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MESSAGES DE SÉCURITÉ

Symbole d’alerte en relation avec la sécurité.

La présence de ce symbole  dans le 
manuel indique l’existence d’un risque 
de blessure. Le non-respect des avertis-
sements précédés de ce symbole peut 
compromettre votre sécurité, celle d’au-
trui et du véhicule !

Les mots suivants sont utilisés tout au long 
du manuel pour indiquer :

DANGER
Risque potentiel de blessure grave ou de mort 
vis-à-vis de l’opérateur ou d’autres personnes.

ATTENTION
Risque potentiel de blessures légères 
vis-à-vis de l’opérateur ou d’autres per-
sonnes ou de dommages au véhicule.

NOTE : Le terme « NOTE » précède des in-
formations ou des instructions importantes.

AVERTISSEMENTS - PRÉCAUT-
IONS - AVERTISSEMENTS 
GÉNÉRAUX

Avant d’utiliser ou de travailler sur le véhi-
cule, lire attentivement ce manuel en fai-
sant particulièrement attention au chapitre 
« CONSIGNES DE SÉCURITÉ ».

Votre sécurité et celle d’autrui dépendent de :
- la connaissance du véhicule en votre 

possession,
- de l’état d’efficacité et d’entretien de 

votre véhicule,
- la connaissance et le respect du code de 

la route,
- votre maîtrise des mouvements à la 

conduite du véhicule.

Se familiariser avec le véhicule en l’utili-
sant, les premières fois, dans un endroit si-
tué à l’écart de la circulation et sans danger.

VENT vous remercie d’avoir choisi un de 
ses produits et vous souhaite une agréable 
conduite.

Système d’échappement catalyti-
que

Le système d’échappement catalytique doit 
fonctionner à une température élevée, la-
quelle sera maintenue pendant un certain 
temps, également après l’arrêt du moteur.

DANGER
Ne pas toucher ni placer d’objets, en 
particulier inflammables, sur le système 
d’échappement catalytique avant son 
complet refroidissement.

Garer le véhicule à l’écart des broussailles 
sèches ou endroits accessibles aux enfants.

ATTENTION
Pour ne pas endommager le système 
d’échappement catalytique, utiliser uni-
quement de l’essence sans plomb.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
 
- Pour conduire ce véhicule, il est néces-

saire de respecter la législation en vi-
gueur dans le pays d’utilisation.

- La consommation de médicaments, d’al-
cool, de stupéfiants ou de substances psy-
chotropes augmente le risque d’accident. 
S’assurer d’être en mesure de conduire, 
en accordant une attention particulière à 
la fatigue physique et à la somnolence.

- L’inexpérience du conducteur peut éga-
lement être source d’accident. NE PAS 
confier le véhicule à des débutants et 
s’assurer que le conducteur possède les 
conditions nécessaires pour conduire.

- Les panneaux signalétiques et les règles 
de circulation nationales et locales 
doivent toujours être respectés.

- Les manœuvres brusques, dangereuses 
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pour vous-même et pour les autres 
(exemple : rouler sur une roue, non-res-
pect des limitations de vitesse, etc.) 
doivent être évitées.

 Évaluer les conditions suivantes :
 - visibilité,
 - surface de la route,
 - trafic routier,
 - présence ou présence éventuelle de 

piétons.
 Éviter les obstacles susceptibles d’en-

dommager le véhicule ou d’impliquer une 
perte de contrôle.

- Respecter et maintenir les distances de 
sécurité.

- Toujours conduire en tenant les poignées 
du guidon avec les mains et en posant les 
pieds sur les repose-pieds du conducteur, 
dans la position de conduite correcte.

- Faites très attention à la conduite du vé-
hicule et au trafic routier.

- Si le véhicule a été impliqué dans un acci-
dent ou a été heurté ou objet d’une chute, 
s’assurer que les leviers de commande, les 
tuyaux flexibles, les câbles, les systèmes 
de freinage, les roues, les pneus ou les 
autres pièces ne sont pas endommagés.

 En présence de dommages importants 
ou en cas de doute, se rendre ou por-
ter le véhicule chez un Concessionnaire 
VENT qui vérifiera et testera le véhicule.

 Signaler tout dysfonctionnement afin de 
faciliter l’intervention des techniciens et/
ou mécaniciens.

 

DANGER
Ne pas conduire ni faire conduire le vé-
hicule si le dommage subi compromet 
sa sécurité.
- Il est interdit d’apporter toute modifica-

tion au véhicule.
 NOTE : Les modifications apportées au vé-

hicule impliquent l’annulation de la garantie.
- Il est recommandé de respecter toutes les 

lois et réglementations nationales et lo-
cales concernant l’équipement du véhicule.

- Il est interdit d’utiliser le véhicule pour faire 
la course, à l’exception des courses sur 
circuits spécifiquement prévus à cet effet.

Utilisation autorisée

Les modèles Baja sont des modèles desti-
nés à une utilisation sur route et hors route.
Les modèles Derapage sont des modèles 
à usage exclusivement routier.

Vêtements

- Toujours porter et attacher le casque, lequel 
doit être homologué conformément à la légis-
lation en vigueur dans le pays d’utilisation.

- Des vêtements de protection adaptés 
à l’utilisation en moto sont recomman-
dés pour se protéger en cas de chute, 
comme par exemple une veste, un pan-
talon, des gants, des bottes, etc.

 Le port de vêtements et accessoires 
excessivement grands ou abondants 

pouvant constituer un obstacle aux 
manœuvres de conduite est déconseillé.

- Il est déconseillé de mettre des objets tran-
chants susceptibles d’être dangereux en 
cas de chute dans les poches, par exemple :

 – clés,
 – stylos,
 – récipients en verre, etc.
 Ceci s’applique également au passager.

Accessoires

Il est recommandé d’acheter et d’installer 
des accessoires d’origine directement au-
près d’un revendeur VENT .
Dans le cas contraire, l’utilisateur est per-
sonnellement responsable du choix et de 
l’installation de l’accessoire.

Porte-bagages

- Faire preuve de prudence et de modéra-
tion lors du chargement du porte-bagages.

- Garder les bagages aussi près que pos-
sible du centre du véhicule.

- Répartir la charge uniformément des deux 
côtés afin de minimiser les déséquilibres.

- Le chargement doit être fermement an-
cré au véhicule.

- Ne rien accrocher au guidon, à la fourche 
ou au garde-boue avant.

- Des bagages trop volumineux ou dépas-
sant du véhicule peuvent être source de 
chocs et de blessures sur les personnes 
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ou les animaux ou encore compromettre 
la stabilité du véhicule avec consé-
quences dangereuses.

- Il est interdit de transporter des bagages 
dépassant excessivement du véhicule 
ou recouvrant les dispositifs de signali-
sation acoustique et visuelle.

- La surcharge du véhicule compromet la 
stabilité et la maniabilité.

 
Carburant

DANGER
Le carburant est hautement inflammable, dan-
gereux pour la santé et pour l’environnement.

DANGER
Ne pas utiliser la bouche pour puiser 
de l’essence dans le réservoir avec un 
tuyau souple ou tout autre moyen.

- Ne pas utiliser de flammes nues, ne pas fumer 
et éteindre le moteur lors du ravitaillement en 
carburant.

 Éviter d’inhaler les vapeurs et que le carbu-
rant ne rentre en contact avec les yeux ou la 
peau.

 En cas de contact du carburant avec les vête-
ments, les remplacer immédiatement.

ATTENTION
En cas de malaise causé par l’inhalation 
de vapeurs d’essence, rester à l’air libre 
et contacter votre médecin. En cas de 

contact avec les yeux, rincer abondam-
ment à l’eau. En cas de contact avec la 
peau, laver immédiatement à l’eau et au 
savon.
En cas d’ingestion, contacter rapide-
ment le centre médical le plus proche.

DANGER
Veiller à ne pas renverser de carburant 
sur le moteur ou le tuyau d’échappe-
ment. Risque d’incendie. Le cas échéant, 
laver et nettoyer la zone concernée.

DANGER
TENIR HORS DE LA PORTÉE DES EN-
FANTS. NE PAS JETER L’HUILE MÉLAN-
GÉE DANS LA NATURE.

- Pendant le ravitaillement, ne pas remplir 
complètement le réservoir mais unique-
ment jusqu’au niveau maximum autorisé, 
comme indiqué au « Ravitaillement ».

Huile de transmission et huile mé-
langée

DANGER
L’huile de transmission et l’huile mélan-
gée sont hautement polluantes, nocives 
pour la santé et pour l’environnement.

- Toujours utiliser des gants en latex pour 
se protéger les mains durant les opéra-
tions d’entretien.

ATTENTION
En cas de contact avec les yeux, rincer 
abondamment à l’eau. En cas de contact 
avec la peau, laver immédiatement à 
l’eau et au savon.
En cas d’ingestion, contacter rapide-
ment le centre médical le plus proche.

DANGER
TENIR HORS DE LA PORTÉE DES EN-
FANTS.
NE PAS JETER L’HUILE DE TRANSMIS-
SION DANS LA NATURE.

- L’huile de transmission usée doit être 
collectée dans un conteneur spécial et 
acheminée vers un centre de tri.

Liquide de frein

DANGER
Le liquide de frein est hautement pol-
luant, nocif pour la santé et nuisible à 
l’environnement.

- Toujours utiliser des gants en latex pour 
se protéger les mains durant les opéra-
tions d’entretien.

ATTENTION
En cas de contact avec les yeux, rincer 
abondamment à l’eau. En cas de contact 
avec la peau, laver immédiatement à 
l’eau et au savon.
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En cas d’ingestion, contacter rapide-
ment le centre médical le plus proche.

Liquide de refroidissement

DANGER
Le liquide de refroidissement est haute-
ment inflammable et émet des flammes 
invisibles, il est également nuisible à la 
santé et à l’environnement.

- Ne pas utiliser de flammes nues, ne pas 
fumer et éteindre le moteur lors du rem-
placement ou de l’ajout de liquide.

 Empêcher le liquide d’entrer en contact 
avec les yeux ou la peau.

 En cas de contact du liquide avec les vê-
tements, se changer immédiatement.

ATTENTION
En cas de contact avec les yeux, rincer 
abondamment à l’eau. En cas de contact 
avec la peau, laver immédiatement à 
l’eau et au savon.
En cas d’ingestion, contacter rapide-
ment le centre médical le plus proche.

DANGER
Veiller à ne pas renverser de liquide sur 
le moteur ou le tuyau d’échappement. 
Risque d’incendie avec flammes invi-
sibles. Le cas échéant, laver et nettoyer 
la zone concernée.

DANGER
TENIR HORS DE LA PORTÉE DES EN-
FANTS.
NE PAS JETER L’HUILE MOTEUR DANS 
LA NATURE.

- Durant le ravitaillement, ne pas remplir 
complètement le radiateur mais uni-
quement jusqu’au niveau maximum au-
torisé comme indiqué au paragraphe 
« Contrôle du niveau de liquide de re-
froidissement ».

Gaz d’échappement

DANGER
Les gaz d’échappement sont composés 
de monoxyde de carbone, substance 
extrêmement nocive en cas d’inhalation 
par l’organisme.
Éviter absolument de démarrer le moteur 
en lieux clos ou insuffisamment ventilés.
Le non-respect de cette recomman-
dation peut entraîner une perte de 
conscience, voire la mort par asphyxie.

CONDUITE SÉCURISÉE
Ce paragraphe contient quelques sugges-
tions pour une conduite sûre.

ACCÉLÉRATION. Accélérer et décélérer de fa-
çon répétée sans réelle nécessité peut entraîner 
une perte de contrôle du véhicule et la possibi-
lité d’une chute susceptible d’avoir des consé-
quences graves vis-à-vis de soi et des autres.

FREINAGE. Pour obtenir une réduction de 
vitesse uniforme et optimale :
- toujours ralentir et activer les deux freins, 

en dosant de manière appropriée la force 
appliquée aux leviers de frein,

- éviter autant que possible de freiner à fond.
L’actionnement d’un seul des deux freins :
- réduit la force de freinage,
- risque de bloquer la roue freinée,
- contribue à la perte d’adhérence et à la 

possibilité d’une chute avec des consé-
quences graves vis-à-vis de soi, des 
autres et du véhicule.

ARRÊT EN PENTE. Décélérer complète-
ment et utiliser les deux freins pour mainte-
nir le véhicule à l’arrêt.
L’utilisation de la force moteur (via l’accé-
lérateur) pour maintenir le véhicule à l’arrêt 
implique une surchauffe anormale du mo-
teur et de l’embrayage.
Maintenir le véhicule à l’arrêt en utilisant 
uniquement la force physique peut entraî-
ner une perte d’équilibre et une chute avec 
des conséquences graves vis-à-vis de soi, 
des autres et du véhicule.
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PRENDRE UN VIRAGE. Ne pas prendre 
les virages à grande vitesse.
Ne pas sous-estimer la difficulté de prendre 
un virage et de réduire la vitesse avant de 
l’attaquer.
Une fois le virage en vue, réduire la vitesse 
en ralentissant et en freinant. Parcourir le 
virage à vitesse constante ou en accélérant 
modérément, en veillant à ne pas perdre 
l’adhérence au sol ou le contrôle du véhi-
cule. Si nécessaire, utiliser les freins avec 
modération et attention.

ROUTES EN DESCENTE. Ne jamais 
conduire le véhicule en descente avec le 
moteur éteint.
La seule utilisation des freins en descente 
entraîne une surchauffe du matériau de 
friction (plaquettes ou tambours) et, par 
conséquent, une réduction de l’efficacité du 
freinage.
Combiner l’utilisation des freins avec la 
compression de la force motrice (en rétro-
gradant correctement et progressivement).

CONDUITE AVEC VISIBILITÉ RÉDUITE. 
Conduire avec une visibilité réduite (pluie, 
brouillard, brume, etc.) n’est jamais recom-
mandé et, si possible, il est toujours pré-
férable de s’arrêter et d’attendre le retour 
de conditions de visibilité optimales pour 
continuer.

CONDUITE SUR ROUTE AVEC MAU-
VAISE ADHÉRENCE.
Éviter autant que possible de conduire sur 

ce type de terrain (neige, glace, boue, etc.). 
Si nécessaire, avancer à une vitesse mo-
dérée en évitant les manœuvres brusques 
et en freinant avec précaution pour ne pas 
perdre le contrôle du véhicule.

OBSTACLES SUR LA ROUTE.
Les routes cahoteuses, les plaques 
d’égouts, les creux, les bosses, les rails, la 
signalisation peinte sur la route, les dalles 
métalliques des travaux routiers, peuvent 
être glissants ou compromettre temporai-
rement la stabilité. Cela implique donc un 
risque de chute avec des conséquences 
graves pour soi, les autres et le véhicule.

CHANGEMENT DE VOIE OU DE DIREC-
TION. Toujours anticiper le changement de 
voie ou de direction en utilisant les clignotants 
et effectuer les manœuvres correctement.
Éteindre les clignotants lorsqu’ils ne sont 
plus utiles.

ATTENTION AU DÉPASSEMENT. Faire 
très attention lors des dépassements ou si 
quelqu’un d’autre vous double. Le soulè-
vement d’eau (en cas de routes mouillées) 
ou le déplacement d’air causé par les gros 
véhicules peuvent entraîner une perte de 
contrôle du véhicule et la possibilité d’une 
chute avec des conséquences graves pour 
soi et les autres.

ATTENTION
Suivre les instructions fournies pendant 
le rodage.

PARKING

DANGER
Une chute accidentelle du véhicule peut 
provoquer :
- le déversement du carburant du réser-

voir avec risque d’incendie,
- le déversement du liquide de refroi-

dissement,
- le déversement de l’huile moteur,
- des dommages corporels et au véhicule.

Pour éviter la chute accidentelle du véhicule, 
choisir un sol solide et de niveau avec une 
surface de dimensions suffisantes pour garer
le véhicule et effectuer les manœuvres de 
stationnement.

DANGER
Vérifier que la pente n’est pas excessive.
Toujours vérifier la stabilité après le po-
sitionnement sur la béquille.

En cas de stationnement en pente, placer 
le véhicule avec l’avant orienté vers le haut 
(en direction de la montée) de sorte que le 
poids du véhicule maintienne la béquille en 
place et l’empêche de se soulever.

- Ne pas coucher le véhicule au sol et ne 
pas l’appuyer sur les murs, les garde-
corps, les mains courantes ou autres.

- Placer le véhicule sur sa béquille exclusi-
vement.
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DANGER
Le véhicule garé et en particulier les par-
ties surchauffées ne doivent présenter 
aucun danger pour les enfants, les per-
sonnes ou les animaux. Ne JAMAIS laisser 
le véhicule garé avec le moteur en marche.

NOTE : La béquille est conçue pour supporter uni-
quement le poids du véhicule et du porte-bagages.

