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AVANT-PROPOS
Félicitations !
Bienvenue dans la famille Royal Enfield. Et dans un monde de motocyclisme au patrimoine enviable, avec la marque 
la plus ancienne de motos au monde et toujours en cours de production.
Depuis son lancement en 2008, la Classic 350 a séduit des passionnés de moto du monde entier par son allure 
classique traditionnelle, son style authentique et son charme intemporel. Elle embarque les pilotes dans des voyages 
d'exploration et de découverte au-delà du connu.
Dans votre toute nouvelle Classic 350, la fiabilité de la vieille école côtoie la technologie moderne avec le tout 
nouveau moteur de 349 cc refroidi par air et huile et un nouveau cadre, assurant une maniabilité inégalée et une 
expérience raffinée, peu importe où votre voyage vous mène.
Ce manuel à été mis au point pour vous guider, pour vous aider à utiliser et entretenir correctement votre toute 
nouvelle motocyclette Classic 350.
N’hésitez pas à contacter votre centre de réparation agréé le plus proche pour apporter à votre motocyclette le bon 
traitement qu’elle mérite.
Nous vous conseillons de lire attentivement les conditions générales de garantie et autres informations utiles 
fournies dans ce manuel avant d’utiliser la motocyclette.
À vos guidons !
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REMARQUE
Toutes les informations contenues dans ce manuel sont basées sur les dernières informations disponibles sur le produit au moment 
de la publication. En raison de l’amélioration continue de nos produits, il se peut que les informations contenues dans ce manuel ne 
correspondent pas exactement à votre modèle.
Consultez toujours un concessionnaire Royal Enfield agréé pour connaître les dernières spécifications, caractéristiques, etc. Royal 
Enfield se réserve le droit d'apporter des modifications à la production à tout moment sans préavis et sans obligation d'apporter des 
modifications identiques ou similaires à une moto précédemment construite ou vendue.
Toutes les images présentées sont à titre de référence, il se peut qu’elles ne correspondent pas exactement au modèle dont vous 
êtes propriétaire. Les accessoires et fonctionnalités peuvent ne pas faire partie de l'équipement standard. Les spécifications 
techniques peuvent être modifiées sans préavis à la seule discrétion de Royal Enfield.
"© Copyright 2021 Royal Enfield (Une filiale d’Eicher Motors Ltd.). Tous droits réservés. En aucun cas, il n’est permis de copier, 
distribuer, ou utiliser tout produit de quelque façon que ce soit sans l’autorisation écrite de Royal Enfield".
Pour obtenir plus de détails sur les instructions de réparation et d'entretien des produits, consultez le site https://serviceinfo.
royalenfield.com en souscrivant un abonnement payant.
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ
Les précautions suivantes doivent être prises pour prolonger la durée de vie de la peinture de votre moto.
l Ne pas polir la carrosserie de votre moto car cela réduirait son éclat.
l Laver uniquement à l'eau claire.
l Les rayures ou égratignures ne peuvent être retouchées ou supprimées.
REMARQUE
l Cette motocyclette est conforme aux normes d'émission Euro V.

Part No. RAM00349/A / Qty 3000 / October 2021 /500158
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DÉFINITIONS SUR LA SÉCURITÉ
Les informations données dans les rubriques: Avertissement, attention et remarque sont fournies pour votre 
sécurité, le soin et la sécurité de votre motocyclette et autres.  Veuillez les lire attentivement et, si elles ne sont pas 
respectées, vous risquez de vous blesser ou de blesser autrui et d'endommager la motocyclette.

AVERTISSEEEMNT

Indique une situation de danger potentiel. Le non-respect de ce message peut blesser le pilote ou d’autres personnes.

ATTENTION

En cas de non-respect de ces consignes, la moto risque d’être endommagée.

