Les conseils de sécurité de Pôle Mécanique

Bien préparer sa moto pour la belle saison
Les beaux jours reviennent, l’envie irrésistible d’aller profiter du soleil sur une route sinueuse
aussi… Après des longs mois d’hiver sans rouler, il est important de bien préparer votre moto
pour démarrer la saison dans les meilleures conditions ! Alors avant d’enfourcher votre fidèle
destrier, prenez le temps pour les quelques vérifications qui s’imposent.
Étape n°1 – Rebranchez-moi !
Réintroduisez votre batterie et rebranchez-la en commençant par la borne – et ensuite le +. Votre
batterie devrait en principe être bien chargée au préalable.
Étape n°2 – Ne vous mettez pas la pression…
Mais contrôlez la pression de vos pneus selon les données fournies par votre constructeur (et
selon le modèle de votre moto). Si vous ne trouvez pas cette information, contactez-nous, nous
vous donnerons toutes les infos nécessaires.
Vérifiez également si le profil de vos pneus est suffisant (1,6 mm minimum, voir témoin d’usure)
Étape n°3 – À l’huile !
Contrôlez le niveau d’huile AVANT de faire tourner le moteur ! (cette étape est clairement
expliquée dans le manuel de votre moto).
Étape n°4 – On fout l’contact ! (avec Jean-Claude Van Damme si vous voulez…)
Mettez le contact et contrôlez l’ensemble de l’éclairage ainsi que le klaxon.
-

Feux avant (2 positions)
Clignoteur droit, gauche, avant et arrière
Feux arrière : feux de position et feux de stop avec les deux freins (levier avant et
pédale)
Feu de plaque
Témoins du tableau de bord

Étape n°5 – Vas-y, démarre !
Démarrez votre moteur et laissez-le tourner au ralenti environ 5 minutes. Coupez ensuite le
moteur, attendez 5 minutes (une… deux… trois… quatre… encore un peu de patience... cinq…).
Maintenant, recontrôlez le niveau d’huile.
Si celui-ci est correct, il ne vous reste plus qu’à donner un petit coup de nettoyage, graisser la
chaine et… profiter !
Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone, nous vous
renseignerons volontiers !
C’était « Les conseil de sécurité de Pôle Mécanique »… vous ne vous planterez pas aujourd’hui et c’est
un peu grâce à nous… de rien, ça fait plaisir ! ;)

Bonne route !
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