- Insérer toujours le verrou de direction.

ATTENTION
Éviter de se garer ou de stationner sous 
des plantes ou des arbres.

Durant certaines saisons, certaines plantes 
et certains arbres libèrent des résidus, des 
résines, des fruits ou des feuilles contenant 
des substances nocives pour le véhicule 
(notamment pour la carrosserie).

IDENTIFICATION

Identification du véhicule

Tous les véhicules VENT sont dotés d’un 
numéro d’identification du véhicule (V.I.N.).
Ce numéro est estampillé :
- sur le cadre, le tube de direction droit (A),
- sur la PLAQUE SIGNALÉTIQUE (B), située du 

côté droit du cadre, près du tube de direction.

Toute demande adressée au Concession-
naire doit être accompagnée du numéro 
V.I.N. du véhicule concerné. Ceci permettra 
au Concessionnaire d’identifier le véhicule 
en question et sera en mesure de satisfaire 
toutes vos demandes.

Identification du moteur

Le numéro de moteur (C) est gravé sur le 
socle du carter moteur inférieur gauche.
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ÉLÉMENTS PRINCIPAUX

Éléments principaux côté gauche

1. Rétroviseur gauche.
2. Bouton d’avertissement acoustique «  ».
3. Interrupteur éclairage «  ». 
4. Clignotants «  ».
5. Bougie.
6. Filtre à air.
7. Dispositif de démarrage à froid.
8. Fusible général.
9. Levier d’embrayage.
10. Robinet d’essence (FUEL).
11. Levier de vitesses.
12. Repose-pied gauche conducteur 

(avec ressort, toujours ouvert). 
13. Béquille latérale. 
14. Chaîne de transmission.
15. Klaxon.
16. Filtre à air secondaire.
17. Pare-main gauche.
18. Pince de frein avant.
19. Disque de frein avant.
20. Phare avant.
21. Clignotants avant.
22. Vis de réglage du régime de ralenti du 

moteur.
23. Réservoir d’huile du mélangeur.
24. Bouchon du réservoir d’huile du mé-

langeur.
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Éléments principaux côté droit

1. Interrupteur d’allumage et d’extinction.
2. Bouchon du réservoir de carburant.
3. Réservoir d’essence.
4. Bouchon radiateur pour liquide de 

refroidissement.
5. Radiateur liquide de refroidissement.
6. Bouchon de remplissage d’huile de 

transmission.
7. Bouchon de vidange d’huile de trans-

mission.
8. Bouchon de niveau d’huile de trans-

mission.
9. Levier de commande du frein arrière.
10. Repose-pied droit conducteur (avec 

ressort, toujours ouvert).
11. Réservoir de liquide de frein avant.
12. Levier de commande du frein avant.
13. Commande d’accélérateur.
14. Tableau de bord.
15. Antivol au volant.
16. Réservoir de liquide de frein arrière.
17. Registre levier de frein arrière.
18. Pare-main droit.
19. Pince de frein arrière.
20. Disque de frein arrière.
21. Phare arrière/éclairage plaque d’im-

matriculation.
22. Clignotants arrière.
23. Levier de démarrage.
24. Filtre à essence.
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COMMANDES

Contacteur d’allumage

Le contacteur d’allumage a deux positions :

  
position « OFF » d’extraction de la clé

  position « ON » de démarrage de la 
moto (clé non amovible)

- Position d’extraction de la clé «  »

 En tournant la clé en position «  », le 
moteur et les lumières s’éteindront et la 
tension des circuits sera coupée.

 Dans cette position, la clé peut être reti-
rée du contacteur.

- Position de démarrage «  »

 De la position «  » OFF, position d’ex-
traction de la clé, tourner la clé (1) vers 

la droite vers la position «  » ON : les 
lumières s’allumeront avec le tableau de 
bord, et la tension sera appliquée aux 
circuits. La moto pourra ainsi être démar-
rée.

DANGER
Ne pas intervenir sur la clé de contact du 
moteur (1) durant la conduite. Cela provo-
querait un arrêt momentané du moteur et 

un redémarrage ultérieur lors de l’action-
nement de la clé. Ceci peut endommager 
le moteur et surtout entraîner une perte de 
contrôle du véhicule susceptible d’avoir 
de graves conséquences vis-à-vis des 
personnes, des choses et du véhicule.

Pédale de démarrage

La pédale de démarrage se trouve du côté 
droit du véhicule.

DANGER
L’opération doit être réalisée exclusive-
ment avec le pied.

Faire pivoter la pédale de démarrage (1) 
vers l’extérieur.
Partir de l’extrémité supérieure et pour-
suivre la course jusqu’à l’extrémité infé-
rieure en utilisant l’intégralité de la course 
et en effectuant un mouvement rapide et 
continu, sans interruption.
Tourner à nouveau la pédale vers l’intérieur 
une fois le moteur démarré.  

ATTENTION
Ne pas utiliser la pédale de démarrage 
avec le moteur en marche.
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Commutateur gauche

Avertisseur sonore «  »

Appuyer sur le bouton (1) pour activer 
l’avertisseur sonore.

ATTENTION
L’utilisation de l’avertisseur sonore doit 
être conforme aux indications routières et 
aux interdictions d’utilisation spécifiques.

Déviateur éclairage «  -  ».

NOTE : Avec l’interrupteur d’allumage sur 
« ON », le feu de croisement est toujours 
allumé.

- le déviateur d’éclairage «  -  » (2) a 
deux positions.

 En position «  », le feu de croisement 
est allumé.

 En position «  », le feu de route et le 
feu de position sont allumés ainsi que les 
voyant relatifs sur le tableau de bord.

Commutateur des clignotants «   ».

Le commutateur des clignotants «  » (3) 
dispose de trois positions avec retour au 
centre.
- déplacé vers la droite et relâché, il active 

le clignotant droit et le voyant correspon-
dant s’allume sur le tableau de bord,

- déplacé vers la gauche et relâché, il ac-
tive le clignotant gauche et le voyant cor-
respondant s’allume.

Pour éteindre le clignotant, appuyer sur le 
levier (3) une fois celui-ci revenu en posi-
tion centrale.

- Après le démarrage du véhicule, at-
tendre quelques secondes que le régime 
moteur se stabilise (en fonction de la 
température ambiante), puis désactiver 
le dispositif de démarrage à froid en re-
lâchant le levier et en vérifiant qu’il re-
vienne en position « A ».

NOTE : Avant chaque départ, vérifier que 
le levier (1) est complètement tourné vers 
la droite (A).

ATTENTION
Activer le dispositif de démarrage à froid 
UNIQUEMENT avec le moteur arrêté et 
froid. NE JAMAIS l’activer en condui-
sant. Utiliser le dispositif de démarrage 
à froid uniquement si nécessaire.

Dispositif de démarrage à froid.

Ce véhicule est équipé d’un dispositif de 
démarrage à froid commandé par un levier 
(1).
- Pour activer le dispositif de démarrage à 

froid, tourner le levier (1) vers la gauche 
(B) et le maintenir en position.
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Commande d’embrayage
Le levier (1) de commande d’embrayage 
est situé du côté gauche du guidon.

Commande d’accélérateur
La commande d’accélérateur (1) est posi-
tionnée du côté droit du guidon.
En fonction de la rotation appliquée, le ré-
gime moteur augmente ou diminue.

Commande de frein avant
Le levier (1) de frein avant est situé du côté 
droit du guidon.

NOTE : Le levier est équipé d’un interrup-
teur STOP qui, au moment du freinage, 
commande l’allumage du feu stop arrière.

Commande de frein arrière
Le levier (1) de commande du frein arrière 
se trouve du côté droit de la moto.

 NOTE : La pédale est équipée d’un in-
terrupteur STOP qui, au moment du frei-
nage, commande l’allumage du feu stop 
arrière.
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Levier de vitesses
Cette moto dispose d’une boîte à six vi-
tesses.
- L’engagement des vitesses se fait à 

l’aide du levier (1).
 NOTE : après avoir passé la vitesse, re-

lâcher le levier (1) qui reviendra en posi-
tion centrale.

ATTENTION
Pour engager les vitesses, il est néces-
saire de tirer le levier d’embrayage et de 
réduire le régime moteur à l’aide de la 
poignée d’accélérateur.

- En position « N », pousser le levier (1) 
vers le bas pour engager la première vi-
tesse.

- Pour engager les autres vitesses, dépla-
cer le levier (1) vers le haut.

- Procéder dans le sens inverse pour ré-
trograder.

Antivol au volant
Pour bloquer le volant, procéder comme 
suit :

- Placer le véhicule sur sa béquille.
- Tourner le guidon complètement vers la 

gauche.
- Tourner le couvercle de protection (1).
- Insérer la clé (2) dans la serrure (3).
- Tourner la clé (2) vers la gauche.
- Appuyer sur la clé (2) vers l’intérieur et la 

tourner vers la droite.
- Retirer la clé.

Pour débloquer le volant, procéder dans le 
sens inverse.

ATTENTION
Ne pas laisser la clé insérée après avoir 
débloqué le guidon, en le tournant la clé 
pourrait se casser.

Robinet à carburant
Cette moto est équipée d’un robinet à car-
burant à vis (1).
- Complètement fermé (vissé), l’alimenta-

tion en carburant du carburateur st fermée
- Complètement ouvert (dévissé), l’ali-

mentation en carburant du carburateur 
est ouverte.

NOTE : avant de démarrer la moto, s’as-
surer que le robinet (1) est complètement 
ouvert (dévissé).

NOTE : il est recommandé de fermer (vis-
ser) le robinet (1) si la moto n’est pas utili-
sée pendant quelques jours.

ATTENTION
Ce véhicule NE prévoit PAS de réserve 
de carburant manuelle. L’utilisation de 
cette réserve est automatique et est in-
diquée par le témoin d’avertissement de 
réserve de carburant spécifique sur le 
tableau de bord. Lorsque le témoin de 
réserve de carburant s’allume, faire le 
plein le plus rapidement possible.



VENT 50 Baja + Baja RR / VENT 50 Derapage + Derapage RR18

2 534

6 7

1

manuel d‘utilisation et d‘entretien

TABLEAU DE BORD
COMPTEUR
L’instrument est activé lorsque la clé de 
contact est sur « ON » 

Voyants et boutons
1) Écran rétro-éclairé

2)    Voyant VERT indicateur de di-
rection allumé ; il clignote lorsque le 
clignotant est allumé.

3)  Voyant BLEU feu de route allumé

4)  Voyant VERT changement de vi-
tesse au neutre.

5)   Voyant d’éclairage du véhicule 
allumé ; en s’allumant, il indique que 
le feu de croisement, le feu de position 
arrière et l’éclairage de la plaque d’im-
matriculation sont allumés.

6)  Bouton Réglage
 Appuyer sur le bouton multifonction 

durant l’utilisation de la moto permet 
de visualiser, en séquence :
- Compteur kilométrique
- Compteur kilométrique partiel (tra-

jet, régime du moteur, en option).

7) Bouton Sélection
 Permet de sélectionner les fonctions.
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ATTENTION
Lorsque le niveau de carburant ou 
d’huile mélangée atteint le niveau mini-
mum, l’intégralité de l’écran d’afficheur 
se met à clignoter, outre l’allumage des 
voyants (3) et (4) relatifs.

Écran d’affichage
1) Indicateur de vitesse
 Indique la vitesse du véhicule

2) Affichage multi-données
 Cette partie de l’écran contient les in-

formations suivantes :

 Odomètre (ODO)
- Indicateur du total de km/miles par-

courus

- Indication maximum 99999 km/
miles. Lorsque la valeur maximum 
est atteinte, elle est réinitialisée et 
le compteur redémarre à partir de 
« 0 ». Indication minimum 1 km/mile

 Compteur partiel « Trajet » km/miles
 Il est possible de configurer un comp-

teur partiel « Trajet ». Indicateur des km/
miles parcourus. Indication maximum de 
9999,9 km/miles. Lorsque la valeur maxi-
mum est atteinte, elle est réinitialisée et 
le compteur redémarre à partir de « 0 ». 
Enregistrement minimum 0,1 km/mile.

 Indicateur de régime moteur « RPM 
» (en option)

 Indique le numéro de tours du moteur.

3)  Indicateur de réserve de carbu-
rant 

 Il s’allume lorsque le niveau de carbu-
rant a atteint le niveau minimum. Se 
rendre à la première station-service 
pour faire le plein.

4)  Voyant de réserve d’huile 
mélangée

 Il s’allume lorsque le niveau d’huile 
dans le mélangeur est en réserve. 

 Dans ce cas, procéder au remplis-
sage d’huile du mélangeur dès que 
possible.

5)  Voyant d’alarme de température 
excessive du liquide de refroidisse-
ment

 Lorsque ce voyant s’allume, cela in-
dique que la température du liquide 
de refroidissement a atteint le niveau 
maximum autorisé. Arrêter le véhicule, 
laisser le moteur tourner au ralenti pen-
dant quelques secondes, puis arrêter 
le moteur. Attendre que la température 
du liquide de refroidissement baisse, 
puis redémarrer le moteur. Si le voyant 
se rallume, cesser d’utiliser le véhicule 
et se rendre chez le Concessionnaire 
VENT le plus proche.



VENT 50 Baja + Baja RR / VENT 50 Derapage + Derapage RR20 manuel d‘utilisation et d‘entretien

RÉGLAGE DE L’UNITÉ DE MESURE DE 
VITESSE 

Sur la page-écran principale :
- FIGURE A : Appuyer sur la touche Select 

(Sélection) et Adjust (Réglage) pendant 
3 secondes pour accéder au réglage de 
l’unité de mesure de la vitesse.

- FIGURE B : Appuyer sur le bouton Ad-
just (Règlage) pour choisir l’unité de 
mesure de la vitesse.

 NOTE : Exemple : le réglage d’origine 
est km/h.

ATTENTION
L’unité de mesure de la vitesse se met à 
clignoter !

 NOTE : Sur la page-écran de réglage de 
l’unité de vitesse, il est possible de choi-
sir entre km/h et MPH

ATTENTION
L’unité du compteur kilométrique et du 
compteur kilométrique partiel changera 
en fonction de l’unité de mesure de la vi-
tesse sélectionnée.

- FIGURE C : Appuyer sur la touche Select 
(Sélection) pour procéder au réglage de 
la fonction.

 NOTE : Le réglage sera terminé en quit-
tant cette page-écran.

Pour confirmer le réglage de cette fonc-
tion : 
- FIGURE C1 : maintenir la touche Sel-

cet (Sélection) enfoncée pendant 3 se-
condes et revenir à l’écran principal.
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INSTRUCTIONS D’UTILISATION 
DU VÉHICULE

Contrôle général du véhicule avant 
utilisation
Chaque fois qu’il est souhaité utiliser la 
moto, un contrôle général doit être effec-
tué en procédant aux vérifications sui-
vantes :

- tourner la clé de contact sur ON et véri-
fier que l’écran s’allume

- allumer le feu de route et vérifier que le 
voyant correspondant s’allume

- activer les clignotants et vérifier que le 
voyant correspondant s’allume

- tirer le levier de frein avant et appuyer 
sur la pédale de frein arrière ; vérifier que 
le feu stop arrière s’allume,

- vérifier le niveau de carburant, d’huile de 
transmission et d’huile dans le mélan-
geur,

- vérifier le niveau de liquide de frein sur 
les réservoirs correspondants

- vérifier le niveau de liquide de refroidis-
sement

- vérifier le fonctionnement du guidon en 
tournant le guidon complètement à droite 
et à gauche

- vérifier la pression des pneus
- vérifier la tension de la chaîne.

NOTE : pour les opérations de vérification, 
consulter les paragraphes correspondants.

Monter et descendre du véhicule
Faire très attention aux indications sui-
vantes.
Ces indications sont destinées à empêcher 
le pilote ou le passager de tomber du véhi-
cule et/ou la chute ou bascule du véhicule 
lui-même, avec dommages conséquents 
sur les personnes, les choses et le véhicule.

- Effectuer les opérations de montée et 
descente du véhicule avec une totale li-
berté de mouvement, en particulier avec 
les mains libres à savoir sans objets, 
casque, gants ou lunettes non déjà en-
dossés.

Montée sur la moto
- Avec la moto sur la béquille, le pilote doit 

monter sur la moto par la gauche en pla-
çant ses deux mains sur le guidon.

- Une fois sur la moto, soulever la moto à 
la verticale pour permettre à la béquille 

latérale de se relever automatiquement.

DANGER
Vérifier que la béquille latérale soit com-
plètement relevée.

ATTENTION
Ne pas appliquer le poids du pilote et/
ou le poids du passager sur la béquille 
latérale.

NOTE : S’il s’avère impossible de poser les 
deux pieds au sol, poser le pied droit et te-
nir le gauche prêt à l’appui.

