 chez Brembo image 4) au cas où...
• Un chiffon non pelucheux .

Démontage :
Commencez par retirer le silencieux de l’échappement. Une fois enlevé, vous devriez avoir ceci (image 1) :
• Dans le cercle 1, votre frein de parking. Lui aussi a ses plaquettes de frein
• Dans le cercle 2, le pare chaleur.
• Dans le cercle 3, le frein arrière de votre Quadro...

 Dévissez les deux 6 pans liant l’étrier de frein AR au châssis (image 2), puis retirez l’étrier du frein. Vous 
remarquerez que le frein arrière est un étrier mobile flottant. Un petit coup de chiffon pour que ça brille, et on 
regarde un peu l’état des plaquettes (image 3).

 Chaque plaquette de frein (image 4) est constituée d’une pièce d’usure, la partie graphitée, qui va venir 
frotter contre le disque, et d’une pièce dure, la partie brillante, qui est insérée dans l’étrier. S’il reste assez de 
cette partie d’usure, soit plus de 1.5 mm, on remonte et on en parle plus. S’il n’en reste plus ou pas assez 
(image 5), passons au chapitre suivant....

Remontage :
 Repositionnez votre étrier, placez les vis et faites l’approche des deux vis jusqu’à ce que la tête soit au 

contact. Serrez une vis à fond puis l’autre. Vérifiez que votre roue tourne sans frottement, et qu’elle s’arrête 
quand on actionne l’un des freins. Poussez votre Quadro puis freinez.

Si tout est ok, remettez le sur la béquille centrale, puis remontez le silencieux du pot d’échappement. 

III - Je contrôle et change les plaquettes AR



IIIB – Je change.
Démontage :

Démontez le pare chaleur (le cercle 2 sur l’image 1 de la page précédente) afin de travailler sans vous 
casser le dos en deux (plus de longueur de câble disponible, et plus de liberté).

 Pour retirer les plaquettes, commencez par la petite plaquette intérieur (image 1, en rouge) en écartant au 
maximum les mâchoires de l’étrier puis en la déboîtant de son logement (image 2). Appuyez ensuite à fond 
sur le piston (image 3) afin d’avoir un jeu suffisant pour enlever la grande plaquette supérieure (image 1, en 
bleu). La photo est bien sûr faite pour qu’on y voit, mais le rouge est bien à démonter avant le bleu.

Un petit coup de chiffon sur l’étrier, et on inspecte les tétons (image 4). Si ceux-ci sont marqués, et que 
vous êtes sous garantie, allez voir votre conc’ et râlez pour que l’étrier soit changé.
 
Remontage :

Poussez à fond le piston (image 3) et remontez la nouvelle plaquette bleue. Écartez les mâchoires et 
insérez la plaquette rouge dans son logement. Les parties d’usures graphitées sont tournées vers l’intérieur 
(image 5).

 Repositionnez votre étrier, placez les vis et faites l’approche des deux vis jusqu’à ce que la tête soit au 
contact. Serrez une vis à fond puis l’autre. 

 Vérifiez que votre roue tourne sans frottement, et qu’elle s’arrête quand on actionne l’un des freins. Pous-
sez votre Quadro puis freinez. 

Si tout est OK, remettez le sur la béquille centrale. Remontez le pare chaleur dans le bon sens (image 
6 à mi travail, ce qui explique qu’il n’y ait qu’une seule vis sur les deux de mise) puis le silencieux du pot 
d’échappement. 
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VA - Je contrôle mes disques de freins avant et arrière. 
Pour une fois, pas besoin de dévisser, démonter, tordre et tout casser !

Matériel
• Un outil de mesure (règle, mètre dérouleur, mais le mieux reste le pied à coulisse).

Je contrôle.
Mesurez l’épaisseur de votre disque de frein : 

• A l’avant, entre 4 mm et 3.5 mm. 
• A l’arrière, l’épaisseur doit être comprise entre 5 mm et 4.5 mm. 

Si votre disque est hors tolérance (plus fin), il faut le changer sans tarder.

IV - 3 disques de freins, et moi et moi et moi...

VA - Je change mon disque de frein avant. 

Matériel
• Une boite de tournevis.
• Une boite de clef Allen
• Une boite de clefs à pipes 
• Des pinces.
• Un disque de rechange.

Démontage :
Commencez par démonter la roue avant, l’étrier de frein et le garde-boue. Les explications et les images 

pour ces 3 étapes sont dans la section IIA de ce chapitre.
Quadro aimant faire simplement les choses : le disque de frein est malheureusement vissé à l’arrière du 

roulement et non pas sur la roue comme sur un grand nombre de motos ou de scooters. Il vous faudra donc 
déposer ce roulement afin de pouvoir dévisser et enlever le disque de frein.