REMARQUE

Contient des messages importants et utiles pour permettre à l’utilisateur de mieux comprendre la notice.
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DONNÉES PERSONNELLES ET INFORMATIONS SUR LE VEHICULE

Nom
Num. de porte / Rue
Région / Ville
Ville Pays

Coordonnées
Rés. : Bureau :
Portable : E-mail :

N° de registre Valide jusqu’au :
Modèle Couleur :
N° moteur
Vin. N°
Marque de pneu Avant : Arrière :
N° de pneus Avant : Arrière :
Marque batterie N° batterie
Vendu par
Date d’achat
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RÈGLES DE CONDUITE SANS DANGER
 Avant d’utiliser votre nouvelle moto, consultez la 

notice d’entretien et prenez le temps de comprendre 
le contenu pour votre propre sécurité, celles des 
autres, et pour éviter d’endommager votre véhicule.

 Prenez le temps de comprendre et respecter le 
code routier de votre pays.

 Avant de démarrer la motocyclette, vérifiez le bon 
fonctionnement des freins, de l’embrayage, du 
levier de changement de vitesse, des commandes 
de guidon, de la pression des pneus, des niveaux de 
carburant et d’huile, etc.

 Utiliser exclusivement les pièces de rechange d’ori-
gine et des accessoires agréés Royal Enfield. L’uti-
lisation d’autres pièces que celles recommandées 
par le fabricant peut affecter la performance de 
votre moto et annuler sa garantie.

 Consultez votre Centre de Service agréé Royal 
Enfield pour en savoir plus.

 En rapprovisionnant votre motocyclette en carbu-
rant, soyez particulièrement vigilant et respectez 
les consignes suivantes.
« Faire le remplissage dans un espace bien ven-

tilé, avec moteur à l’arrêt.
« Ouvrir le bouchon de réservoir de carburant 

lentement.
« ÉTEINDRE les téléphones portables et autres 

appareils portatifs.
« NE PAS FUMER et s’assurer qu’il n’y ait ni feu, ni 

étincelles près de la moto lors du remplissage 
ou du nettoyage du circuit d’alimentation.
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RÈGLES DE CONDUITE SANS DANGER

« NE PAS remplir le réservoir à ras bord. Remplir 
seulement jusqu’au fond du raccord du goulot 
de remplissage, de manière à laisser un vide 
d’air dans le réservoir pour permettre la dilata-
tion du carburant.

AVERTISSEEEMNT

Royal Enfield vous met en garde contre l’utilisation 
de pièces non homologuées telles que les fourches 
avant et suspension dérivées des pièces d’origine, 
susceptibles d’altérer irrémédiablement la performance 
et le maniement de votre véhicule.  Le retrait ou la 
modification des pièces d'origine peuvent avoir des 
répercussions sur la performance de la motocyclette et 
peuvent entraîner un accident.

 Une moto neuve doit être conduite selon une pro-
cédure spéciale de rodage.  Consulter la procédure 
de rodage indiquée dans la rubrique correspon-
dante.

 Conduire la moto à des vitesses modérées et hors 
circulation jusqu’à ce que vous ayez maîtrisé sa 
conduite et son maniement dans toutes les condi-
tions.

 NE PAS DÉPASSER la vitesse limite légale et 
ne pas conduire trop vite lorsque les conditions 
sont difficiles. Toujours ralentir si l’état de la route 
est mauvais. Une grande vitesse accroît les inci-
dences de tous les autres facteurs sur l’équilibre de 
l’engin et risque de vous faire perdre son contrôle.
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RÈGLES DE CONDUITE SANS DANGER

REMARQUE
Si vous êtes conducteur débutant, nous vous conseillons 
de suivre une formation donnée par un professionnel 
pour maîtriser la conduite de votre moto et bien 
connaître son fonctionnement. Les débutants doivent 
apprendre à conduire dans différentes conditions, tout 
en gardant une vitesse modérée.

Soyez attentif aux conditions de la route et à la météo. 
Toute motocyclette peut être sujette aux forces 
contraires suivantes :

« Coups de vent provoqués par les véhicules en 
circulation.

« Surfaces irrégulières ou rugueuses.

« Surfaces glissantes.