- Le passager doit sortir les cales arrière 
et monter du côté gauche de la moto en 
utilisant la cale de gauche, tout en se te-
nant au pilote.
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Descente de la moto
- Le passager doit descendre en premier, 

du côté gauche de la moto, en utilisant la 
cale de gauche.

- Une fois le passager au sol, les cales ar-
rière doivent être rétractées.

- Le pilote, avec les mains fermement po-
sées sur le guidon, devra descendre du 
côté gauche de la moto, en posant son pied 
gauche sur le sol et en levant sa jambe droite.

- Une fois au sol, baisser la béquille et po-
ser la moto dessus (pour les opérations 
sur la béquille, voir le paragraphe « Bé-
quille latérale »).

Rodage
Le rodage est fondamental pour le bon fonc-
tionnement et la durée de vie du moteur.
Le rodage correspond au parcours kilomé-
trique initial.
Durant le rodage, il est nécessaire de suivre 
certaines règles pour préparer les composants 
du moteur et du véhicule aux performances 
maximums successives (post-rodage).

Règles de bon fonctionnement
Ces règles sont indicatives et entendent ai-
der l’utilisateur à effectuer un bon rodage. Leur 
non-respect peut ne pas impliquer de dommages 
immédiats mais conditionner négativement les 
performances ultérieures du moteur et des com-
posants du véhicule.
CONTRAINTES. Il est important de solliciter cor-
rectement les composants du moteur et du véhi-
cule. Il est également important de ne pas dépas-

ser ou éliminer les contraintes dans les deux cas 
car le moteur et les composants du véhicule en 
seraient affectés.
TRAJETS. Ne pas forcer le moteur, les freins et 
les suspensions sur les routes de montagne.
Préférer les routes à virages et moyennement 
accidentées où le moteur, les freins et les sus-
pensions alternent des périodes de contraintes 
et des périodes de contraintes réduites ou nulles.
VITESSE. Faire varier progressivement la vi-
tesse (sans accélération soudaine et forte). Une 
forte accélération est autorisée, mais NE PAS 
parcourir de longues distances avec la poignée 
de l’accélérateur complètement tournée (à plein 
régime).
FREINAGE. Plaquettes de frein neuves. La 
surface de friction des plaquettes de frein, pour 
être pleinement opérationnelle, doit être rodée 
de manière à adhérer parfaitement (pendant le 
freinage) au disque. Le rodage nécessite environ 
200 km (125 miles) en trajet urbain. Durant cette 
période, allonger les distances de freinage et ac-
tionner le levier de frein avec une plus grande 
intensité. Éviter les freinages brusques et prolon-
gés.

NOTE : Les premiers 500 km (312 mi) constituent 
le seuil de rodage final, mais ce n’est qu’après 1 
000 km (625 mi) que les performances finales du 
véhicule sont atteintes.

ATTENTION
Le seuil des 500 (312 mi) premiers kilomètres 
nécessite l’exécution des opérations de 
maintenance requises pour ce kilométrage.

Réglage du rétroviseur

DANGER
Ne pas conduire avec le rétroviseur 
tourné dans le mauvais sens.
Avant de partir, toujours s’assurer qu’il 
est dans la bonne position et correcte-
ment réglé.

- S’installer en position de conduite sur le 
véhicule.

- Agir sur l’articulation (1) pour régler la hau-
teur du miroir (2) tout en agissant sur l’arti-
culation (3) pour en régler l’inclinaison.

NOTE : Vérifier que, depuis la position assise, 
le pilote voit correctement la route derrière lui.

ATTENTION
Le réglage du rétroviseur doit être effec-
tué avec le véhicule à l’arrêt.
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Positionnement du véhicule sur la 
béquille latérale
Ce véhicule dispose uniquement d’une bé-
quille latérale. 

- Saisir la poignée gauche et placer la 
main droite à l’arrière de la selle.

- Pousser la béquille latérale (1) avec le 
pied droit pour la sortir complètement.

- Maintenir la béquille latérale sortie et in-
cliner le véhicule jusqu’à ce que la bé-
quille repose sur le sol.

ATTENTION
Vérifier la stabilité du véhicule.

- La rotation de la béquille latérale (1) ne 
doit pas être obstruée.

DANGER
La béquille latérale se rétracte automati-
quement lorsque le véhicule est redres-
sé de la position de stationnement à la 
position de conduite.

- Agir avec le pied gauche sur la béquille 
latérale une fois sur la moto, et vérifier 
qu’elle soit complètement rétractée.

 En cas de retour incomplet, effectuer les 
contrôles indiqués au chapitre d’entre-
tien.

Ravitaillement en carburant

ATTENTION
Pour connaître le type de carburant à uti-
liser, la capacité du réservoir et le mon-
tant de la réserve, voir le paragraphe 
« Caractéristiques techniques ». 

- Placer le véhicule sur la béquille latérale.
- Dévisser et retirer le bouchon (1) du ré-

servoir de carburant.

NOTE : En cas d’utilisation d’un entonnoir ou 
autre, s’assurer qu’il soit parfaitement propre.

- Ne pas remplir complètement le réser-
voir ; le niveau maximum de carburant 
doit rester en dessous du bord inférieur 
(2) du puits.

- Après avoir fait le plein, fermer le bou-
chon (1) du réservoir de carburant.
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Ajout d’huile du mélangeur

Le véhicule dispose d’un réservoir d’huile 
de mélangeur séparé permettant de mé-
langer l’essence et l’huile pour lubrifier le 
moteur.

L’entrée en réserve est signalée par l’al-
lumage du voyant de réserve d’huile du 
mélangeur «  », positionné sur le 
tableau de bord.

ATTENTION
Utiliser uniquement de l’huile synthé-
tique pour mélangeurs automatiques.
Ne pas utiliser d’huile minérale.

ATTENTION
L’utilisation du véhicule sans huile de 
mélangeur provoque de graves dom-
mages au moteur.
Si l’huile contenue dans le réservoir du 
mélangeur est épuisée ou si le tuyau 
d’huile du mélangeur est déconnecté, 
il sera alors nécessaire de contacter 
un revendeur VENT pour procéder à la 
vidange. Cette opération est indispen-
sable car le fonctionnement du moteur 
avec de l’air dans le système d’huile du 
mélangeur pourrait gravement endom-
mager le moteur. 

Pour le remplissage ou les rajouts, procé-
der comme suit :
- Placer le véhicule sur sa béquille.
- Tourner complètement le guidon vers la 

droite.
- Dévisser et retirer le bouchon du réser-

voir d’huile du mélangeur (1).

ATTENTION
Ne pas ajouter d’additifs ou d’autres 
substances à l’huile.
En cas d’utilisation d’un entonnoir ou 
autre, s’assurer qu’il soit parfaitement 
propre. 

- Verser l’huile dans le réservoir jusqu’au 
niveau maximum (MAX) situé juste en 
dessous du bord inférieur de l’embout.

- Refermer le bouchon du réservoir d’huile 
du mélangeur (1).

DANGER
S’assurer que le capuchon soit correc-
tement fermé.  
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Démarrage moteur
- Débloquer le guidon.
- Désactiver ou retirer tout éventuel dispo-

sitif antivol supplémentaire.
- S’installer en position de conduite sur le 

véhicule.

NOTE : Ce véhicule est équipé de l’allu-
mage automatique de l’éclairage.

- S’assurer que le déviateur d’éclairage (1) 
soir sur feux de croisement «  » .

- S’assurer que le robinet de carburant (2) 
soit complètement ouvert (dévissé).

- Insérer la clé de contact (3) et la tourner 

sur « ON » «  ».
- Tirer le levier d’embrayage (4).
- Positionner le levier de commande de vi-

tesse (5) au point mort.
- Bloquer au moins une roue avec la com-

mande correspondante.

NOTE :  Si le véhicule est resté inutilisé 
pendant longtemps, il est possible que le 
démarrage ne soit pas prêt car le circuit 
d’alimentation en carburant pourrait être 
partiellement vidé.

- Faire pivoter la pédale de démarrage (6) 
vers l’extérieur.

ATTENTION
Ne pas utiliser la pédale de démarrage 
avec le moteur en marche.

- Accélérer modérément et agir fermement 
sur la pédale de démarrage (6) en la re-
lâchant. Si nécessaire, répéter l’opération 
jusqu’à ce que le moteur démarre.

Démarrage à froid
Des difficultés peuvent survenir lors du pre-
mier démarrage en cas de température am-
biante basse (proche ou inférieure à 0 °C).

- Préparer la moto comme indiqué précé-
demment, puis, avant de mettre le mo-
teur en marche, tirer le levier (7) du dis-
positif de démarrage à froid.

- Démarrer le moteur avec le levier (6).
- Relâcher le levier (7) dès que le moteur 

démarre.
- Si le régime de ralenti est instable, agir 

sur la poignée d’accélérateur (8) en ef-
fectuant des rotations légères mais fré-
quentes afin de faire chauffer le moteur 
et donc de maintenir un régime de ralenti 
constant.
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Démarrage après une longue période 
d’inactivité
Si le véhicule est resté inutilisé pendant 
longtemps, il est possible que le démarrage 
ne soit pas prêt car le circuit d’alimentation 
en carburant pourrait être partiellement 
vidé.
- Pour remplir le circuit, il pourrait être né-

cessaire d’appuyer plusieurs fois sur la 
pédale de démarrage (1) jusqu’à ce que 
le moteur démarre.

Démarrage à moteur noyé
Après avoir effectué la procédure de dé-
marrage complète et vérifié que le moteur 
est effectivement noyé :
- Avec la poignée des gaz (2) complète-

ment tournée, appuyer 5/6 fois sur la pé-
dale de démarrage (1).

- Relâcher complètement la poignée d’ac-
célérateur (2).

- Appuyer sur la pédale de démarrage (1) 
sans accélérer.

Départ

DANGER
En cas de voyage sans passager, s’as-
surer que les cales du passager sont ré-
tractées. Durant la conduite, garder les 
mains sur les poignées et les pieds sur 
les cales.

NOTE : Si le voyant «  » s’allume, il sera 
alors nécessaire de faire le plein le plus tôt 
possible.
- Avec la poignée d’accélérateur (2) relâ-

chée et le moteur au ralenti, actionner à 
fond le levier d’embrayage (3).

- Engager la première vitesse en poussant 
le levier de vitesses (4) vers le bas.

- Relâcher les freins activés au démarrage.

DANGER
Lors du démarrage, le relâchement brus-
que ou rapide du levier d’embrayage 
peut provoquer l’arrêt du moteur et la 
secousse du véhicule.
Ne pas accélérer brusquement ou ex-
cessivement lors du relâchement du 
levier d’embrayage, évitant ainsi le 
« glissement » de l’embrayage ou le sou-
lèvement de la roue avant.

- Relâcher lentement le levier d’em-
brayage (3) et accélérer simultanément 
en tournant modérément la poignée 
d’accélérateur (2).

 Le véhicule commencera à avancer.
- Augmenter la vitesse en tournant progres-

sivement la poignée d’accélérateur (2) 
sans dépasser la vitesse maximum par 
marche et le nombre de tours admissibles.

- Passer les vitesses comme indiqué au 
paragraphe « Levier de vitesses ».
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ATTENTION
Passer une vitesse à la fois. Passer les 
vitesses en sautant les rapports peut en-
traîner le dépassement du régime de puis-
sance maximum, soit une « survitesse ».
Avant et durant la progression des vi-
tesses, ralentir en relâchant l’accélérateur 
pour éviter le phénomène de « survitesse ».

Arrêt du véhicule
- Relâcher la poignée d’accélérateur (1), 

appliquer progressivement les freins et 
rétrograder progressivement pour ralentir.

- Tirer le levier d’embrayage (2) avant d’ar-
rêter complètement le véhicule pour évi-
ter que le moteur ne s’arrête.

- Positionner le levier de vitesse (3) au 
point mort.

- Relâcher le levier d’embrayage (2).
- Pendant un arrêt temporaire, maintenir 

au moins un frein activé.

Arrêt du moteur
- Arrêter le véhicule comme indiqué 

ci-dessus.

- Tourner la clé (4) sur « OFF » «  » et 
la retirer.

- Placer le véhicule sur la béquille latérale 
comme décrit au paragraphe correspon-
dant.

ENTRETIEN :

DANGER
Risque d’incendie ou de vapeurs 
toxiques.
Garder les substances inflammables 
(telles que le carburant, le liquide de 
refroidissement, les solvants, etc.) à 
l’écart des composants électriques.
Toujours porter des vêtements appro-
priés (bleu de travail) ainsi que des 
gants de travail, gants en latex, lunettes 
de protection (ou masque) lors des opé-
rations d’entretien les nécessitant.

Opérations préliminaires
Avant de procéder à l’entretien du véhicule :
- arrêter le moteur
- attendre que tous les composants sur-

chauffés du véhicule (moteur, marmite, 
silencieux) soient revenus à température 
ambiante

- vérifier que le lieu dispose d’une ventila-
tion adéquate avec renouvellement d’air 
efficace

- vérifier la zone de déroulement des opé-
rations (elle ne doit pas être poussié-
reuse, sale ou encombrée par des com-
posants étrangers au véhicule)

- vérifier que les outils fournis sont adap-
tés aux opérations d’entretien à effectuer

- fournir des vêtements appropriés (bleu 
de travail) ainsi que des gants de travail, 
gants en latex, lunettes de protection (ou 
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masque) lors des opérations d’entretien 
les nécessitant

- se procurer les pièces de rechange ou 
les liquides nécessaires aux opérations 
d’entretien (ex : plaquettes de frein, huile 
de transmission, liquide de frein, liquide 
de refroidissement).

DANGER
Respecter les couples de serrage.
Avant d’intervenir sur le véhicule :
- vérifier la présence de couples de ser-

rage dans le texte en question et utiliser 
une clé dynamométrique.

DANGER
En absence de clé dynamométrique, 
contacter un Concessionnaire VENT.

DANGER
Ne pas utiliser la bouche pour soutenir 
les composants mécaniques ou pour 
effectuer des opérations de toute sorte.
Les parties du véhicule ne sont pas co-
mestibles et dans certains cas nocives 
ou toxiques.

Important à savoir
Pour les opérations d’entretien, d’assistance, 
conseil technique et non technique, contac-
ter un Concessionnaire VENT qui garantira 
un service précis, rapide, à jour et conforme 
aux directives VENT du véhicule spécifique.

L’entretien a été délibérément divisé en 
deux fiches spécifiques
La PREMIÈRE FICHE d’entretien pério-
dique, adressée à l’utilisateur souhaitant 
effectuer lui-même l’entretien, est appelée :
INTERVENTIONS EFFECTUÉES PAR LE 
Concessionnaire VENT (POUVANT ÊTRE 
EFFECTUÉES PAR L’UTILISATEUR).

DANGER
VENT décline toute responsabilité, civile 
et pénale, pour les dommages causés au 
véhicule et aux personnes résultant de tra-
vaux d’entretien effectués par l’utilisateur.

Il incombe à l’utilisateur d’informer le 
Concessionnaire VENT des opérations d’en-
tretien effectuées afin d’éviter leur répétition.

Il est recommandé à l’utilisateur qui n’est 
pas capable ou intéressé à effectuer les 
opérations d’entretien de contacter un 
Concessionnaire VENT.

Même si l’utilisateur a effectué lui-même 
toutes les opérations d’entretien, VENT re-
commande de faire effectuer un essai sur 
route par le Concessionnaire VENT.

La SECONDE FICHE d’entretien pério-
dique, adressée exclusivement au Conces-
sionnaire VENT, est appelée :

INTERVENTIONS EFFECTUÉES EXCLUSI-
VEMENT PAR LE Concessionnaire VENT.

Les opérations d’entretien indiquées dans 
cette fiche nécessitent des connaissances 
techniques et des mises à jour et, parfois, 
des équipements spécifiques fournis uni-
quement aux Concessionnaires VENT.

DANGER
NE PAS tenter d’effectuer les opérations 
(également par l’intermédiaire de tierces 
personnes) d’entretien indiquées dans cette 
fiche : cela pourrait endommager le véhicule.

NOTE : L’exécution de l’entretien périodique 
n’implique pas l’élimination du contrôle gé-
néral du véhicule avant son utilisation, le-
quel doit être effectué dans tous les cas.
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Fiche d’entretien périodique

PREMIÈRE FICHE D’ENTRETIEN PÉRIO-
DIQUE

INTERVENTIONS EFFECTUÉES PAR LE 
Concessionnaire VENT (POUVANT ÊTRE 
EFFECTUÉES PAR L’UTILISATEUR).

Légende
➀ = vérifier.
➁ = nettoyer.
➂ = remplacer.
➃ = régler.
➄ = lubrifier.