Dévissez le TRES gros écrou an bout d’arbre. Enlevez le roulement.
Dévissez les vis liant le disque au roulement puis retirez le disque. Placez le nouveau disque.

IVA - Je change mon disque de frein arrière. 
Vous aurez énormément de démontage pour accéder au disque de frein arrière. Honnêtement, laissez 

votre concessionnaire faire le job. Si toutefois vous souhaitiez le faire vous même, la démarche sera expli-
quée ultérieurement.. peut être d’ailleurs à partir de votre tuto et de vos photos....



Si vous pouvez pousser votre Quadro et que le frein de parking est actionné, vous êtes au bon chapitre. Si 
votre Quadro, lorsqu’il est garé en pente avec le frein de parking, à tendance à vouloir s’évader ailleurs, c’est 
aussi la bonne section.
Votre Quadro est sur sa béquille centrale, le frein de parking est déverrouillé. 

Matériel
• Une boite de clefs ou des pinces.

« Démontage »
Votre frein de parking (repère 1 de l’image 1) est complètement indépendant des trois autres freins (deux 

double pistons à l’avant, un simple piston à l’arrière). Il est commandé par un câble (repère 2 de l’image 1) 
remontant à la poignée du blocage HTS/frein de parking sous le tableau de bord. 

Desserrez l’écrou (image 2) avec la clef appropriée. Compressez les mâchoires de votre frein et resserrez 
le téton (image 3). Vérifiez que votre roue tourne toujours librement. Vérifiez ensuite qu’avec le frein de par-
king mis, elle ne peut plus tourner.

Descendez le Quadro de sa béquille centrale, et tentez de pousser. Normalement l’action est impossible. 
Remontez le sur la béquille. Si vous avez pu bouger le Quadro, recommencer les opérations de serrage 
puis de contrôle. Sinon, resserrez le premier écrou, un petit coup de chiffon pour que ça brille, c’est terminé.

V - Je resserre le frein de parking

Une autre méthode :
Il existe(rait) une autre méthode, que je trouve moins appropriée car on touche aux propriétés mécaniques 

(RDM) du câble en le retendant. Je m’explique. Si l’on part du principe que le frein se desserre car le câble 
s’allonge (dans les limites de sa phase élastique), le retendre l’étirera encore plus et l’on risque de le faire 
entrer dans sa phase plastique... jusqu’à la rupture. La seconde 
possibilité est que ce soit le téton (image 3) qui ait bougé (écrou 
de l’image 2 mal serré + vibrations par exemple), et dans ce cas 
pourquoi tirer sur le câble ?

Toujours est il.
Il suffit d’enlever le cache en caoutchouc (repère 3 de l’image 1). 
Avec une clef plate desserrez le contre écrou 1 (image 4 à droite, 

fond d’image Beef91). Vissez ensuite l’écrou 2, et testez. Si vous 
êtes satisfait, resserrez le contre écrou 1. 
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Principe sur le Quadro (schéma 1, crédit Takeoff) :
Le circuit avant est indépendant, une jonction le relie au répartiteur. L’appoint se fait à la cocotte droite, la 

purge sur chaque étrier avant. 
 Le circuit AR comprend deux maîtres cylindres, au levier gauche et au pied. L’appoint du système arrière 

se fait à la cocotte gauche. La purge se fait d’abord sur le répartiteur puis sur l’étrier AR. Un répartiteur 
actionne le circuit AV quand on utilise le circuit AR. 

Les freins sont un organe de sécurité essentiel de votre 3 roues. Si la vérifi cation du niveau de liquide de 
frein peut se faire sans connaissance particulière, le reste des manipulations engagent votre sécurité et celle 
de votre entourage. Ne jouez pas aux apprentis sorciers.

VI - Je fais l’appoint, la purge & je change le liquide de frein.
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VIA - Démontage du capotage du guidon.
Les Italiens doivent trouver que le capotage intégral, c’est la classe absolue. Dans les fait, c’est une ques-

tion de goût. Mais le capotage intégral est surtout une horreur en entretien de la machine puisqu’il faut 
le démonter complètement avant de pouvoir accéder à l’élément à contrôler/changer/modifi er/entretenir... 
C’est aussi une bonne affaire pour certains conc’...

Matériel :
• Une boite de tournevis.
• Une boite de clefs à pipe.

Démontage : 
Vous pouvez vous référer au chapitre D-IVE pour le début du démontage. Sinon : commencez par déclip-

ser le cache gris au centre du guidon (image1, crédit Seb78). Au centre deux vis. Pour l’instant vous devez 
enlever les autres vis du capotage que vous verrez sauf ces deux-là. 