Ces forces peuvent avoir des répercussions sur votre 
capacité à manœuvrer votre motocyclette.  Si cela se 
produit, diminuez la vitesse de la motocyclette de sorte 
à pouvoir la contrôler. Ne pas freiner brusquement.
 Adopter une conduite préventive de votre moto-

cyclette. Souvenez-vous qu'une motocyclette ne 
garantit pas le même niveau de protection qu'un 
automobile en cas d'accident. L'une des situations 
accidentelles les plus fréquentes se produit lorsqu'un 
conducteur tiers (automobile ou motocyclette) ne 
distingue pas le véhicule en face et le percute. 

 Portez toujours un casque homologué, des vête-
ments de protection et des chaussures de sécurité 
adaptées à la conduite à motocyclette. Les couleurs 
vives / réfléchissantes permettent une meilleure 
visibilité dans la circulation, surtout la nuit. Évitez de 
porter des vêtements amples, longs et des écharpes.
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RÈGLES DE CONDUITE SANS DANGER
 Lorsque vous transportez un passager avec vous, il 

est de votre responsabilité de l’informer des procé-
dures de sécurité à respecter.

 NE LAISSEZ jamais, sous aucune circonstance, un 
autre individu conduire votre moto, sauf si cette 
personne possède de l’expérience, détient son per-
mis de conduire et connaît le fonctionnement de ce 
modèle.

AVERTISSEEEMNT

 Inspecter régulièrement les amortisseurs et les 
fourches avant et vérifiez l’absence de fuites. 
Remplacez les pièces usagées. Les pièces usées 
peuvent nuire à la stabilité et à la manœuvrabilité 
du véhicule.

 Pour votre bien-être personnel, effectuez l’ensemble 
des contrôles et vérifications recommandées par le 
fabricant. Le manque d'entretien régulier, aux inter-
valles suggérés, peut avoir des répercussions sur la 
durabilité / sécurité / longévité de votre motocyclette.

 Évitez tout contact avec le pot d'échappement lorsque 
celui-ci est chaud. Lorsque vous roulez, portez des vête-
ments qui recouvrent entièrement vos jambes. Le pot 
d'échappement devient très chaud lorsque le moteur 
fonctionne et reste très chaud temporairement, même 
après l’arrêt du moteur. Ne pas porter un équipement 
adéquat pourrait entraîner des blessures graves.

 Les gaz d’échappement contiennent du monoxyde de 
carbone toxique et des substances chimiques, connus 
comme carcinogènes, susceptibles de causer des mal-
formations congénitales ou des lésions de l’appareil 
reproducteur.
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RÈGLES DE CONDUITE SANS DANGER

AVERTISSEEEMNT

 Les batteries de motocyclettes contiennent du 
plomb, des acides et des substances chimiques 
comme cancérigènes, mutagènes et repro-
toxiques.   Soyez extrêmement vigilant lorsque 
vous manipulez une batterie et nettoyez-vous bien 
les mains après manipulation

 Contactez votre Centre de service agréé Royal 
Enfield si vous avez des questions ou si un 
problème se pose lors de l'utilisation de votre 
motocyclette. Le non-respect de cette consigne 
risquerait d'aggraver le problème de départ, d'en-
traîner des réparations coûteuses et mettre en péril 
votre sécurité personnelle

 NE REMORQUEZ jamais une motocyclette. La 
conduite et la manipulation d'une motocyclette 
remorquée seraient endommagées par la force du 
câble de remorquage. Si vous devez transporter 
une motocyclette, utilisez un camion ou une cara-
vane.

 NE TRACTEZ PAS DE REMORQUE avec votre moto-
cyclette.  Tracter une remorque peut entraîner une 
diminution de l'efficacité des freins, une surcharge 
des pneus et une manipulation instable, et peut 
provoquer une perte de contrôle de la motocy-
clette sur l'avant, pouvant causer un accident.
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RESPECT DU CODE DE LA ROUTE
 Veillez à ce que votre plaque d’immatriculation soit 

installée selon les indications réglementaires et soit 
toujours visible.

 Roulez à une vitesse sécuritaire, en fonction du 
type de route que vous arpentez.  Soyez extrême-
ment vigilant lorsque vous roulez sur les surfaces 
suivantes :
« Poussiéreuses
« Huileuses
« Gelées
« Humides
« Sablonneuses

 Prêtez attention à l’accumulation de débris, tels 
que les feuilles, les substances glissantes ou le 
gravier, susceptible d’entraver la stabilité de votre 
motocyclette.