NOTE : Effectuer les opérations d’entretien 
plus fréquemment si le véhicule est utilisé 
dans des zones pluvieuses, poussiéreuses 
ou sur routes accidentées.

(*) =  Tous les 12 mois : ➂.
(**) =  A chaque remplacement des pneus 

➃.
(***) = Le premier remplacement après 500 

km (312 mi.) puis après 1000 km 
(625 mi.).

Composants
Fin du ro-

dage 500 km 
(312 mi)

Tous les 1500 
km (935 mi) ou 
tous les 6 mois

Tous les 3000 
km (1875 mi) ou 
tous les 12 mois

Bougie ➀ ➁
Tous les 1000 km (625 mi) : ➁ /
Tous les 2500 km (1560 mi) : ➂ 

Commande d’embrayage / Jeu d’embrayage ➀ ➃ ➀ ➃ ---

Filtre à air ➀ ➁ ➀ ➁ ➂

Jeu du volant ➀ ➃ ➀ ➃ ---

Jeu de l’axe de l’enveloppe de la fourche/tringlages
(si présent)

➀ ➀ ---

Système d’éclairage ➀ ➀ ---

Liquide de refroidissement ➀ ➀ ---

Huile de transmission ➂ (***) ➂ ---

Niveau d’huile du mélangeur Tous les 500 km ➀

Régime de ralenti ➀ ➃ ➀ ➃ ---

Jantes des roues et rayons ➀ (**) ➀ (**) ---

Pneus ➀ ➀ ---

Pression des pneus ➀ ➃ ➀ ➃ ---

Tension et lubrification de la chaîne de transmission Tous les 500 km (312 mi) : ➀ ➂ ➃

Patins de protection de la fourche et œil de chaîne ➀ ➀ ➂ ➀ ➂

Béquille --- --- ➀

Usure des plaquettes de frein avant et arrière --- ➀ ➂ ---

Filtre à air filtré secondaire ➀ ➀ ➂



VENT 50 Baja + Baja RR / VENT 50 Derapage + Derapage RR30 manuel d‘utilisation et d‘entretien

SECONDE FICHE D’ENTRETIEN PÉRIODIQUE

INTERVENTIONS EFFECTUÉES EX-
CLUSIVEMENT PAR LE Concessionnaire 
VENT.

Légende
➀ = vérifier.
➁ = nettoyer.
➂ = remplacer.
➃ = régler.
➄ = lubrifier.

NOTE : Effectuer les opérations d’entretien 
plus fréquemment si le véhicule est utilisé 
dans des zones pluvieuses, poussiéreuses 
ou sur routes accidentées.

(*) = Tous les 12 mois : ➂.
(**) = A chaque remplacement des pneus 
➃.

Composants
Fin du ro-

dage 500 km 
(312 mi)

Tous les 1500 
km (935 mi) ou 
tous les 6 mois

Tous les 3000 
km (1875 mi) ou 
tous les 12 mois

Suspension arrière --- ➀ ---

Carburateur --- ➀ ➁ ➀ ➁

Câbles de transmission et commandes ➀ ➄ ➀ ➄ ---

Centrage des roues et tension des rayons ➃ ➃ ➃

Paliers du manchon de direction et jeu du volant ➀ ➀ ---

Roulements des roues --- ➀ ➀

Disques de frein ➀ ➀ ➂ ---

Piston et bandes élastiques Après les 8 000 premiers km (5000 mi): ➀
Tous les 16000 Km (10000 mi): ➂

Fonctionnement général du véhicule ➀ ➀ ---

Liquide de frein ➀ Une fois par an: ➂

Liquide de refroidissement ➀ Tous les 2 ans: ➂

Serrage des boulons ➀ ➀ ---

Transmission finale (chaîne, plateau, pignon) ➀ ➁ ➃ ➄ ➀ ➁ ➃ ➄ ---

Ligne de carburant --- ➀
Tous les 4 ans :  

➂

Ligne de freinage --- ➀
Tous les 4 ans : 

➂

Usure de l’embrayage --- ➀ ---
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RETRAIT DE PIÈCES
Pour effectuer certaines opérations d’en-
tretien/contrôles, il est nécessaire de retirer 
certaines pièces du véhicule.

Retrait de la selle
- Dévisser les vis (1) à droite et à gauche 

du véhicule et récupérer les douilles/en-
tretoises.

- Soulever la selle (2) de la partie arrière 
« A » et la retirer par l’arrière du véhicule 
« B ».

NOTE : Lors du remontage, les languettes 
(3) doivent être placées à l’intérieur du pan-
neau latéral en contact avec le cadre.

- Pour remettre la selle (2) en place, la po-
ser sur le véhicule, appuyer sur la partie 
centrale et la pousser vers l’avant jusqu’à 
la butée.

NOTE : La selle doit être correctement ac-
crochée aux crochets avant (4) et central 
(5) de la sous-selle avec les sièges corres-
pondants (6) et (7) du véhicule.

- Serrer les vis (1) des deux côtés.

Retrait du convoyeur avant gauche
- Retirer la selle comme décrit dans le pa-

ragraphe relatif.
- Dévisser les vis (1) et récupérer les deux 

douilles/entretoises des deux vis (1a) in-
férieures.

-  Retirer le convoyeur (2).



VENT 50 Baja + Baja RR / VENT 50 Derapage + Derapage RR32

2

1

4

4
5

4
3

manuel d‘utilisation et d‘entretien

Retrait des roues

ATTENTION
Les opérations de démontage et de re-
montage de la roue avant pourraient être 
difficiles et complexes pour un opéra-
teur inexpérimenté.
En cas de besoin, s’adresser à un 
Concessionnaire VENT.
Toutefois, s’il est souhaité procéder per-
sonnellement, suivre les instructions 
ci-dessous.

NOTE : Lors du démontage et du remontage, 
veiller à ne pas endommager les tuyaux, le 
disque et les plaquettes de frein.
Pour le démontage et le remontage, porter 
des gants de travail capables d’assurer une 
protection adéquate des doigts et des mains.

Démontage de la roue avant
- Positionner le véhicule sur la béquille de 

support centrale avec la roue avant soule-
vée du sol.

- Un opérateur soutient le véhicule en main-
tenant le guidon en ordre de marche.

Fourches avec vis à tige droite
- Un deuxième opérateur desserre la vis (1) 

de blocage de la broche de la roue et dé-
visse la broche (2).

- Soutenir la roue avant et retirer manuelle-
ment la broche de la roue (2).

ATTENTION
Marquer et séparer les entretoises afin 
de ne pas inverser leurs positions lors 
du remontage.

Fourches avec vis de blocage de la bro-
che sur les deux tiges
- Un deuxième opérateur dévisse la vis (3) 

de blocage de la broche.
- Dévisser les vis (4) et retirer la broche 

(5).

NOTE : Retirer la roue en faisant attention 
lors du retrait du disque de l’étrier de frein.
Retirer la roue en la retirant par l’avant.

ATTENTION
Ne pas actionner le levier de frein avant 
après avoir retiré la roue. Le cas échéant, 
les pistons de l’étrier pourraient sortir 
de leurs sièges et provoquer une fuite 
de liquide de frein. 
Dans ce cas, contacter un Concession-
naire VENT.
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Remontage de la roue avant 
- Un opérateur soutient le véhicule en 

maintenant le guidon en ordre de marche.
- Graisser modérément les sièges exté-

rieurs du moyeu de la roue.
- Un deuxième opérateur positionne la 

roue entre les tiges de la fourche en in-
sérant le disque de frein dans l’étrier.

Fourches avec vis à tige droite
- Lubrifier la broche de la roue avec de la 

graisse et l’insérer complètement, avec 
l’entretoise (3), sur le moyeu de la roue 
(côté gauche) et l’entretoise (4) (côté 
droit).

- Serrer la broche de la roue (2).

Fourches avec vis de blocage de la bro-
che sur les deux tiges
- Lubrifier la broche de la roue (5) avec de 

la graisse et l’insérer complètement avec 
l’entretoise (6) du côté gauche.

 - Visser la vis (3) par paire.

Couple de serrage de l’axe de la roue : 
80 Nm (8 kgm)
- Retirer la béquille de support centrale.
- Avec le levier de frein activé, appuyer 

plusieurs fois sur le guidon en poussant 
la fourche vers le bas.

 Cela permettra aux tiges de fourche de 
se placer correctement.

- Placer le véhicule sur sa béquille.
- Serrer la vis (1) du collier de la broche de 

la roue (côté droit) et/ou les vis (4) sur les 
deux tiges.

Couple de serrage de la vis de la pince 
de l’axe de la roue : 10 Nm (1,0 kgm).

DANGER
Après le remontage, actionner le levier 
de frein avant à plusieurs reprises et 
vérifier que le système de freinage fonc-
tionne correctement.
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Démontage de la roue arrière
- Positionner le véhicule sur la béquille de 

support centrale avec la roue arrière sou-
levée du sol.

ATTENTION
Laisser le moteur et le silencieux refroi-
dir jusqu’à ce qu’ils atteignent la tem-
pérature ambiante avant d’effectuer les 
opérations suivantes afin d’éviter tout 
risque de brûlure.
Lors du démontage et du remontage, 
veiller à ne pas endommager le capteur 
de vitesse, les tuyaux, le disque et les 
plaquettes de frein.

- Un opérateur soutient le véhicule.
- Un deuxième opérateur dévisse l’écrou 

de la roue (1) en bloquant la broche de la 
roue (2) du côté opposé.

ATTENTION
Marquer et séparer les entretoises afin 
de ne pas inverser leurs positions lors 
du remontage.

- Soutenir la roue arrière et retirer manuel-
lement la broche de la roue (2).

- Retirer la roue de la fourche par l’arrière 
en faisant attention lors du retrait du 
disque de l’étrier de frein.

ATTENTION
Ne pas actionner la pédale de frein ar-
rière après avoir retiré la roue. Le cas 
échéant, le piston de l’étrier pourrait 
sortir du siège et provoquer une fuite de 
liquide de frein. 
Dans ce cas, contacter un Concession-
naire VENT.

Remontage de la roue arrière
- Graisser modérément les sièges exté-

rieurs du moyeu de la roue.
- Vérifier que la fente (D) de la plaque de 

support de l’étrier de frein (3) soit correc-
tement insérée dans le siège anti-rotation 
(E) à l’intérieur du bras droit de la fourche.

- Appliquer une quantité modérée de graisse 
uniformément sur la broche de la roue (2).

- Insérer la roue en veillant à centrer le 
disque sur l’étrier de frein et à ne pas heur-
ter le capteur de vitesse.

- Monter la chaîne sur la couronne.
- Soulever la roue.
- Insérer la broche de la roue (2) dans 

l’équerre (4) du côté gauche en insérant 
l’entretoise (6) correspondante et dans 
l’équerre (5) du côté droit en montant les 
entretoises (7) et (8) correspondantes.

NOTE : Veiller à insérer les équerres (4) et 
(5) dans les goupilles des vis de réglage de 
la chaîne correspondants.

- Bloquer la goupille (2) et serrer l’écrou (1). 

Couple de serrage de l’axe de la roue : 
90 Nm (9 kgm).

NOTE : Si nécessaire, vérifier la tension de 
la chaîne.
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Démontage du support de phare avant
- Placer le véhicule sur sa béquille.

Retrait du support de phare Mod. Baja
- Dévisser et retirer la vis (1). Répéter 

l’opération de l’autre côté du véhicule.
- Retirer le support de phare (2) « A » et 

le soulever « B » pour le dégager des 
sièges (3) du garde-boue avant.

ATTENTION
Le support de phare et le phare avant 
reste connecté aux câbles électriques.
NE PAS FORCER SUR LES CÂBLES 
ÉLECTRIQUES.

- Débrancher le connecteur électrique (4) 
du câble du phare.

NOTE : Placer un chiffon doux et propre sur la sur-
face de support pour protéger le support de phare.

- Remonter le tout en procédant dans le 
sens inverse du démontage.

Retrait du support de phare Mod. Derapage
- Dévisser et retirer les vis (1). Répéter 

l’opération de l’autre côté du véhicule.
- Décrocher le support de phare (2) des 

supports.

ATTENTION
Le support de phare et le phare avant 
reste connecté aux câbles électriques.
NE PAS FORCER SUR LES CÂBLES 
ÉLECTRIQUES.

- Débrancher le connecteur électrique du 
câble du phare.

NOTE : Placer un chiffon doux et propre sur 
la surface de support pour protéger le sup-
port de phare.

- Remonter le tout en procédant dans le 
sens inverse du démontage.
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CONTRÔLES

Contrôle du niveau de l’huile de 
transmission

NOTE : Faire chauffer le moteur en effec-
tuant le contrôle après un trajet ou après 
avoir parcouru environ 5 km (3 miles) en 
zone extra-urbaine (suffisants pour porter 
l’huile de transmission à température).
- Placer le véhicule sur sa béquille.
- Arrêter le moteur et le laisser refroidir 

au moins dix minutes pour permettre à 
l’huile de s’écouler dans le carter et à 
l’huile elle-même de refroidir.

- Garder le véhicule en position verticale 
avec les deux roues posées au sol.

- Dévisser et retirer la vis de niveau d’huile 
de transmission (1).

- Le niveau d’huile est correct s’il atteint le 
bord inférieur du trou (2). 

NOTE : Le niveau ne doit jamais dépas-
ser le bord inférieur du trou, ni se trouver 
en dessous. Dans le premier cas, l’excès 
d’huile pourrait s’échapper ; dans le second 
cas, le moteur pourrait subir de sérieux 
dommages.

- Dévisser et retirer le bouchon de remplis-
sage (3).

- Verser une petite quantité d’huile et at-
tendre environ une minute que l’huile 
s’écoule uniformément dans le carter.

- Répéter la procédure de remplissage 
avec de petites quantités d’huile et pro-
céder au contrôle jusqu’à ce que le ni-
veau correct soit atteint.

- Une fois l’opération terminée, visser et 
serrer le bouchon de remplissage (3) et 
le bouchon de niveau (1).

ATTENTION
Bien serrer les bouchons et s’assurer que 
l’huile ne coule pas.
Vérifier périodiquement l’absence de fuites 
au niveau du joint du couvercle du carter.

NOTE : Contacter un concessionnaire 
VENT pour procéder au remplacement de 
l’huile.
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Contrôle du niveau d’huile de frein

DANGER
Des variations brusques dans le jeu du 
levier de frein ou une résistance élas-
tique sur celui-ci sont causées par des 
problèmes du système hydraulique.
S’il s’avère impossible d’effectuer les 
opérations de contrôle normales ou si 
le fonctionnement parfait du système de 
freinage est mis en doute, contacter un 
Concessionnaire VENT, laquelle pourra 
effectuer un entretien rapide et précis.

DANGER
Faire particulièrement attention à ce que 
le disque de frein ne soit ni huileux ni 
gras, en particulier après l’exécution 
d’opérations d’entretien et de contrôle.
Vérifier que le tuyau flexible de frein ne 
soit pas tordu ou usé ou présentant des 
fissures ou des coupures.

NOTE : À mesure que les plaquettes de 
friction s’usent, le niveau de liquide à l’inté-
rieur du réservoir diminue pour compenser 
automatiquement l’usure.

Contrôle du niveau du liquide de frein 
avant
- Placer le véhicule sur sa béquille.
- Tourner le guidon complètement à droite, de 

sorte que le liquide contenu dans le réser-
voir (1) soit parallèle au bord du réservoir.

- Vérifier que le liquide contenu dans le ré-
servoir dépasse la référence « MIN ».

 MIN = niveau minimum. (à la moitié du 
verre d’inspection).

- Si le liquide n’atteint pas au moins la ré-
férence « MIN » et que les plaquettes de 
frein ne doivent pas être remplacées, il 
sera alors nécessaire de faire l’appoint.

DANGER
Contacter un Concessionnaire VENT 
pour faire l’appoint de liquide de frein.

Contrôle du niveau du liquide de frein arrière
- Un opérateur maintient le véhicule en 

position verticale de sorte que le liquide 
contenu dans le réservoir (1) soit paral-
lèle au bord du réservoir.

- Vérifier que le liquide contenu dans le ré-
servoir dépasse la référence « MIN ».

 MIN = niveau minimum. (à la moitié du 
verre d’inspection).

- Si le liquide n’atteint pas au moins la ré-
férence « MIN » et que les plaquettes de 
frein ne doivent pas être remplacées, il 
sera alors nécessaire de faire l’appoint.

DANGER
Contacter un Concessionnaire VENT 
pour faire l’appoint de liquide de frein.
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PASTIGLIE FRENO

Leggere attentamente pag. 30 (LIQUIDO 
FRENI), pag. 30 (FRENI A DISCO) e pag. 
52 (MANUTENZIONE).