Détachez le capotage arrière du guidon. Vous voyez maintenant la tringlerie, le câblage, les durites et 
les cocottes… mais vous ne pouvez toujours pas accéder à ce qui nous intéresse : le dessus des cocottes 
(image2, crédit Seb78).

Dévissez la vis cruciformes liant chaque commodo au capotage avant (image 3&4, crédit Seb78). Dévissez 
maintenant les deux vis centrales qui étaient sous cache gris au centre du guidon (face avant), et enlevez 
le capotage avant (image 5, crédit Seb78). Vous n’êtes pas obligé de désolidariser le capotage avant et les 
commodos, mais moins vous serez gêné, mieux vous travaillerez.

Remontage :
Procédez dans l’ordre inverse, en faisant attention aux petites pattes de fi xation amovibles : d’abord les 

commodos sur le capotage avant, puis le capotage avant sur le châssis tubulaire du guidon, puis le capotage 
arrière sur le capotage avant.
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VIB - L’appoint.
Matériel :

• Une durite transparente et un récipient pour récupérer le liquide de frein usager.
• Du liquide de frein (une bouteille non ouverte de DOT4).
• Un chiffon ou deux.

Avant de faire l’appoint de liquide de frein dans les cocottes (image 1, crédit Seb78), commencez par véri-
fier les plaquettes. Comme dit dans l’introduction au chapitre, c’est normal que le niveau du liquide de frein 
baisse au fur et à mesure que vos plaquettes s’usent. Un niveau bas de liquide dans les cocottes peut donc 
être le signal que les plaquettes sont usées..

Placez votre Quadro en position verticale, sur un sol plat.
Protégez votre carénage avec un chiffon car le liquide de frein est très corrosif. Choisissez bien un tour-

nevis de taille adaptée à votre vis pour ne pas risquer d’abimer la tête de vis (image 2&3, crédit Takeoff). 
Ouvrez la cocotte (image 4, crédit Takeoff). 

Faites l’appoint jusqu’à ce que vous soyez au niveau haut. Si du liquide de frein coulait hors de la cocotte, 
essuyer tout de suite. 

Nettoyez votre joint et les bords de la cocotte avec le chiffon sec.
Refermez et revissez la cocotte, puis remontez le carénage du guidon comme précédemment expliqué 

(chapitre F-VIA).

VIC Je purge et change le liquide de frein.
Note : Je n’ai pas eu l’occasion d’effectuer purge ou changement du liquide frein sur mon Quadro. Les 
informations, en particulier celles sur notre monture, proviennent de Takeoff, et j’espère ne rien oublier de 
ses explications.

 Matériel :
• Une clef plate de 8, une durite transparente et un récipient pour récupérer le liquide de frein usager.
• Du liquide de frein (liquide DOT).
• Un chiffon ou deux.
• Une sangle.
• Du produit dégraissant au cas où...
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VIE - J’inverse l’action des leviers gauche et droit (réparti et arrière).
Certains l’ont fait, c’est que ça doit être possible. Comme vous pouvez le voir sur les photos 1&2 (crédit 

Takeoff), la connexion de la durite droite sur la cocotte droite est identique à la connexion de la durite gauche 
sur la cocotte gauche. L’inversion doit donc être possible. Toutefois au vue de la longueur des durites, je 
reste dubitatif.

L’un des gros avantage serait que votre main droite, peut maintenant commander l’accélérateur et le levier 
actionnant le frein intégral. Le désavantage, c’est qu’en cas d’accident, nous ne savons pas ce que diront 
l’expert et l’assurance. A ce jour nous n’avons pas réussi à nous procurer le rapport d’homologation du 
véhicule auprès de la DREAL (nouveau nom des DREAR). Nous ne savons donc pas si cette modification 
impacte l’homologation du véhicule...

Montage théorique : Drainez le système complet, démontez et inversez les deux durites sur les cocottes, 
remettez du liquide de frein. Le circuit ayant été vidé, il faut maintenant le re-remplir et le purger afin d’éviter 
que de l’air reste dans les tuyaux..

Bien que ce ne soit pas obligatoire, démontez la roue et le garde-boue vous permettra de travailler plus 
aisément.

Enlevez le capuchon de l’étrier à purger (image 1, crédit Takeoff) et enfichez la durite sur la vis. Elle doit 
être transparente afin de pouvoir voir ce qui sort (bulle d’air, liquide usagé) et surveiller l’arrivée du liquide de 
frein neuf. Placez votre récipient vide à l’autre extrémité de la durite (image3, crédit Takeoff).