 Restez du bon côté de la route lorsque vous croisez 
d'autres véhicules.

 Actionnez vos clignotants et soyez très prudents 
lorsque vous doublez des véhicules roulant dans 
la même direction. N’essayez jamais de doubler un 
autre véhicule à une intersection, dans un virage, 
ou lorsque vous montez / descendez une pente.

 Aux intersections, accordez la priorité aux véhi-
cules concernés. NE PRÉSUMEZ PAS que vous avez 
la priorité.

 Respectez la règlementation routière en vigueur 
dans votre pays, en respectant les arrêts, en dou-
blant ou aux virages. Lorsque vous tournez sur la 
gauche ou la droite, faites attention aux piétons, 
animaux, et autres véhicules.
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RESPECT DU CODE DE LA ROUTE
 Tous les panneaux de signalisation, y compris les 

commandes manuelles aux intersections, doivent 
être respectés promptement. RALENTISSEZ à l’ap-
proche des panneaux de signalisation, à proximité 
des écoles et SOYEZ ATTENTIFS aux panneaux 
indiquant des passages à niveau.

 Lorsque vous voulez tourner, 
signalez-le au moins 30,5 mètres 
à l’avance aux autres usagers. 
Restez proche de la ligne centrale 
(sauf si la règlementation locale 
oblige à faire autrement), ralentis-
sez et tournez en restant vigilant.

 Ne passez jamais au rouge.  
Lorsque le feu est à l’orange et 
sur le point de passer au rouge, 

ARRÊTEZ-VOUS (ou vice versa), ralentissez et 
attendez que le feu passe au vert. Ne passez jamais 
lorsque le feu est rouge ou orange.

 NE QUITTEZ pas le trottoir ou l'aire de stationne-
ment sans le signaler aux autres usagers. Assu-
rez-vous toujours que la voie est dégagée avant 
de vous engager sur la route. Un véhicule déjà en 
circulation a toujours la priorité de passage.

 Lorsque vous garez la motocyclette, garez-la sur 
une surface plane et ferme pour l'empêcher de 
tomber.

 Protégez votre motocyclette contre le risque de 
vol. Après avoir garé votre motocyclette, assu-
rez-vous que la tête de direction est verrouillée, 
puis retirez la clé de contact.

Rouge

Jaune

Vert
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RESPECT DU CODE DE LA ROUTE

RÉTROVISEURS LATÉRAUX

Votre motocyclette est équipée de rétroviseurs convexes 
à la surface inclinée. Ce type de rétroviseur permet au 
conducteur de disposer d'un angle de vue plus large à 
l'arrière (en comparaison avec les rétroviseurs plats). 
Toutefois, les véhicules et autres objets que vous verrez 
dans votre rétroviseur apparaîtront plus petits et plus 
éloignés que dans un miroir classique.

Soyez prudent en estimant la distance et / ou la taille des 
véhicules / objets reflétés par le rétroviseur.

REMARQUE

Pour définir la distance relative entre les véhicules / 
objets et votre motocyclette, au moyen des rétroviseurs, 
ajustez-les de sorte qu'une petite partie de vos épaules 
soit visible et qu'une grande partie à l'arrière de votre 
motocyclette soit distinctement visible, en fonction de 
votre position de conduite.
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ACCESSOIRES ET BAGAGES
Royal Enfield propose une large gamme d'accessoires 
d’origine pour motocyclettes, approuvés et testés sur 
route. Nous vous les recommandons vivement pour 
de meilleures performances. Le montage d'accessoires 
qui ne sont pas testés et approuvés par Royal Enfield 
peut affecter les performances ou la durée de vie des 
composants pour lesquels Royal Enfield ne peut être 
tenu responsable et Royal Enfield se réserve le droit de 
ne pas accepter de telles défaillances ou problèmes dans 
le cadre de la garantie.

Par conséquent, le pilote est chargé de veiller lui-
même à la sécurité de son véhicule, et à l'installation 
d'accessoires adéquats, ainsi que de respecter les 
charges recommandées.