VERIFICA USURA PASTIGLIE FRENO

Per gli intervalli di manutenzione, vedi 
pag. 54 (SCHEDE DI MANUTENZIONE 
PERIODICA) alla voce:

– Usura pastiglie freno anteriore e po-
steriore;

– Dischi freno.

Le seguenti informazioni sono riferite a
un solo impianto frenante, ma sono vali-
de per entrambi.

� PERICOLO �
Controllare le pastiglie dei freni prima di
ogni viaggio.

Per eseguire un cont rol lo rapido
dell’usura delle pastiglie:

�Posizionare il veicolo sul cavalletto, vedi 
pag. 51 (VEICOLO SUL CAVALLETTO).

NOTA La pinza freno anteriore è dotata di
due pastiglie freno.

NOTA La pinza freno posteriore è dotata
di due pastiglie freno.

�Effettuare un controllo visivo tra pinza
freno e pastiglie, operando:

– dall’alto anteriormente per la pinza freno
anteriore (1);

– dall’alto posteriormente per la pinza fre-
no posteriore (2).

� ATTENZIONE �
Il consumo oltre il limite del materiale
d’attrito causerebbe il contatto del sup-
porto metallico della pastiglia con il di-
sco, con conseguente rumore metallico
e fuoriuscita di scintille dalla pinza; l’ef-

ficacia frenante, la sicurezza e l’integrità
del disco sarebbero così compromesse.

Se lo spessore del materiale d’attrito (A)
[anche di una sola pastiglia anteriore o po-
steriore] è ridotto sino al valore di circa 1,5
mm (oppure se anche uno solo degli indi-
catori di usura non è più visibile):

�Per la pinza freno anteriore. Fare sosti-
tuire entrambe le pastiglie della pinza
freno anteriore.

�Per la pinza freno posteriore. Fare so-
stituire entrambe le pastiglie della pinza
freno posteriore.

� PERICOLO �
Per la sostituzione, rivolgersi a un Con-
cessionario VENT.

FILTRO ARIA FILTRATA SECON-
DARIA 

Leggere attentamente pag. 52 (MANU-
TENZIONE).

Per gli intervalli di manutenzione, vedi 
pag. 54 (SCHEDE DI MANUTENZIONE 
PERIODICA) alla voce:

�Filtro aria filtrata secondaria.

� PERICOLO �
Rischio possibilità di ustioni anche gra-
vi.

Operare con cautela.

Prima di effettuare le successive opera-
zioni, lasciar raffreddare il motore e il si-

VENT 50 Baja + Baja RR / VENT 50 Derapage + Derapage RR uso e manutenzione 3745uso e manutenzione HM CRE 50 Baja + Baja RR + Baja Basic / HM CRM 50 Derapage + Derapage RR + Derapage Basic / CMC 50 Regolarità + Supermoto

Per la sostituzione rivolgersi a un Conces-
sionario VENT.

� PERICOLO �
A motore caldo il liquido refrigerante è
in pressione ed a temperatura elevata.
Pericolo di ustioni alla pelle e danni agli
indumenti.
Rimuovere il tappo liquido refrigerante
(1) SOLO con motore a temperatura am-
biente. 

�Arrestare il motore e attendere che si raf-
freddi.

�Posizionare il veicolo sul cavalletto, vedi
pag. 51 (VEICOLO SUL CAVALLETTO).

�Rimuovere il convogliatore aria sinistro,
vedi pag. 103 (CONVOGLIATORI ARIA).

� ATTENZIONE �
L’operazione che segue richiede l’inter-
vento di un secondo operatore.

�Far sostenere il veicolo in posizione ver-
ticale verticale con le due ruote appog-
giate al suolo.

�Ruotare il manubrio completamente ver-
so sinistra.

NOTA Il tappo radiatore liquido refrigeran-
te è dotato di un dispositivo di sfiato auto-
matico. Questo dispositivo blocca la rota-
zione del tappo, dopo un quarto di giro in
senso antiorario, permettendo lo sfiato
dell’eventuale pressione presente nell’im-
pianto.

�Svitare (A) (senso antiorario) il tappo di
riempimento (1) fino al bloccaggio (un
quarto di giro).

� ATTENZIONE �
Attendere qualche secondo per permet-
tere lo sfiato dell’eventuale pressione
presente nell’impianto.

�Premere il tappo di riempimento (1) ver-
so il basso (B), svitarlo completamente
(C) (senso antiorario) e rimuoverlo (D).

LIVELLO DI PIENO LIQUIDO REFRIGE-
RANTE

Riferimento definito “livello di pieno”: il
liquido refrigerante deve raggiungere
(senza superarlo) il diametro inferiore
(2) del collarino (3).

� PERICOLO �
Il liquido refrigerante è nocivo se ingeri-
to, evitare il contatto con bocca, occhi,
orecchi e pelle.

Per verificare il “livello di pieno”: 

� PERICOLO �
Non avvicinare il viso al bocchettone di
riempimento.
Non inserire dita o altri oggetti nel boc-
chettone di riempimento. 

�Verificare che il liquido refrigerante rag-
giunga il “livello di pieno”.

Se il “livello di pieno” non è raggiunto:

� ATTENZIONE �
Utilizzare esclusivamente il liquido refri-
gerante indicato. 
Non aggiungere additivi o altre sostan-
ze al liquido refrigerante.

Se utilizzato un imbuto o altro accesso-
rio, assicurarsi sia pulito.

�Rabboccare con liquido refrigerante sino
a raggiungere il “livello di pieno”. (*1)

(*1) . Per il tipo di liquido refrigerante da
utilizzare, vedi pag. 121 (LUBRIFICANTI
PER USO GENERICO CONSIGLIATI) alla
voce:

– LIQUIDO REFRIGERANTE.

� PERICOLO �
Rispettare il “livello di pieno”.
Superare questo livello implica la fuo-
riuscita di liquido refrigerante durante il
funzionamento del motore, con possibi-
lità di gravi danni al motore, al veicolo,
alle persone e alle cose.

�Reinserire e serrare bene il tappo di
riempimento (1).

� ATTENZIONE �
Nel caso di eccessivo consumo di liqui-
do refrigerante, controllare che non ci
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Per la sostituzione rivolgersi a un Conces-
sionario VENT.

� PERICOLO �
A motore caldo il liquido refrigerante è
in pressione ed a temperatura elevata.
Pericolo di ustioni alla pelle e danni agli
indumenti.
Rimuovere il tappo liquido refrigerante
(1) SOLO con motore a temperatura am-
biente. 

�Arrestare il motore e attendere che si raf-
freddi.

�Posizionare il veicolo sul cavalletto, vedi
pag. 51 (VEICOLO SUL CAVALLETTO).

�Rimuovere il convogliatore aria sinistro,
vedi pag. 103 (CONVOGLIATORI ARIA).

� ATTENZIONE �
L’operazione che segue richiede l’inter-
vento di un secondo operatore.

�Far sostenere il veicolo in posizione ver-
ticale verticale con le due ruote appog-
giate al suolo.

�Ruotare il manubrio completamente ver-
so sinistra.

NOTA Il tappo radiatore liquido refrigeran-
te è dotato di un dispositivo di sfiato auto-
matico. Questo dispositivo blocca la rota-
zione del tappo, dopo un quarto di giro in
senso antiorario, permettendo lo sfiato
dell’eventuale pressione presente nell’im-
pianto.

�Svitare (A) (senso antiorario) il tappo di
riempimento (1) fino al bloccaggio (un
quarto di giro).

� ATTENZIONE �
Attendere qualche secondo per permet-
tere lo sfiato dell’eventuale pressione
presente nell’impianto.

�Premere il tappo di riempimento (1) ver-
so il basso (B), svitarlo completamente
(C) (senso antiorario) e rimuoverlo (D).

LIVELLO DI PIENO LIQUIDO REFRIGE-
RANTE

Riferimento definito “livello di pieno”: il
liquido refrigerante deve raggiungere
(senza superarlo) il diametro inferiore
(2) del collarino (3).

� PERICOLO �
Il liquido refrigerante è nocivo se ingeri-
to, evitare il contatto con bocca, occhi,
orecchi e pelle.

Per verificare il “livello di pieno”: 

� PERICOLO �
Non avvicinare il viso al bocchettone di
riempimento.
Non inserire dita o altri oggetti nel boc-
chettone di riempimento. 

�Verificare che il liquido refrigerante rag-
giunga il “livello di pieno”.

Se il “livello di pieno” non è raggiunto:

� ATTENZIONE �
Utilizzare esclusivamente il liquido refri-
gerante indicato. 
Non aggiungere additivi o altre sostan-
ze al liquido refrigerante.

Se utilizzato un imbuto o altro accesso-
rio, assicurarsi sia pulito.

�Rabboccare con liquido refrigerante sino
a raggiungere il “livello di pieno”. (*1)

(*1) . Per il tipo di liquido refrigerante da
utilizzare, vedi pag. 121 (LUBRIFICANTI
PER USO GENERICO CONSIGLIATI) alla
voce:

– LIQUIDO REFRIGERANTE.

� PERICOLO �
Rispettare il “livello di pieno”.
Superare questo livello implica la fuo-
riuscita di liquido refrigerante durante il
funzionamento del motore, con possibi-
lità di gravi danni al motore, al veicolo,
alle persone e alle cose.

�Reinserire e serrare bene il tappo di
riempimento (1).

� ATTENZIONE �
Nel caso di eccessivo consumo di liqui-
do refrigerante, controllare che non ci
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Per la sostituzione rivolgersi a un Conces-
sionario VENT.

� PERICOLO �
A motore caldo il liquido refrigerante è
in pressione ed a temperatura elevata.
Pericolo di ustioni alla pelle e danni agli
indumenti.
Rimuovere il tappo liquido refrigerante
(1) SOLO con motore a temperatura am-
biente. 

�Arrestare il motore e attendere che si raf-
freddi.

�Posizionare il veicolo sul cavalletto, vedi
pag. 51 (VEICOLO SUL CAVALLETTO).

�Rimuovere il convogliatore aria sinistro,
vedi pag. 103 (CONVOGLIATORI ARIA).

� ATTENZIONE �
L’operazione che segue richiede l’inter-
vento di un secondo operatore.

�Far sostenere il veicolo in posizione ver-
ticale verticale con le due ruote appog-
giate al suolo.

�Ruotare il manubrio completamente ver-
so sinistra.

NOTA Il tappo radiatore liquido refrigeran-
te è dotato di un dispositivo di sfiato auto-
matico. Questo dispositivo blocca la rota-
zione del tappo, dopo un quarto di giro in
senso antiorario, permettendo lo sfiato
dell’eventuale pressione presente nell’im-
pianto.

�Svitare (A) (senso antiorario) il tappo di
riempimento (1) fino al bloccaggio (un
quarto di giro).

� ATTENZIONE �
Attendere qualche secondo per permet-
tere lo sfiato dell’eventuale pressione
presente nell’impianto.

�Premere il tappo di riempimento (1) ver-
so il basso (B), svitarlo completamente
(C) (senso antiorario) e rimuoverlo (D).

LIVELLO DI PIENO LIQUIDO REFRIGE-
RANTE

Riferimento definito “livello di pieno”: il
liquido refrigerante deve raggiungere
(senza superarlo) il diametro inferiore
(2) del collarino (3).

� PERICOLO �
Il liquido refrigerante è nocivo se ingeri-
to, evitare il contatto con bocca, occhi,
orecchi e pelle.

Per verificare il “livello di pieno”: 

� PERICOLO �
Non avvicinare il viso al bocchettone di
riempimento.
Non inserire dita o altri oggetti nel boc-
chettone di riempimento. 

�Verificare che il liquido refrigerante rag-
giunga il “livello di pieno”.

Se il “livello di pieno” non è raggiunto:

� ATTENZIONE �
Utilizzare esclusivamente il liquido refri-
gerante indicato. 
Non aggiungere additivi o altre sostan-
ze al liquido refrigerante.

Se utilizzato un imbuto o altro accesso-
rio, assicurarsi sia pulito.

�Rabboccare con liquido refrigerante sino
a raggiungere il “livello di pieno”. (*1)

(*1) . Per il tipo di liquido refrigerante da
utilizzare, vedi pag. 121 (LUBRIFICANTI
PER USO GENERICO CONSIGLIATI) alla
voce:

– LIQUIDO REFRIGERANTE.

� PERICOLO �
Rispettare il “livello di pieno”.
Superare questo livello implica la fuo-
riuscita di liquido refrigerante durante il
funzionamento del motore, con possibi-
lità di gravi danni al motore, al veicolo,
alle persone e alle cose.

�Reinserire e serrare bene il tappo di
riempimento (1).

� ATTENZIONE �
Nel caso di eccessivo consumo di liqui-
do refrigerante, controllare che non ci
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siano perdite nel circuito.
Per la riparazione, rivolgersi a un Con-
cessionario VENT.

PNEUMATICI

SPECIFICHE

Per la marca, il tipo e le dimensioni degli 
pneumatici specifici per questo veicolo, 
vedi pag. 83 (DATI TECNICI).

PRESSIONE PNEUMATICI

Per i valori di pressione pneumatici, 
vedi pag. 83 (DATI TECNICI).

La corretta pressione pneumatici ha co-
me risultato una combinazione ottimale
di:
– comfort di marcia;
– manovrabilità;
– durata del battistrada;
– tenuta di strada.

L’insufficiente pressione pneumatici si
traduce in:
– usura non uniforme;
– riduzione della manovrabilità e della te-

nuta di strada;
– aumento del consumo di carburante;
– possibilità di cedimento (causa l’aumen-

to della temperatura d’esercizio).

L’eccessiva pressione pneumatici si tra-
duce in:
– usura non uniforme;
– riduzione della manovrabilità e della te-

nuta di strada;
– comfort di guida compromesso.

CONTROLLI

Per gli intervalli di manutenzione, vedi 
pag. 54 (SCHEDE DI MANUTENZIONE 
PERIODICA), alla voce:
– Cerchi ruote e raggi;
– Pneumatici;
– Pressione pneumatici.

Verificare stato d’usura e pressione pneu-
matici (a temperatura ambiente), prima e
dopo ogni lungo viaggio e come indicato
nelle SCHEDE DI MANUTENZIONE PE-
RIODICA.

NOTA Per temperatura ambiente dello
pneumatico si intende che il veicolo sia fer-
mo da almeno tre ore o abbia percorso in
questo periodo di tempo una distanza infe-
riore o pari a 2 km (1 mi).

Se obbligati a control lare la pressione
dopo aver percorso diversi chilometri ricor-
date che i valori rilevati sono superiori di
30 – 40 kPa (0,3 – 0,4 bar) rispetto a quelli
rilevati a temperatura ambiente. Questo è
normale, perciò non sgonfiate gli pneuma-
tici per raggiungere i valori indicati (validi
per temperatura ambiente) la pressione
pneumatici risulterebbe insufficiente.

NOTA Utilizzare sempre lo stesso mano-
metro per verificare la pressione pneumati-
ci. In tal modo ovvierete alla possibilità di
errori causati dalla variabili tà tra diversi
manometri.

Ad ogni controllo pressione verificare:
– danneggiamenti, usura, oggetti estranei

incastrati nel battistrada.

In special modo, verificare che:

– il battistrada o il fianco dello pneumatico
non presentino rigonfiamenti. Se presen-
ti far sostituire lo pneumatico.

– il fianco dello pneumatico non presenti
tagli, fessure, o screpolature. Se presenti
o se la cintura di tessuto diventa visibile
far sostituire lo pneumatico.

– il battistrada non presenti eccessiva usu-
ra.

NOTA Alcuni tipi di pneumatici sono prov-
visti di indicatori di usura.
Esistono diversi tipi di indicatori di usura. Il
rivenditore potrà fornire indicazioni e mo-
dalità di verifica usura.

� PERICOLO �
Verificare il consumo degli pneumatici,
se usurati farli sostituire.

PROFONDITÀ BATTISTRADA

Profondità minima battistrada:

Baja, Baja RR 4 mm (anteriore e posteriore);

Derapage, Derapage RR 4 mm
(anteriore e posteriore);
comunque non inferiore a quanto prescritto
dalla legislazione in vigore nel paese di uti-
lizzo del veicolo.

� PERICOLO �
Se lo pneumatico è usurato, o se una
eventuale foratura nella zona del batti-
strada ha dimensioni maggiori a 5 mm,
deve essere sostituito.
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Per la sostituzione rivolgersi a un Conces-
sionario VENT.

� PERICOLO �
A motore caldo il liquido refrigerante è
in pressione ed a temperatura elevata.
Pericolo di ustioni alla pelle e danni agli
indumenti.
Rimuovere il tappo liquido refrigerante
(1) SOLO con motore a temperatura am-
biente. 

�Arrestare il motore e attendere che si raf-
freddi.

�Posizionare il veicolo sul cavalletto, vedi
pag. 51 (VEICOLO SUL CAVALLETTO).