Ouvrez votre cocotte (image 2, crédit Takeoff) en appliquant les chapitres précédents). Pompez avec votre 
levier de frein 3 ou 4 fois. Tout en maintenant votre levier écrasé (par exemple avec une sangle, ou en exploi-
tant un ami), ouvrez la vis de purge avec une clef plate de 8. Le principal est de retenir que la vis de purge 
est en aluminium, et qu’elle peut être facilement abîmée si on y va comme une brute,

Au maître-cylindre / cocotte : Avant que le liquide n’atteignent le niveau mini dans la cocotte, complétez 
avec le liquide de refroidissement. Le but est d’être sûr de toujours avoir une garde de liquide DOT, afin de 
ne pas introduire d’air dans le système. Si cela devait arriver, vous devriez purger intégralement le système 
hydraulique. 

En bas que se passe t’il. Dans la durite transparente, le liquide plus sombre coule dans votre récipient. Il y 
a aussi parfois des bulles d’air. Lorsque ce n’est plus le liquide de couleur sombre qui s’écoule, refermez le la 
vis de purge. Faites attention en détachant la durite (liquide corrosif, touça-toussa). Si des gouttes de liquide 
tombaient sur votre carrosserie, vos jantes ou autres pièces mécaniques, nettoyez avec le chiffon sec.

Dites ensuite à votre ami de relâcher le levier de frein. Si vous êtes tout seul sans ami, détachez la sangle 
qui maintenait le levier tiré. Assuré vous que votre Quadro est bien droit, puis faites l’appoint jusqu’à ce que 
votre niveau de liquide de frein soit compris entre Min et Max.

Nettoyez le joint et la surface d’appuie de la cocotte avec le chiffon sec, puis refermez la cocotte. Si les 
joints sont symétriques, la lucarne du niveau créé une petite déformation. Si vous le remontez à  l’envers, il 
y aura une petite fuite, et vous retrouverez du liquide sur votre guidon...

Une fois l’opération terminée, dégraissez les étriers et les deux faces du disque de frein (si besoin), et lavez 
votre Quadro afin d’être sûr qu’il ne reste pas de liquide de frein sur les jantes ou sur la carrosserie (le liquide 
est hydrophile). 



Vos pneumatiques sont l’unique point de contact entre votre Quadro et la route. Sur 
gonflage, sous gonflage, usure, modifient l’adhérence de votre véhicule et multiplient 
les risques d’accident. De plus vos pneumatiques sont un élément hautement tech-
nique calculés à une valeur de charge (le poids admis) et de pression. Sortir de ces 
paramètres peut vous exposer à des conséquences exotiques. En cas de doutes, 
faites appel à votre concessionnaire ou à un professionnel.

Le sous gonflage : Un pneu sous gonflé risque plus d’éclater qu’un pneu surgonflé 
car il s’écrase plus sur la route (plus de chauffe dû aux frottements). Votre motricité 
et votre stabilité dans les virages sont réduites. Enfin vous gaspillez de l’argent : pour 
seulement 0.5 bar manquant, c’est 2.4% de consommation supplémentaire et une 
usure accélérée de votre pneumatique. 

Le sur gonflage : Un pneu surgonflé diminue la surface de contact avec la route, 
réduisant d’autant l’adhérence. Toutefois, si vous roulez sur circuit, le surgonflage est 
généralement de mise car il augmente la motricité et la stabilité dans les virages… 
Mais au quotidien vous n’êtes pas sur un circuit. Un pneumatique surgonflé s’use irré-
gulièrement (uniquement la bande de roulement centrale) et sa résilience est réduite. 

L’usure : Les dessins sur votre pneu ne sont pas faits pour faire joli, mais sont des 
canaux d’irrigation permettant d’évacuer l’eau présente sur la chaussée. Un pneu usé 
(sculpture inférieure à 1.6 mm) glisse donc sur une surface mouillée, et nage sur la 
flaque d’eau… De plus votre distance de freinage s’allonge(2 fois plus de distance 
nécessaire entre un pneu neuf et un pneu dont il ne reste qu’1 mm de profondeur de 
sculpture). 

L’âge : Si vous roulez peu, vous userez peu votre pneu. Logique. Même effet si 
vous roulez généralement à vitesse moyenne ou réduite, si vous ne faites pas des 
démarrages canon et freinages brutaux, si la route est en bon état (l’état de la route 
peut user 6 fois plus vite votre pneumatique), si les températures sont modérées… Si 
votre Quadro dort dehors, les effets de la lune (et autres étoiles comme le diraient nos 
amis astrologues) peuvent durcir le pneu, à tel point que vous aurez l’impression de 
ne jamais l’user. Dans tous les cas il est déconseillé de rouler avec un pneumatique 
de plus de 10 ans, et il est conseillé d’augmenter la fréquence des vérifications après 
6 ans (voire de changer votre pneumatique).