Veuillez respecter les consignes suivantes lorsque 
vous transportez un passager, des bagages, ou lors du 
montage de tout accessoire.

 NE DÉPASSEZ PAS 110km/h lorsque vous roulez 
seul, avec un passager ou transportez une charge 
sur une motocyclette équipée d’accessoires. .

 Maintenez le poids du bagage aussi proche que 
possible de la motocyclette et le plus bas que 
possible ; cela réduira le risque de changement du 
centre de gravité de la motocyclette.

 Répartissez uniformément le poids, des deux côtés 
de la motocyclette.

 NE placez PAS d'objets lourds à l'arrière du conduc-
teur et n'ajoutez pas de poids sur le guidon ou les 
fourches avant.

 Vérifiez régulièrement le chargement pour vous 
assurer qu'il tient bien en place et qu'il ne risque 
pas de bouger pendant le trajet. Les accessoires 
mal attachés pourraient rendre la conduite difficile 
et entraîner un déséquilibre de la motocyclette.
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ACCESSOIRES ET BAGAGES
 Les grandes surfaces telles que les carénages, les pare-

brises, les dossiers et les porte-bagages peuvent nuire 
à la manœuvrabilité de la motocyclette. Utilisez des 
accessoires certifiés Royal Enfield, spécifiques à votre 
modèle de motocyclette, et suivez précisément les 
consignes d'installation.

AVERTISSEEEMNT
 NE chargez PAS de poids trop élevé et n'installez pas 

les accessoires de manière aléatoire sur la motocy-
clette. Cela pourrait avoir des répercussions sur la 
stabilité de la motocyclette, sa maniabilité et son uti-
lisation, et pourrait occasionner un accident, suscep-
tible d'entraîner des blessures graves, voire mortelles.

 Royal Enfield propose une large gamme d'accessoires 
d’origine pour motocyclettes, approuvés et testés sur 
route.

 Royal Enfield vous met en garde contre utilisation de 
pièces non homologuées telles que les fourches avant 
et suspension dérivées des pièces d’origine, suscep-
tibles d’altérer irrémédiablement la l’ performance et 
le maniement de votre véhicule. Retirer ou modifier les 
pièces d'origine peut avoir des répercussions irrémé-
diables sur la performance de la motocyclette, suscep-
tibles de causer un accident, entraînant des blessures 
graves, voire mortelles.

 NE JAMAIS ignorer les spécifications du modèle / 
conception. Le non-respect constituerait à la fois 
une mauvaise utilisation de la motocyclette et de ses 
accessoires, ce qui pourrait nuire à la tenue de route et 
aux performances du véhicule et causer des accidents 
capables d'entraîner des blessures graves, voire mor-
telles.
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ACCESSOIRES ET BAGAGES

 Le poids total et les charges appliqués aux essieux 
influencent la maniabilité de la motocyclette.

 Le poids total comprend les éléments suivants:

a.  Motocyclette prête à fonctionner et avec 
un réservoir plein.

b. Conducteur

c. Passager

d. Vêtements de protection et casque.

 Ne dépassez pas le poids total maximum autorisé ni 
les charges par essieu.

 Si votre motocyclette est équipée de sacoches, d'un 
pare-brise ou d'un appui passager, préparez-vous 
à adapter la vitesse de conduite pour maintenir la 
stabilité.

AVERTISSEEEMNT

 Une charge utile élevée modifie les caractéristiques 
de conduite et augmente le temps d'arrêt de la 
motocyclette.

 Conduire hors route, rouler avec plus d'un passa-
ger ou imposer au véhicule un poids supérieur au 
poids nominal autorisé peut rendre la manipulation 
du véhicule difficile, et peut entraîner une perte de 
contrôle de la motocyclette, ce qui peut à son tour 
blesser gravement le pilote.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MOTEUR

Type de moteur ...................   monocylindre, 
4 temps,SOHC

Alésage ................................  72 mm
Course .................................  85.8 mm
Capacité moteur (cc)  ..........  349.34 cc
Ratio de compression..........  9.5:1
Puissance maximum ...........   14.87 kW @ 6100 rpm  