�Rimuovere il convogliatore aria sinistro,
vedi pag. 103 (CONVOGLIATORI ARIA).

� ATTENZIONE �
L’operazione che segue richiede l’inter-
vento di un secondo operatore.

�Far sostenere il veicolo in posizione ver-
ticale verticale con le due ruote appog-
giate al suolo.

�Ruotare il manubrio completamente ver-
so sinistra.

NOTA Il tappo radiatore liquido refrigeran-
te è dotato di un dispositivo di sfiato auto-
matico. Questo dispositivo blocca la rota-
zione del tappo, dopo un quarto di giro in
senso antiorario, permettendo lo sfiato
dell’eventuale pressione presente nell’im-
pianto.

�Svitare (A) (senso antiorario) il tappo di
riempimento (1) fino al bloccaggio (un
quarto di giro).

� ATTENZIONE �
Attendere qualche secondo per permet-
tere lo sfiato dell’eventuale pressione
presente nell’impianto.

�Premere il tappo di riempimento (1) ver-
so il basso (B), svitarlo completamente
(C) (senso antiorario) e rimuoverlo (D).

LIVELLO DI PIENO LIQUIDO REFRIGE-
RANTE

Riferimento definito “livello di pieno”: il
liquido refrigerante deve raggiungere
(senza superarlo) il diametro inferiore
(2) del collarino (3).

� PERICOLO �
Il liquido refrigerante è nocivo se ingeri-
to, evitare il contatto con bocca, occhi,
orecchi e pelle.

Per verificare il “livello di pieno”: 

� PERICOLO �
Non avvicinare il viso al bocchettone di
riempimento.
Non inserire dita o altri oggetti nel boc-
chettone di riempimento. 

�Verificare che il liquido refrigerante rag-
giunga il “livello di pieno”.

Se il “livello di pieno” non è raggiunto:

� ATTENZIONE �
Utilizzare esclusivamente il liquido refri-
gerante indicato. 
Non aggiungere additivi o altre sostan-
ze al liquido refrigerante.

Se utilizzato un imbuto o altro accesso-
rio, assicurarsi sia pulito.

�Rabboccare con liquido refrigerante sino
a raggiungere il “livello di pieno”. (*1)

(*1) . Per il tipo di liquido refrigerante da
utilizzare, vedi pag. 121 (LUBRIFICANTI
PER USO GENERICO CONSIGLIATI) alla
voce:

– LIQUIDO REFRIGERANTE.

� PERICOLO �
Rispettare il “livello di pieno”.
Superare questo livello implica la fuo-
riuscita di liquido refrigerante durante il
funzionamento del motore, con possibi-
lità di gravi danni al motore, al veicolo,
alle persone e alle cose.

�Reinserire e serrare bene il tappo di
riempimento (1).

� ATTENZIONE �
Nel caso di eccessivo consumo di liqui-
do refrigerante, controllare che non ci
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Per la sostituzione rivolgersi a un Conces-
sionario VENT.

� PERICOLO �
A motore caldo il liquido refrigerante è
in pressione ed a temperatura elevata.
Pericolo di ustioni alla pelle e danni agli
indumenti.
Rimuovere il tappo liquido refrigerante
(1) SOLO con motore a temperatura am-
biente. 

�Arrestare il motore e attendere che si raf-
freddi.

�Posizionare il veicolo sul cavalletto, vedi
pag. 51 (VEICOLO SUL CAVALLETTO).

�Rimuovere il convogliatore aria sinistro,
vedi pag. 103 (CONVOGLIATORI ARIA).

� ATTENZIONE �
L’operazione che segue richiede l’inter-
vento di un secondo operatore.

�Far sostenere il veicolo in posizione ver-
ticale verticale con le due ruote appog-
giate al suolo.

�Ruotare il manubrio completamente ver-
so sinistra.

NOTA Il tappo radiatore liquido refrigeran-
te è dotato di un dispositivo di sfiato auto-
matico. Questo dispositivo blocca la rota-
zione del tappo, dopo un quarto di giro in
senso antiorario, permettendo lo sfiato
dell’eventuale pressione presente nell’im-
pianto.

�Svitare (A) (senso antiorario) il tappo di
riempimento (1) fino al bloccaggio (un
quarto di giro).

� ATTENZIONE �
Attendere qualche secondo per permet-
tere lo sfiato dell’eventuale pressione
presente nell’impianto.

�Premere il tappo di riempimento (1) ver-
so il basso (B), svitarlo completamente
(C) (senso antiorario) e rimuoverlo (D).

LIVELLO DI PIENO LIQUIDO REFRIGE-
RANTE

Riferimento definito “livello di pieno”: il
liquido refrigerante deve raggiungere
(senza superarlo) il diametro inferiore
(2) del collarino (3).

� PERICOLO �
Il liquido refrigerante è nocivo se ingeri-
to, evitare il contatto con bocca, occhi,
orecchi e pelle.

Per verificare il “livello di pieno”: 

� PERICOLO �
Non avvicinare il viso al bocchettone di
riempimento.
Non inserire dita o altri oggetti nel boc-
chettone di riempimento. 

�Verificare che il liquido refrigerante rag-
giunga il “livello di pieno”.

Se il “livello di pieno” non è raggiunto:

� ATTENZIONE �
Utilizzare esclusivamente il liquido refri-
gerante indicato. 
Non aggiungere additivi o altre sostan-
ze al liquido refrigerante.

Se utilizzato un imbuto o altro accesso-
rio, assicurarsi sia pulito.

�Rabboccare con liquido refrigerante sino
a raggiungere il “livello di pieno”. (*1)

(*1) . Per il tipo di liquido refrigerante da
utilizzare, vedi pag. 121 (LUBRIFICANTI
PER USO GENERICO CONSIGLIATI) alla
voce:

– LIQUIDO REFRIGERANTE.

� PERICOLO �
Rispettare il “livello di pieno”.
Superare questo livello implica la fuo-
riuscita di liquido refrigerante durante il
funzionamento del motore, con possibi-
lità di gravi danni al motore, al veicolo,
alle persone e alle cose.

�Reinserire e serrare bene il tappo di
riempimento (1).

� ATTENZIONE �
Nel caso di eccessivo consumo di liqui-
do refrigerante, controllare che non ci

1

3

2

A

B

C

D

VENT 50 Baja + Baja RR / VENT 50 Derapage + Derapage RR uso e manutenzione 66

80 uso e manutenzioneHM CRE 50 Baja + Baja RR + Baja Basic / HM CRM 50 Derapage + Derapage RR + Derapage Basic / CMC 50 Regolarità + Supermoto

PASTIGLIE FRENO

Leggere attentamente pag. 30 (LIQUIDO 
FRENI), pag. 30 (FRENI A DISCO) e pag. 
52 (MANUTENZIONE).

VERIFICA USURA PASTIGLIE FRENO

Per gli intervalli di manutenzione, vedi 
pag. 54 (SCHEDE DI MANUTENZIONE 
PERIODICA) alla voce:

– Usura pastiglie freno anteriore e po-
steriore;

– Dischi freno.

Le seguenti informazioni sono riferite a
un solo impianto frenante, ma sono vali-
de per entrambi.

� PERICOLO �
Controllare le pastiglie dei freni prima di
ogni viaggio.

Per eseguire un cont rol lo rapido
dell’usura delle pastiglie:

�Posizionare il veicolo sul cavalletto, vedi 
pag. 51 (VEICOLO SUL CAVALLETTO).

NOTA La pinza freno anteriore è dotata di
due pastiglie freno.

NOTA La pinza freno posteriore è dotata
di due pastiglie freno.

�Effettuare un controllo visivo tra pinza
freno e pastiglie, operando:

– dall’alto anteriormente per la pinza freno
anteriore (1);

– dall’alto posteriormente per la pinza fre-
no posteriore (2).

� ATTENZIONE �
Il consumo oltre il limite del materiale
d’attrito causerebbe il contatto del sup-
porto metallico della pastiglia con il di-
sco, con conseguente rumore metallico
e fuoriuscita di scintille dalla pinza; l’ef-

ficacia frenante, la sicurezza e l’integrità
del disco sarebbero così compromesse.

Se lo spessore del materiale d’attrito (A)
[anche di una sola pastiglia anteriore o po-
steriore] è ridotto sino al valore di circa 1,5
mm (oppure se anche uno solo degli indi-
catori di usura non è più visibile):

�Per la pinza freno anteriore. Fare sosti-
tuire entrambe le pastiglie della pinza
freno anteriore.

�Per la pinza freno posteriore. Fare so-
stituire entrambe le pastiglie della pinza
freno posteriore.

� PERICOLO �
Per la sostituzione, rivolgersi a un Con-
cessionario VENT.

FILTRO ARIA FILTRATA SECON-
DARIA 

Leggere attentamente pag. 52 (MANU-
TENZIONE).

Per gli intervalli di manutenzione, vedi 
pag. 54 (SCHEDE DI MANUTENZIONE 
PERIODICA) alla voce:

�Filtro aria filtrata secondaria.

� PERICOLO �
Rischio possibilità di ustioni anche gra-
vi.

Operare con cautela.

Prima di effettuare le successive opera-
zioni, lasciar raffreddare il motore e il si-
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Contrôle des plaquettes de frein

- Placer le véhicule sur sa béquille.

NOTE : Les étriers de frein sont équipés de 
deux plaquettes de frein.
Effectuer un contrôle visuel entre l’étrier de frein 
et les plaquettes en procédant comme suit :
- par le haut à l’avant pour l’étrier de frein 

avant (1),
- par le haut à l’arrière pour l’étrier de frein 

arrière (2).

ATTENTION
La consommation au-delà de la limite du 
matériau de friction impliquerait l’entrée en 
contact du support métallique de la plaquette 
avec le disque. Ceci générerait un bruit mé-
tallique et des étincelles sortant de l’étrier. 
L’efficacité du freinage, la sécurité et l’inté-
grité du disque seraient ainsi compromises.

- Si l’épaisseur du matériau de friction (A) 
(également d’une seule plaquette avant 
ou arrière) atteint environ 1,5 mm (ou si 
un seul des indicateurs d’usure n’est plus 
visible), il sera alors nécessaire de rem-
placer les deux plaquettes.

DANGER
Contacter un Concessionnaire VENT 
pour procéder à leur remplacement.

Contrôle du niveau de liquide de 
refroidissement

DANGER
Lorsque le moteur est chaud, le liquide de re-
froidissement est sous pression et très chaud.
Risque de brûlures cutanées et de dommages 
aux vêtements.
Retirer le bouchon (1) UNIQUEMENT lorsque 
le moteur est à température ambiante.

- Arrêter le moteur et attendre qu’il refroi-
disse.

- Garder le véhicule en position verticale 
avec les deux roues posées au sol.

- Tourner le guidon vers la gauche.
- Dévisser (A) le capuchon (1) (en le tour-

nant vers la gauche) jusqu’à ce qu’il se 
bloque (un quart de tour).

 Attendre quelques secondes pour per-
mettre l’évacuation de l’intégralité de la 
pression contenue dans le système.

- Appuyer sur le bouchon (1) vers le bas 
(B) et le dévisser complètement (C) (en le 
tournant vers la gauche) et le retirer (D).

- Vérifier que le liquide de refroidissement 
atteigne le niveau maximum (2) ; dans le 
cas contraire, faire l’appoint sans dépas-
ser le niveau maximum (2).

- Réinsérer et serrer le bouchon de rem-
plissage (1).
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Contrôle des pneus

Vérifier l’état des pneus. Ils ne doivent 
pas présenter de fissures, d’abrasion, etc. 
Vérifier également l’usure de la bande de 
roulement à l’aide des indicateurs d’usure 
présents sur le pneu lui-même.

Hauteur minimum de la bande de roule-
ment :
Baja - Baja RR = 4 mm
Derapage - Derapage RR = 2 mm

- Vérifier la pression avec le pneu à tem-
pérature ambiante conformément aux 
instructions du paragraphe « Caractéris-
tiques techniques ».

ATTENTION
Les pneus avant et arrière doivent être 
de la même marque et du même modèle. 
L’utilisation de types de pneus différents 
entre la roue avant et la roue arrière 
compromet la stabilité du véhicule et sa 
maniabilité.

NOTE : Les pneus vieillissent même s’ils 
ne semblent pas usés. Les fissures laté-
rales ou les déformations de la carcasse 
sont un signe de vieillissement. Faire véri-
fier les pneus par un réparateur avant d’uti-
liser la moto.

ATTENTION  
Utiliser la moto avec des pneus gonflés 
à une pression incorrecte ou avec des 
pneus usés ou détériorés peut provoquer 
des blessures graves, voire mortelles, 
liées à la perte de contrôle du véhicule.
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CONTRÔLES ET RÉGLAGES

Béquille latérale
- Vérifier que les ressorts (1) ne sont pas 

endommagés, usés, rouillés ou affai-
blis.

 La béquille doit tourner librement, le cas 
échéant, graisser l’articulation (2).

- Vérifier l’usure des deux caoutchoucs (3) 
de butée de la béquille, pour les motos 
équipées de marchepieds passager.

Guidon

Vérifier la rotation
Le guidon est fourni avec des roulements 
prévoyant un jeu minimum à vérifier de 
temps en temps.

- S’installer en position de conduite sur le 
véhicule.

- Tourner complètement le guidon dans 
les deux sens.

NOTE : S’assurer que la rotation du guidon 
est fluide, sans coincement ni bruit.
Le guidon ne doit pas être ni trop dur ni trop 
lâche.

DANGER
Si des anomalies de fonctionnement 
sont détectées ou si l’intervention 
d’un personnel spécialisé est re-
quise, contacter un Concessionnaire 
VENT.

Vérifier le jeu
- Positionner le véhicule sur la béquille de 

support centrale avec la roue avant sou-
levée du sol.

- Un opérateur maintient la moto immobile 
sur la béquille centrale, tandis que l’autre 
secoue modérément l’avant-train dans le 
sens de la marche (A).

DANGER
Si le jeu est évident, contacter un 
Concessionnaire VENT.

- Retirer la béquille de support cen-
trale.
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Fourche

- Positionner le véhicule sur la béquille de 
support centrale avec la roue arrière sou-
levée du sol.

- Un opérateur maintient la moto immobile 
sur la béquille centrale, tandis que l’autre 
secoue modérément la fourche latéra-
lement (transversalement au sens de la 
marche) (B).

DANGER
Si le jeu est évident, contacter un 
Concessionnaire VENT.

- Retirer la béquille de support centrale.

Bouchon du réservoir de carburant

Le bouchon du réservoir de carburant avec 
un évent bouché peut empêcher l’admis-
sion de carburant et compromettre le dé-
marrage ou les performances du véhicule.
Vérifier périodiquement l’évent du bouchon 
du réservoir de carburant.

- Placer le véhicule sur sa béquille.
- Dévisser et retirer le bouchon du réser-

voir de carburant (1).
- Vérifier l’état du joint (2) d’étanchéité du 

bouchon du réservoir de carburant.
 Si le joint est usé, remplacer le bouchon 

du réservoir.

DANGER
NE PAS utiliser la bouche pour vérifier le 
passage d’air par les orifices de ventilation 
du bouchon du réservoir de carburant.

- Vérifier les trous d’évent (3) du bouchon de 
carburant.

 Si les orifices d’évent sont obstrués, les net-
toyer à l’aide d’un jet d’air sous pression.

- Si le nettoyage s’avère inefficace, rempla-
cer le bouchon du réservoir de carburant.
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Filtre à air

DANGER
Ne pas utiliser d’essence ni de solvants 
inflammables pour laver l’élément fil-
trant, afin d’éviter tout risque d’incendie 
ou d’explosion.
NE PAS utiliser de chiffons en laine ou 
en peluche afin d’éviter de laisser des 
poils ou autres attachés au filtre à air.
Ne pas utiliser de tournevis ou autre sur 
le filtre.

- Retirer la selle.
- Incliner la plaque profilée (1), l’unité de 

contrôle (2) et le clignotant (3).
- Nettoyer l’intérieur du boîtier du filtre 

avec un chiffon avant de retirer l’élément 
filtrant afin d’éviter que de la poussière 
ou corps étrangers ne pénètrent dans le 
collecteur d’admission.

- Dévisser la vis (4) juste assez pour pou-
voir retirer le filtre à air.

- Retirer l’élément filtrant (5), la vis (4) et la 
cage de logement (6).

ATTENTION
Afin de ne pas déformer la cage de lo-
gement, NE PAS forcer sur ses parties 
latérales.

- Libérer l’élément filtrant (5) de la cage de 
logement (6).

ATTENTION
Utiliser uniquement des détergents 
propres.

- Laver l’élément filtrant (5) avec des net-
toyants pour filtres appropriés.