I - Le pneumatique kézako

Partie G : Pneumatique !

Pour ces raisons, vous devez vérifier régulièrement l’état de vos pneus et leur gon-
flage. Il est conseillé de le faire au moins une fois par mois à froid (pneu n’ayant pas 
trop roulé). Si vous contrôlez vos pneus à chaud (plus de 3 km), la prévention routière 
vous conseille de « rajouter 0.3 bar à la pression recommandée ».

• Vos pneus avant doivent avoir une pression interne égale à 1,5 bars
• Le pneu arrière doit avoir une pression interne égale à 2,2 bars en solo, 2,5 en 

duo (autant dire 2,5 tout le temps donc).
• Les deux pneus avant doivent avoir la même pression.

II - Je contrôle et fais « l’appoint » d’air
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Même en bon état, vos pneus perdent un peu d’air tous les jours. Le ressenti de la dégradation est donc 
très difficile. Mais toutefois si il est soudain, c’est que votre pneumatique a un problème : la crevaison.

Si celle-ci est sur la bande de roulement, et que le trou n’est pas trop gros, la pose d’une mèche (5 minutes 
chez votre concessionnaire, autant par vous si vous avez l’équipement) permettra de continuer à rouler avec 
votre pneumatique jusqu’à ce qu’il soit usé. 

Si la crevaison est sur le flanc, ou qu’elle est sur la bande de roulement mais trop importante, il faut changer 
d’urgence chez un spécialiste (le mieux étant que votre Quadro y aille tout seul sur une dépanneuse).

III - Je contrôle et je répare.

Le témoin d’usure de chaque pneu (image 1, crédit Seb78), à l’intérieur du dessin d’évacuation d’eau, ne 
doit pas être atteint. Lorsque vous vous en approchez, il est temps de changer votre pneumatique. Si vous 
l’atteignez, vous roulez en insécurité (pour vous comme pour votre entourage immédiat).

Autre cas de changement immédiat : vous constatez une dégradation ou un pincement sur le flanc de votre 
pneumatique…

Lire la référence de votre pneumatique
Apprenons à lire votre monte d’origine arrière, un « Duro 140 / 70-15 69 P ».
La première référence est la marque (Duro) suivi souvent du modèle du pneu, puis la largeur de votre pneu 

(140), sa hauteur (70), le diamètre de la jante (15 pouces), son indice de charge par pneumatique (69) et 
enfin son indice de vitesse (P). L’indice de charge est le poids à ne pas dépasser (vous + passager bagages 
+ machine), l’indice de vitesse est la vitesse linéaire maximum du véhicule (et non pas la vitesse radiale 
maximale du pneu).

Quelles références pour mon Quadro ?
Certains trouvent la monte d’origine, très bien, d’autres l’upgradent vers ce qu’ils estiment « mieux » lors du 

changement de monte voire même la remplacent avant d’atteindre le témoin d’usure... 
Il faut choisir des pneus ayant les indices de charge et de vitesse préconisés par le fabriquant. Théorique-

ment vous pouvez aussi choisir des pneumatiques ayant des indices strictement supérieurs.
Arrière : Votre monte d’origine est un Duro 140 / 70-15 69 P. Lors du remplacement, vous pouvez donc 

théoriquement opter pour des Michelin (CityGrip), des Dunlop (Scootsmart), Heidenau (K63), Pirelli (Sport 
Demon),…

Avant : Votre monte d’origine à l’avant est deux Duro 110 / 80-14 53 P. Lors du remplacement, vous pouvez 
opter théoriquement pour des Michelin ((CityGrip), des Dunlop (Scootsmart), Sava (MC26),… Il est évident 
que vos pneus avant sont identiques et changés en même temps.

En sortant du concessionnaire ou du monteur de pneus, méfiance : ils sont glissants. En effet, ils sont 
stockés « sous » une fine couche de paraffine afin qu’ils ne s’abîment pas. Il faut une centaine de kilomètres 
pour user cette couche protectrice. Autre solution, poncer le pneu à la main et au papier de verre.

IV - Je contrôle et je fais remplacer.
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Partie Z : Mes notes...

Ces deux dernières pages sont laissées pour vos notes, vos schémas, vos gribouillis. N’hésitez pas à les partagez sur les forums internet avec la communauté Quadro. 