20.21 PS @ 6100 rpm
Couple maximal  ..................  27 Nm @ 4000 rpm
TPM (tr/min) au repos .........  1050 ± 100 rpm
Démarrage ..........................  Démarrage Électronique

Élément de filtre à air ..........  Élément en papier
Huile de lubrification ...........   SAE 15W 50 API SL  

Classe JASO MA2 
Huile semi-synthétique

Capacité d'huile moteur  .....  2,20 l

SYSTÈME D'ALLUMAGE

SYSTÈME D'ALLUMAGE ......   Contrôlé par ECU / EFI  
(avec numéro de carte 
ECU)

Écartement de la bougie .....  0.7 to 0.8 mm
Bougie .................................  YR7MES/Bosch
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TRANSMISSION

Embrayage ..........................  Embrayage à bain d'huile

Entraînement principal .......  Engrenage

Rapport primaire .................  2.313

Boîte de vitesse ...................  Maillage constante

Ratio de compression  1: 2,615

  2nd 1.706

  3rd 1.300

  4th 1.040

  5th 0.875

Transmission finale ..............  Chaîne

Rapport de pignon  
secondaire ...........................  2,800 : 1

Chaînes de transmission .....  104 liens
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CHÂSSIS

Cadre ......................................   Double tubes descendants 
Châssis de colonne

Suspension
   Avant ............................   Télescopique, 41 mm 

fourches, débattement  
130 mm 

   Arrière ..........................   Amortisseurs à émulsion 
double tube, avec freins de 
précharge réglables avec  
6 crans, débattement  
90 mm

Freins
   Disque frontal ...............   Disque de 300 mm avec 

étrier flottant à deux 
pistons

   Disque arrière ...............   Disque de 270 mm, étrier 
flottant à un piston

   ABS ...............................  Double canal
Taille des pneus

Type de 
roue

Type standard

Pneu de remplacement 
Remplacer par un pneu 
Standard ou un modèle 
mentionné ci-dessous

Avant Marque :  CEAT  
Taille :  
100/90 - 19 M/C 57 P

Marque : Metzeler  
Taille :  
100/90 - 19 M/C 57 V

Arrière Marque : CEAT  
Taille :  
120/80 - 18 M/C 62 P

Marque : Metzeler  
Taille :  
120/80 - 18 M/C 62 H
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CHÂSSIS

Pressions de pneus

Solo

   Avant .........................  32 psi

   Arrière .......................      32 psi

Avec passager

   Avant .........................  32 psi

   Arrière .......................      36 psi

Antivol de direction .............   Intégré avec serrure  
de contact

Type de carburant ...............   Essence,  
jusqu'à E10 minimum 

Capacité du réservoir  
de carburant ........................  13 ± 0.5* l

Indice d'octane minimum ....  91 RON

Avertissement niveau  
de carburant faible ..............   4 ± 0,5 l  

(y compris poids morts)

Poids mort du carburant .....  1.5 ± 0.5 l

*Les valeurs ci-dessus sont approximatives et la 
capacité réelle de remplissage de carburant variera 
des valeurs mentionnées.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

INSTALLATION ELECTRIQUE

Système de charge .................  Alternateur (ACG)
Batterie...................................   12 V - 8 Ah VRLA  

(sans entretien)
Moteur du démarreur ............  12 V - 0,7 kW
Lampe frontale .......................   12 V, H 4 - 60/55 W 

(halogène)
Feu de position avant ..............  12 V, W 5 W ampoule x 2 nos
Feu de freinage / arrière .........  12 V, 21/5W Bulb
Lampe de compteur de  
vitesse ....................................  12 V - LED
Indicateur de faisceau ............  12 V - LED
Témoin d’enclenchement  
lampe à éclairage neutre ........  12 V - LED
Témoin d’enclenchement  
clignotant ...............................  12 V - LED

Clignotant ...............................  12 V, 10 W x 2 nos
Signal de danger .....................  12 V - 10 W x 4 nos
Klaxon ....................................... Tonalité unique - K95 - 2,5 A
Port de charge ........................   Sortie USB 2.0 Type A -  