- Laisser l’élément filtrant sécher complè-
tement.

NOTE : Lors du nettoyage de l’élément fil-
trant, vérifier l’absence de déchirures. Dans 
le cas contraire, remplacer l’élément filtrant 
par un autre du même type.

- Essuyer l’intérieur du boîtier du filtre avec 
un chiffon.

NOTE : L’élément filtrant (5) doit être bien 
imprégné sans toutefois goutter.

- Appliquer une huile pour filtres ou une 
huile épaisse (SAE 80W - 90) sur toute 
la surface, puis l’essorer pour éliminer 
l’excès d’huile. 

- Insérer l’élément filtrant et la cage dans 
le logement approprié du boîtier du filtre.

- Visser et serrer la vis (4) à la main.
- Repositionner la plaque profilée (1), l’uni-

té de commande et le clignotant élec-
trique en insérant le crochet (7) à l’arrière 
(8) du boîtier du filtre à air.

- Remettre la selle en place.
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Filtre à air filtré secondaire

DANGER
Avant d’effectuer les opérations sui-
vantes, laisser le moteur et le silencieux 
refroidir jusqu’à température ambiante 
pour éviter les brûlures.

Opérer en commençant en haut à gauche 
du véhicule.

- Placer le véhicule sur sa béquille.
- Dévisser et retirer le filtre à air filtré se-

condaire (1) et le nettoyer; en cas de sa-
leté excessive, le remplacer.

Filtre à essence

Vérifier périodiquement l’état du filtre à es-
sence (1) ; s’il est sale, le remplacer en pro-
cédant comme suit :
- Fermer le robinet d’essence (2), le cas 

échéant ouvrir les colliers (3), et rempla-
cer le filtre (1) en le remontant exacte-
ment comme indiqué sur la figure.
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Chaîne de transmission

NOTE : Le véhicule est équipé d’une chaîne 
à maillon de jonction. En cas de démontage 
et de remontage de la chaîne, s’assurer que 
le clip (1) du maillon de jonction est installé 
avec la partie ouverte dirigée dans le sens 
opposé du sens d’avancement (A).

ATTENTION
Un relâchement excessif de la chaîne peut 
provoquer sa sortie du pignon ou du pla-
teau et causer un accident ou des dom-
mages importants au véhicule.
Vérifier périodiquement le jeu « B » et, si 
nécessaire, procéder au réglage.
Pour le remplacement de la chaîne, du 
pignon et du plateau, contacter exclusi-
vement un Concessionnaire VENT, lequel 
sera en mesure de garantir un service pré-
cis.

ATTENTION
Un mauvais entretien peut entraîner une 
usure prématurée de la chaîne et/ou en-
dommager le pignon et/ou le plateau.
Effectuer les opérations d’entretien plus 
fréquemment si le véhicule est utilisé 
dans des conditions difficiles ou sur 
routes poussiéreuses et/ou boueuses.

Vérifier les pièces suivantes et s’assurer 
que la chaîne, le pignon et le plateau sont 
en bon état, vérifier notamment :
- rouleaux endommagés
- goupilles lâches
- maillons secs, rouillés, écrasés ou grip-

pés
- attrition excessive
- bagues d’étanchéité manquantes
- dents du pignon ou du plateau excessi-

vement usées ou endommagées.

ATTENTION
Si les rouleaux de la chaîne sont endom-
magés, les goupilles desserrées et/ou 
les bagues d’étanchéité endommagées 
ou manquantes, l’ensemble de la chaîne 
(pignon, plateau et chaîne) doit être rem-
placé.

Limite d’usure des composants
Composant Limite d'usure

Patin de protection 
de la fourche (2).

Usure complète du 
rail de coulissement.

Œil de chaîne (3). Usure complète du 
rail de coulisse-
ment

Rouleau supérieur 
(4), rouleau infé-
rieur (5).

Diamètre extérieur 
du rouleau mini-
mum 27 mm.
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Lubrification et nettoyage

NOTE : Lubrifier la chaîne fréquemment, 
surtout en présence de pièces sèches ou 
rouillées. Les maillons écrasés ou grippés 
doivent être lubrifiés et remis en état.
Si cela n’est pas possible, contacter un 
Concessionnaire VENT qui procédera à 
son remplacement.

Ne jamais laver la chaîne avec des jets d’eau, 
des jets de vapeur, des jets d’eau à haute pres-
sion ou solvants hautement inflammables.

- Nettoyer la chaîne avec des produits net-
toyants spéciaux pour chaîne avec des ba-
gues toriques, puis la sécher avec un chiffon 
propre.

- Lubrifier la chaîne avec un lubrifiant en aé-
rosol approprié pour chaînes avec bagues 
toriques.

ATTENTION
Ne jamais utiliser de graisse pour lubrifier la 
chaîne. La graisse provoque une accumula-
tion de poussière et de boue qui agissent 
comme des abrasifs, entraînant l’usure ra-
pide de la chaîne, du pignon et du plateau.

Contrôle du jeu.
- Arrêt du moteur.
- Placer le véhicule sur sa béquille.
- Positionner le levier de vitesse au point mort.
- Vérifier que l’oscillation verticale (B), sur un 

point intermédiaire entre le pignon et le pla-

teau dans la branche inférieure de la chaîne, 
soit d’environ 40 mm.

- Déplacer le véhicule afin vers l’avant pour 
vérifier l’oscillation verticale de la chaîne 
également dans d’autres positions ; le jeu 
doit rester constant à tous les stades de la 
rotation de la roue.

- Si le jeu est uniforme mais supérieur ou infé-
rieur à 40 mm, procéder au réglage.

Réglage de la tension de la chaîne

- Desserrer l’écrou de la roue (1) en blo-
quant la partie opposée à la broche de la 
roue (2).

NOTE : Pour le centrage de la roue arrière, 
des encoches de référence (C) sont estam-
pées aux deux extrémités des bras de la 
fourche.

- Desserrer le contre-écrou droit (3) puis le 
gauche (4).

- Agir sur le registre de chaîne droit (5) et 
gauche (6), et régler le jeu de la chaîne 
en vérifiant que les références respectives 
correspondent des deux côtés du véhicule.

ATTENTION
Vérifier, des deux côtés du véhicule, le 
couplage correct du siège (D) présent 
sur le support avec la goupille
(E) présente sur la tête du registre de la 
chaîne.

- Serrer le contre-écrou droit (3) puis le 
gauche (4).

- Serrer l’écrou de la roue (1) en bloquant 
la rotation de la partie opposée à la bro-
che de la roue (2).

Couple de serrage de l’écrou de la roue 
(1) : 90Nm (9 kgm).
- Vérifier le jeu de la chaîne.
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Suspension avant
- Avec le levier de frein activé, appuyer 

plusieurs fois sur le guidon en poussant 
la fourche vers le bas.

 La course doit être fluide et sans laisser 
de traces d’huile sur les tiges.

- Vérifier le serrage de toutes les pièces 
de la suspension avant.

ATTENTION  
Si des anomalies de fonctionnement 
sont détectées ou si l’intervention 
d’un personnel spécialisé est re-
quise, contacter un Concessionnaire 
VENT.

Suspension arrière
- Un opérateur maintient le véhicule en po-

sition verticale.
- Un deuxième opérateur saisit fermement 

l’arrière du véhicule, appuie dessus for-
tement et la relâche plusieurs fois.

 A) Si le résultat est :
 - mouvement peu fluide
 - craquements métalliques
 - perception de jeu.

ATTENTION  
Contacter un Concessionnaire VENT 
pour faire effectuer un contrôle

- Vérifier le serrage de toutes les pièces 
de la suspension arrière.

ATTENTION  
Si des anomalies de fonctionnement 
sont détectées ou si l’intervention 
d’un personnel spécialisé est requise, 
contacter un Concessionnaire VENT.

Réglage de la précharge du ressort
(Baja RR - Derapage RR) 

ATTENTION  
Risque de brûlures éventuellement graves. 
Avant de travailler sur la bague, attendre 
que le moteur et le silencieux d’échappe-
ment soient complètement refroidis.

Le réglage de base de la suspension est ré-
glé par VENT pour répondre aux conditions 
de conduite idéales [pilote uniquement 
(poids d’environ 70 kg)].
Pour différentes exigences d’utilisation, per-
sonnaliser le paramètre en respectant les 
données figurant dans le tableau ci-dessous.

ATTENTION  
Régler la précharge du ressort en fonction 
des conditions d’utilisation du véhicule.

DANGER
Les réglages pour une utilisation spor-
tive sont recommandés dans le cadre 
de compétitions organisées, ou d’évé-
nements sportifs, sur circuits isolés du 
trafic routier.

- Desserrer le goujon (2).
- Agir sur la bague de réglage (1) pour ré-

gler la précharge du ressort.
- Une fois le réglage effectué, serrer le 

goujon (2).



VENT 50 Baja + Baja RR / VENT 50 Derapage + Derapage RR 47

2

1
2 6

5

4 3

manuel d‘utilisation et d‘entretien

Bougie

Démonter périodiquement la bougie, net-
toyer les dépôts de carbone et, si néces-
saire, la remplacer.

ATTENTION  
Avant d’effectuer les opérations sui-
vantes, laisser le moteur et le silencieux 
refroidir jusqu’à température ambiante 
pour éviter les brûlures.

- Retirer la pipette (1) de la bougie d’allu-
mage (2) du côté droit.

- Nettoyer toute trace de saleté à la base 
de la bougie.

- Dévisser la bougie d’allumage (2) et 
la retirer de son siège en veillant à ne 
pas laisser pénétrer de la poussière ou 
autres substances dans le cylindre.

- Vérifier que les électrodes et l’isolation 
de la bougie sont exemptes de dépôts de 
carbone ou de corrosion, si nécessaire, 
les nettoyer avec un jet d’air sous pres-
sion.

NOTE : Si la bougie présente des fissures 
sur l’isolation (4), si les électrodes (3) et (5) 
sont corrodées, ou en présence de dépôts 
excessifs ou si l’électrode centrale (3) à un 
sommet arrondi (6), il sera alors nécessaire 
de la remplacer.

ATTENTION  
Lors du remplacement de la bougie, utiliser 
uniquement le type de bougie recommandé 
(voir le paragraphe « Caractéristiques tech-
niques »). Dans le cas contraire, les perfor-
mances et la durée de vie du moteur pour-
raient en être compromises.

- Vérifier la distance entre les électrodes 
avec une jauge d’épaisseur.

 La distance entre les électrodes (A) doit 
être de 0,8 mm. Si elle est différente, 
l’ajuster en pliant soigneusement l’élec-
trode latérale (5).

- S’assurer que la rondelle (7) soit en bon 
état.

- Pour remettre la bougie en place, la vis-
ser à la main jusqu’à sa butée pour éviter 
d’endommager le filetage.

- Serrer avec la clé en faisant tourner la 
bougie d’allumage de 1/2 pour compres-
ser la rondelle.

Couple de serrage de la bougie : 23 Nm (2,3 
kgm).

- Insérer correctement la pipette (1) dans 
la bougie d’allumage (2) jusqu’à en-
tendre un déclic.

A
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Levier de commande du frein avant

Le levier est positionné de manière ergono-
mique lors du montage du véhicule.
- La position du levier sur le guidon peut être 

ajustée vers le bas ou vers le haut en desser-
rant les deux vis de fixation (1). Une fois la 
position souhaitée atteinte, serrer les vis (1).

Si nécessaire, il est possible de régler le jeu du 
levier.

NOTE : Le jeu et la course sont directement 
proportionnels. Augmenter le jeu permet d’aug-
menter la course simultanément et vice versa.

- Le levier de commande de frein avant dis-
pose d’un registre (2) permettant le réglage 
du jeu.

- Pour procéder au réglage, desserrer l’écrou 
(3).

 Pour augmenter le jeu :
 Desserrer le registre (2).
 Pour diminuer le jeu :
 Visser le registre (2).
- Une fois le réglage terminé, maintenir le re-

gistre (2) et serrer l’écrou (3).

DANGER
Une fois le réglage effectué, vérifier que la 
roue tourne librement lorsque le frein est 
relâché. Vérifier l’efficacité du freinage.
En cas de besoin, s’adresser à un 
Concessionnaire VENT.

Levier de commande du frein ar-
rière

Le levier est positionné de manière ergono-
mique lors du montage du véhicule.

NOTE : Le jeu du levier de commande de 
frein arrière ne nécessite pas de réglage.

Si nécessaire, il est possible de personnali-
ser la position du levier de frein en hauteur.

- Placer le véhicule sur sa béquille.
- Desserrer le contre-écrou (1).
- Visser ou dévisser la tige de commande 

de la pompe (2) en utilisant l’écrou (3) 
jusqu’à atteindre la hauteur souhaitée du 
levier de commande de frein.

DANGER
NE PAS dévisser complètement la tige 
de commande de la pompe (2).
Vérifier que la tige de commande de la 
pompe (2) est toujours visible à l’inté-
rieur de la fourche (4).
Si nécessaire, revisser la tige de com-
mande de la pompe (2).

- Maintenir la tige de commande de la 
pompe (2) en position et serrer le contre-
écrou (3).

DANGER
Une fois le réglage effectué, vérifier que la 
roue tourne librement lorsque le frein est 
relâché. Vérifier l’efficacité du freinage.
En cas de besoin, s’adresser à un 
Concessionnaire VENT.
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Levier de commande d’embrayage

Le levier est positionné de manière ergono-
mique lors du montage du véhicule.

Réglage de la position
La position du levier d’embrayage. sur le 
guidon peut être ajustée vers le bas ou vers 
le haut en desserrant les vis (1) de fixation.
Une fois la position souhaitée atteinte, ser-
rer les vis (1).

Réglage de l’embrayage
Le réglage de l’embrayage doit être effectué si :
- lorsque le levier d’embrayage est activé et 

que l’engrenage est engagé, le véhicule a 
tendance à avancer (l’embrayage ne se re-
lâche pas)

- lors de l’accélération, le moteur augmente 
le nombre de tours de manière incorrecte 
et retarde le transfert du mouvement à la 
roue arrière (l’embrayage est pointu et donc 
glisse).

Pour le réglage, procéder comme suit :
- Placer le véhicule sur sa béquille.
- Déplacer le capuchon de protection (2).
- Desserrer la bague (3)
- Tourner le registre (4) jusqu’à ce que la 

course à vide (A) du levier d’embrayage, 
contrôlé à l’extrémité du levier, soit d’environ 
3-4 mm.

- Maintenir le registre (4) en place et serrer la 
bague (3) en bloquant le registre (4).

- Repositionner le capuchon de protection (2).

Contrôle du réglage
- Démarrer le moteur.
- Actionner complètement le levier d’em-

brayage, engager la première vitesse et 
vérifier que, lors du relâchement du le-
vier d’embrayage, le véhicule démarre 
en douceur, sans que les anomalies énu-
mérées ci-dessus ne se produisent.

ATTENTION  
S’il n’est pas possible d’obtenir un ré-
glage correct de l’embrayage ou en cas de 
fonctionnement irrégulier de l’embrayage, 
contacter un Concessionnaire VENT.

NOTE : Vérifier l’intégrité du câble d’em-
brayage sur toute sa longueur. La gaine ne 
doit pas présenter de fissures, de coupures, 
d’écrasement ou d’usure. En présence d’un 
seul de ces défauts, le faire remplacer par 
un Concessionnaire VENT.

- Lubrifier périodiquement le câble d’em-
brayage avec un lubrifiant approprié.
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Réglage de la commande d’accélérateur

La course à vide (A) de la poignée d’accé-
lérateur doit être comprise entre 2 et 3 mm, 
mesurée sur le bord de la poignée elle-même.

Pour le réglage, procéder comme suit :
- Placer le véhicule sur sa béquille.
- Extraire le capuchon de protection (1).
- Desserrer la bague (2).
- Tourner le registre (3) pour rétablir la va-

leur prescrite.
- Bloquer manuellement la rotation du re-

gistre (3) et serrer la bague (2).
- Vérifier la course à vide (A).
 Si le résultat est positif :
 Repositionner le capuchon de protection (1).

ATTENTION  
Une fois le réglage terminé, vérifier que 
la rotation du guidon ne modifie pas le 
régime de ralenti du moteur et que la 
poignée d’accélérateur, une fois relâ-
chée, revienne automatiquement en po-
sition de repos.

Réglage minimum

- Rouler pendant quelques kilomètres 
jusqu’à obtenir la température normale 
de fonctionnement, puis arrêter le véhi-
cule.

- Intervenir sur la vis de réglage (1) située 
sur le carburateur (côté droit).

 VISSER (vers la droite) pour augmenter 
le nombre de tours.

- DÉVISSER (vers la gauche) pour dimi-
nuer le nombre de tours.

- Pour vérifier le bon fonctionnement et si 
le minimum reste stable, accélérer et ra-
lentir plusieurs fois.