5 V 2 A

AVERTISSEEEMNT
L'utilisation d'ampoules / d'accessoires élec-

triques autres que ceux recommandés par le fabricant 
peut entraîner une surcharge / un dysfonctionnement / 
une usure prématurée du système électrique. La modi-
fication ou l'installation de pièces non approuvées par 
Royal Enfield peuvent avoir des répercussions graves sur 
le fonctionnement du véhicule et annuler votre garantie.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DIMENSIONS

Longueur .............................  2145 mm

Largeur ................................  785 mm (without 
mirrors)

Empattement ......................  1390 mm

Garde au sol .........................  170 mm

Hauteur totale .....................   1090 mm*  
(sans pare-brise)  
*Les rétroviseurs ne sont 
pas pris en compte dans 
la mesure de la hauteur.

Hauteur de la selle ...............  805 mm

POIDS

Poids à vide (90% de  
carburant) ...........................  195 kg

Poids brut du véhicules .......  375 kg

REMARQUES
 Les valeurs / dimensions données ci-dessus ne sont 

données qu'à titre indicatif.
 Compte tenu des améliorations constantes appor-

tées à nos produits, les spécifications sont suscep-
tibles de changer sans préavis.

 Ne pas utiliser le véhicule au-delà du poids maxi-
mum autorisé. Les suspensions et les pneus sont 
conçus pour fonctionner uniquement avec le poids 
maximal autorisé.
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HUILES RECOMMANDÉES

Huile Moteur

Qualité
Semi Synthétique SAE 15W 50 API SL 
Qualité JASO MA2

Capacité
Recharge  : 1,7 l (env.)
Remplissage à sec : 2,2 l (env.)

Huile de fourche avant

Qualité Huile de fourche 
Royal Enfield

Capacité 380 cc

Liquide de frein

Qualité “SWASTIK  
DOT 4”

Capacité Avant : 87 ml
Arrière    : 54 ml

NE PAS MÉLANGER le liquide de frein DOT 4 avec tout 
autre type.

ATTENTION

L'utilisation d'une huile de mauvaise qualité / mélangée réduira la durée de vie des éléments mobiles et risquera 
d’impacter négativement les performances du véhicule.

REMARQUE

Recommandation susceptible d'être modifiée sans préavis.
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NUMÉROS D'IDENTIFICATION DE MOTOCYCLETTE
Le numéro VIN est un numéro à 17 chiffres, gravé du côté droit de la partie saillante du guidon, sous la forme d'une 
étiquette.

Exemple de VIN :

Code du fabricant

Type de cadre
Type de moteur
Nom commercial
Système d’allumage
Type de transmission
Année de fabrication 
(2020:L, 2021:M, 2022:N)

Usine d’assemblage 
(K-Kanchipuram V - Vallam Vadagal)

Production No. de série

ME3 D J EL T 5 X X XXXXXX
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NUMÉRO DE MOTEUR - DÉTAILS
L’identification du numéro de série du moteur et détails de production. Il est interdit de modifier la référence du 
moteur, dans la mesure où il s'agit du seul et unique moyen d'identifier le moteur.

Famille de moteur
Capacité moteur
Type de refroidissement
Type de transmission
Type de système d'alimentation
Mois de fabrication
(A-Jan., H- Août, K- Sep., N-Déc.)
Année de fabrication
(2020:L, 2021:M, 2022:N)
Usine de fabrication
(1-Oragadam, 2-Vallam Vadagal)
No. de série de production

J3A5FBL2001052

J3A5FBL2001052

J 3 A 5 F X X 2 XXXXXX
NUMÉRO DU MOTEUR
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ÉTIQUETTES D'IDENTIFICATION ET EMPLACEMENT DES MOTOS
Scannez le code QR pour visualiser les étiquettes et leur emplacement sur votre moto
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EMPLACEMENT DES PIÈCES CLÉS