ATTENTION  
En cas de besoin, s’adresser à un 
Concessionnaire VENT.
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Contrôle et/ou remplacement des fu-
sibles
Si le filament est interrompu :

ATTENTION  
Avant de remplacer le fusible, recher-
cher la cause du problème lorsque cela 
est possible.

ATTENTION  
Remplacer le fusible, s’il est endommagé, 
par un autre avec ampérage identique.

NOTE : En cas d’utilisation du fusible de re-
change, insérer un équivalent dans le siège 
relatif.

- Pour accéder au fusible, retirer la selle.
- Tourner le clé du contacteur d’allumage 

sur « OFF ».
- Retirer le couvercle de la boîte à fusibles.
- Remplacer le fusible (1).
 Fusible = 3A.

Après vérification ou remplacement :

- Remettre le fusible à sa place.
- Repositionner correctement les compo-

sants retirés pour accéder aux fusibles.

Faisceau lumineux

DANGER
Une orientation incorrecte du faisceau 
lumineux peut provoquer des accidents 
graves.

NOTE : Conformément à la législation en 
vigueur dans le pays d’utilisation du véhi-
cule, des procédures spécifiques doivent 
être adoptées pour vérifier l’orientation du 
faisceau lumineux.
La procédure suivante correspond à la lé-
gislation italienne.

Pour un contrôle rapide de la bonne orien-
tation du faisceau lumineux avant :
- Placer le véhicule sur un sol ferme et ho-

rizontal.
- Placer le véhicule à dix mètres d’un mur 

vertical.
- S’installer en position de conduite sur le 

véhicule.
- Tourner le clé du contacteur d’allumage 

sur « ON ».
- Vérifier que l’interrupteur d’éclairage est 

positionné sur les feux de croisement «
».

- Vérifier que le faisceau lumineux projeté 
sur le mur soit légèrement en dessous de 
la ligne horizontale du projecteur (envi-
ron 9/10 de la hauteur totale). 

- Si nécessaire, procéder au réglage.

Vérifier également :
- l’uniformité du faisceau lumineux
- l’absence de zones d’ombre.
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Phare avant

Phare avant Mod. Derapage RR
Le groupe de phare avant est à del. En cas 
de non-fonctionnement, il est nécessaire de 
remplacer l’intégralité du groupe phare. Pour 
cela, contacter un Concessionnaire VENT.

Phare avant Mod. Baja - Baja RR - Derapage
Le phare avant contient :
- une ampoule de feu de position (1)
- une ampoule de feu de croisement/feu 

de route (2).

ACCÈS AUX AMPOULES
Retirer partiellement le support de lampe avant.

ATTENTION  
Le support de phare et le phare avant 
reste connecté aux câbles électriques.
NE PAS FORCER SUR LES CÂBLES 
ÉLECTRIQUES.

Ampoule de position

ATTENTION  
Ne pas tirer sur les câbles électriques 
pour extraire le support d’ampoule.
Démontage
- Saisir le support d’ampoule (3), le tirer 

puis l’extraire de son siège.
- Appuyer modérément sur l’ampoule (1) 

et la tourner vers la gauche.
- Extraire l’ampoule (1) du siège.

Réglage Mod. Baja
- Utiliser un tournevis sur la vis (1).

 EN VISSANT (vers la droite), le faisceau 
lumineux se soulève.

 EN DÉVISSANT (vers la gauche), le 
faisceau lumineux s’abaisse.

- Visser ou dévisser jusqu’à obtenir la hau-
teur de faisceau souhaitée.

Remontage
- Insérer l’ampoule dans le support d’am-

poule en faisant correspondre les deux 
broches de guidage avec les guides res-
pectifs sur le support d’ampoule.

- Insérer, enfoncer et tourner l’ampoule 
vers la droite (1).

- Insérer le support d’ampoule (3) dans le 
siège du phare.

- Remonter le support de phare avant.

Réglage Mod. Derapage
- Retirer partiellement le phare avant 

comme indiqué au paragraphe « Dé-
montage du support de phare avant ».

- Agir sur les deux vis (2).
 EN VISSANT (vers la droite), le faisceau 

lumineux s’abaisse.
 EN DÉVISSANT (vers la gauche), le 

faisceau lumineux se soulève.
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Ampoule de feu de croisement/feu de route

ATTENTION  
Ne pas tirer sur les câbles électriques 
pour extraire le connecteur électrique.

Démontage
- Sortir le couvercle (4) du support d’am-

poule (5).
- Desserrer la molette de blocage (6) du 

support d’ampoule.
- Extraire le support d’ampoule (5) de son 

siège en parabole.
- Appuyer modérément sur l’ampoule (2) 

et la tourner vers la gauche.
- Extraire l’ampoule (2) du siège.

Remontage
- Insérer l’ampoule dans le support d’am-

poule en faisant correspondre les deux 
broches de guidage avec les guides res-
pectifs sur le support d’ampoule.

- Insérer, enfoncer et tourner l’ampoule 
vers la droite (2).

- Insérer le support de lampe (5) dans le 
siège en parabole en faisant coïncider 
les sièges (A) avec les extrémités (B) de 
la molette de blocage (6).

- Accrocher correctement la molette de 
blocage (6) au support d’ampoule.

- Insérer correctement le couvercle (4).
- Remonter le support de phare avant.

Phare arrière
Le phare arrière est à DEL. En cas de 
non-fonctionnement, il est nécessaire de 
remplacer l’intégralité du groupe phare. 
Pour cela, contacter un Concessionnaire 
VENT.

Clignotants avant et arrière
Les clignotants sont à del. En cas de 
non-fonctionnement, il est nécessaire de 
procéder à leur remplacement. Pour cela, 
contacter un Concessionnaire VENT.

TRANSPORT

DANGER
En cas de panne, ne pas remorquer le 
véhicule mais demander l’intervention 
d’une dépanneuse.

ATTENTION  
Avant le chargement, libérer ou fixer à la 
surface de transport tous les objets sus-
ceptibles de bouger et de heurter le vé-
hicule durant le transport (du chariot ou 
de la fourgonnette) et donc de l’abimer.

NOTE : La hauteur du plan de transport 
(du chariot ou de la fourgonnette) néces-
site l’utilisation d’un toboggan permettant 
le chargement, lequel doit avoir les dimen-
sions, le matériau et la rigidité appropriés 
pour supporter le poids du véhicule à char-
ger.
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- Lors du chargement, demander l’aide 
d’une deuxième personne.

- Charger le véhicule sur le chariot ou sur 
le plan de transport de la fourgonnette en 
ordre de marche avec les deux roues re-
posant sur la surface de transport.

- Insérer la première vitesse et fixer le vé-
hicule à la surface de transport en accro-
chant les sangles aux parties du cadre, 
guidon, etc., en veillant à ne pas abîmer 
les pièces en plastique telles que les pan-
neaux latéraux convoyeurs et le réservoir.

DANGER
S’assurer d’empêcher tout mouvement 
du véhicule afin de garantir la stabilité 
durant le transport.

NETTOYAGE

Lavage
Il est de bonne pratique de laver périodi-
quement le véhicule afin de garder ses 
composants en bon état.

ATTENTION  
L’utilisation dans les conditions sui-
vantes nécessite un lavage plus fré-
quent du véhicule afin de protéger ses 
composants.
- Zones maritimes ou zones à climat chaud 

et humide où l’humidité et la salinité de l’at-
mosphère sont supérieures à la normale.

- Routes ou zones dans lesquelles des 
produits chimiques à base de sel ou 
d’antigivrage sont utilisés.

- Routes ou zones avec présence de pous-
sières industrielles ou taches de goudron.

- Utilisation sportive et conduite hors route.
- Présence sur la carrosserie du véhicule 

d’insectes morts, de fientes d’oiseaux, etc.

ATTENTION  
Éviter de se garer ou de stationner sous 
des plantes ou des arbres.

Durant certaines saisons, certaines plantes 
et certains arbres libèrent des résidus, des 
résines, des fruits ou des feuilles contenant 
des substances nocives pour le véhicule 
(notamment pour la carrosserie).

Règles de lavage

ATTENTION  
Ne pas laver le véhicule au soleil, surtout 
en été, avec la carrosserie encore chaude, 
car le détergent peut sécher avant d’être 
rincé et ainsi endommager la peinture.

Ne pas utiliser de liquides d’une tempéra-
ture supérieure à 40 °C pour nettoyer les 
composants en plastique du véhicule.

Ne pas diriger de jets d’air (ou d’eau) à 
haute pression ni de jets de vapeur vers 
les parties suivantes :

- moyeux des roues
- commandes situées à droite et à gauche 

du guidon
- roulements
- pompes et réservoirs de freins
- outils et indicateurs
- trou de sortie de la marmite et du silencieux
- antivol au volant
- ailettes de radiateur
- bouchon de carburant et autres bouchons
- phares
- raccordements électriques
- décalcomanies.

ATTENTION  
Ne pas utiliser d’alcool, d’essence ou 
de solvants pour nettoyer les parties en 
caoutchouc et en plastique de la selle. 
Utiliser uniquement de l’eau et du savon.

NOTE : Nettoyer uniquement les parties ex-
ternes du moteur en utilisant un détergent 
dégraissant adapté aux véhicules à moteur.

ATTENTION  
L’utilisation d’un jet d’eau à haute pres-
sion peut endommager certains compo-
sants du véhicule.

- À l’aide d’un jet d’eau à basse pression, 
mouiller soigneusement le véhicule et en 
particulier les pièces souillées.

- Passer une éponge douce sur toutes les 
pièces du véhicule.
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- Rincer le véhicule avec un jet d’eau à 
basse pression.

- Sécher le véhicule avec une peau de 
chamois propre.

DANGER
Laver le véhicule peut réduire l’efficacité 
du freinage.

- Sécher les disques en procédant avec pru-
dence et tester les freins à plusieurs reprises.

- Procéder aux vérifications de fonctionnement 
nécessaires, voir le paragraphe correspondant.

Polissage

ATTENTION  
Après un lavage en profondeur du véhi-
cule, il est possible de le polir avec des 
cires de silicone.

Les pâtes abrasives détruisent les pein-
tures mates.

DANGER
Ne pas appliquer de cires protectrices 
sur la selle pour éviter les risques de 
glissade et les risques de chute.

STOCKAGE

Prendre les précautions suivantes pour évi-
ter les effets dérivant de la non-utilisation 
du véhicule.

- Vider complètement le réservoir de car-
burant et le carburateur.

- Retirer la bougie.
- Verser une cuillère à café (environ 5 - 

10 cm3) d’huile à moteurs à deux temps 
dans le cylindre, à travers le siège de la 
bougie d’allumage. 

NOTE : Placer un chiffon propre sur le cy-
lindre, à proximité du siège de la bougie, 
comme protection contre les éclaboussures 
d’huile.

- Actionner plusieurs fois le levier de dé-
marrage pour répartir uniformément 
l’huile introduite dans le cylindre.

- Remonter la bougie.
- Retirer la batterie.
- Laver et sécher le véhicule.
- Passer de la cire sur les surfaces peintes.
- Vérifier la pression des pneus.
- Garer le véhicule dans un lieu non chauf-

fé, à l’abri de l’humidité, de la lumière du 
soleil et où les variations de température 
sont minimes.

- Enfiler et attacher un sac en plastique 
sur le pot d’échappement de la marmite 
ou du silencieux pour empêcher toute 
pénétration d’humidité ou autre.

ATTENTION  
Un pneu en contact statique avec le sol 
implique sa détérioration.

- Placer le véhicule sur un support afin qu’au-
cun des deux pneus ne touchent le sol.

 ATTENTION  
Protéger le véhicule contre la poussière 
permet de prolonger la durée de vie des 
composants et facilite leur lavage après 
stockage.
Éviter d’utiliser du plastique ou des 
matériaux imperméables susceptibles 
de générer de l’humidité et, par consé-
quent, une détérioration des compo-
sants.

- Recouvrir le véhicule avec une bâche (en 
coton, laine ou autre matériau respirant) 
suffisamment grande pour recouvrir com-
plètement le véhicule sans toucher le sol.

Après le stockage
- Découvrir et laver le véhicule.
- Remplir le réservoir de carburant.
- Effectuer les vérifications de fonctionne-

ment.

DANGER
Conduire sur quelques kilomètres à vi-
tesse modérée dans une zone à l’écart 
de la circulation.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Baja Baja RR Derapage Derapage RR
DIMENSIONS Longueur (mm) 2160 1260 2080 2080

Largeur (mm) 820 830
Hauteur (au guidon) (mm) 1170 1170 1141 1141
Hauteur à la selle (mm) 875 900 850 870
Entraxes (mm) 1395 1410 1395 1410
Hauteur libre minimum au dessus du sol 
(mm)

320 315 283 273

Poids à vide (kg) 86,5 82,5 87 83
Poids en marche (kg) 93 89 93,5 89,5

MOTEUR Type monocylindre à 2 temps à injection lamellaire dans les 
carters

Nombre de cylindres cylindre simple incliné vers l'avant.
Cylindrage total 49,7 cm3

Alésage/course 40,3 mm / 39 mm.
Rapport de compression 11,5 : 1
Démarrage Kick Starter
Régime moteur au ralenti 1300 ± 100 min-1
Embrayage disque multiple en bain d'huile avec commande à câble sur 

le côté gauche du guidon
Refroidissement avec liquide
Système de déchargement catalytique
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Baja Baja RR Derapage Derapage RR
CAPACITÉ Carburant (réserve comprise) 6 6 6 6

Réserve de carburant 1,5 1,5 1,5 1,5
Huile de transmission 750 cm3

Huile du mélangeur 1,3 litri
- Réserve d’huile du mélangeur 0,3 litri
Liquide de refroidissement 0,8l (40% d'eau + 60% d'antigel avec éthylène glycol)
Places 1 (2*)
Charge du véhicule :
- pilote + porte-bagages 90 kg
- pilote + passager + porte-bagages 165 kg

BOÎTE DE VITESSES : Type Mécanique à 6 vitesses, commande à pédale côté gauche 
du moteur.
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Baja Baja RR Derapage Derapage RR
CHAÎNE DE TRANSMIS-
SION

Dimension 428

CARBURATEUR Numéro 1
Modèle DELL’ORTO PHBN 16

ALIMENTATION Carburant Mélange d’essence super sans plomb conformément 
à la norme DIN 51 607, indice d’octane minimum 95 

(N.O.R.M.) 
et 85 (N.O.M.M.) ajouté à 2% avec huile de mélange

CHÂSSIS Matériau Acier Aluminium Acier Aluminium
Type Périmètre à double berceau avec partie arrière séparable
Angle d'inclinaison de la direction 27°
Chasse 57 mm

SUSPENSIONS Avant Fourche télescopique à fonctionnement hydraulique :
Ø 41 mm  

goupille avan-
cée 

UPSIDE-DOWN

Ø 41 mm  
goupille avan-

cée 
UPSIDE-DOWN

Excursion de la fourche noire Fastace 250 mm 250 mm 250 mm 250 mm
Arrière Amortisseur hydraulique simple réglable lors de la pré-

charge du ressort
Excursion 270 mm
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Baja Baja RR Derapage Derapage RR
FREINS Avant Disque WAVE

Ø 250 mm Ø 290 mm

Transmission hydraulique
Étrier flottant à deux pistons

Arrière Disque WAVE
Ø 220 mm

Transmission hydraulique
Étrier flottant monobloc à piston unique

JANTES DE ROUES Type En alliage d'aluminium à rayons tangentiels
Avant 21” 17”
Arrière 18” 17”

PNEUS Avant 80/90 - 21” 100/80 - 17”
Pression de dégonflage (standard) 130 kPa (1,3 bar) 140 kPa (1,4 bar)
Arrière 110/80 - 18” 130/70 - 17”
Pression de dégonflage (standard) 150 kPa (1,5 bar) 150 kPa (1,5 bar)

ALLUMAGE Type Électronique numérique à anticipation variable
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Baja Baja RR Derapage Derapage RR
BOUGIE Standard NGK BR9 ES

Distance de l'électrode de la bougie 0,8 mm

AMPOULES Feu de position avant CRM 12 V T6 - W5W
Feu de croisement/feu de route CRM 12 V - 35/35 W - H51
Lumière Clignotant avant 12 V - LED
Lumière Clignotant arrière 12 V - LED
Indicateur de position/plaque d'immatricu-
lation/arrêt Groupe DEL
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La société VENT srl remercie ses clients d’avoir choisi le véhicule et invite à :

- Respecter le code de la route
- Ne pas laisser le moteur tourner si ce n’est pas nécessaire
- Éviter les bruits forts
- Ne pas jeter d’huile, de carburant, de substances ou d’éléments polluants dans la 

nature
- Respecter l’environnement.
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