PASS

5 4

3

2

1

678911

12 1413

10

15

1.  Bouchon du réservoir à carburant
2. Interrupteur feux de détresse
3. Coupe-circuit moteur
4. Commutateur de démarrage électrique
5. Tripper ou Badge (si disponible)
6. Guidon
7. Groupe d’instruments
8. Clé de contact
9. Commutateur flash jour
10.  Commutateur phare de route et de 

croisement
11. Bouton info
12. Levier d’embrayage
13. Commutateur de clignotant
14. Port de charge
15. Bouton klaxon
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EMPLACEMENT DES PIÈCES CLÉS

1. Flèche de direction avant droit

2. Roue arrière

3. Panneau côté droit

4. Moteur du démarreur

5. Pédale de frein

6. Klaxon

7. Roue avant

8. Flèche de direction avant droit

9. Levier de frein avant

10. Bougie

10

9

8

7

643 5

1

2
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EMPLACEMENT DES PIÈCES CLÉS

1. Flèche de direction avant gauche

2. Pédale de changement de vitesses

3. Béquille latérale

4. Béquille centrale

5. Flèche de direction arrière gauche

6. Selle

7. Panneau côté gauche

8. Réservoir à carburant

8

1

6

2

3

7

5

4
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UTILISATION DES COMMANDES

CONTACTEUR À CLÉ

OFF

ON

ANTIVOL DE DIRECTION

 Tournez le guidon sur la 
gauche, au maximum.

 Poussez la clé à l'intérieur 
dans la position "OFF", 
appuyez et tournez 

davantage dans le sens antihoraire pour verrouiller 
le système de guidage.

 Tournez la clé dans le sens horaire pour déverrouil-
ler le guidon.

BOUCHON DU RÉSERVOIR À CARBURANT

 Tournez la clé dans le sens 
horaire pour l'ouvrir.

 Appuyez sur le capuchon 
pour verrouiller avec la clé 
en position.
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UTILISATION DES COMMANDES

AVERTISSEEEMNT

 NE PAS remplir excessivement le réservoir à carburant.

 Approvisionnez en carburant jusqu'au fond de la 
plaque anti-éclaboussures.

 Un sur-remplissage pourrait entraîner une pénétration 
du carburant dans le système de recyclage, et pourrait 
endommager le système de contrôle de l'évaporation 
de carburant.

ATTENTION
Les vapeurs de carburant sont très explosives. Veuillez 
vous assurer qu'aucune flamme nue / étincelle ne se trouve 
à proximité lorsque vous réapprovisionnez le véhicule en 
carburant, et optez pour une zone bien ventilée.

Veuillez vous assurer que l'essence ne se répand pas sur les 
surfaces peintes.  En cas de déversement de carburant sur 
les surfaces peintes, essuyez immédiatement sinon, cela 
pourrait laisser une trace indélébile.

Ne fumez pas pendant le ravitaillement ou lorsque le 
bouchon du réservoir de carburant est ouvert.

RÉSERVOIR À CARBURANT

1. Collerette de rem-
plissage de carbu-
rant

2. Pare-éclaboussure

3. Niveau de carburant 
maximum
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UTILISATION DES COMMANDES

AVERTISSEEEMNT

NE PAS remplir excessivement le réservoir à carburant. 
Faites le plein jusqu'au niveau de carburant maximum et 
arrêtez de faire le plein lorsque le carburant atteint le fond 
du pare-éclaboussures.  Le non-respect de cette précaution 
pourrait endommager la cartouche ou le carburant risque 
de s'écouler du réservoir.

L'essence est extrêmement explosive. Veuillez vous assurer 
qu'il n'y a pas de flammes nues ou d'étincelles à proximité 
pendant le ravitaillement et remplir le réservoir de carburant 
uniquement dans un endroit bien ventilé.

Veuillez vous assurer que l'essence ne se répand pas sur 
les surfaces peintes. Essuyez immédiatement en cas de 
déversement de carburant, sinon cela laissera une trace 
permanente sur les surfaces peintes.

INTERRUPTEUR D’ARRÊT DU MOTEUR

Moteur “OFF”

Moteur “ON”

COMMUTATEUR DE DÉMARRAGE 
ÉLECTRONIQUE

Poussez et maintenez-le enfoncé 
jusqu'à ce que le moteur démarre

ATTENTION

 En cas d'arrêt prolongé du véhicule, pensez à retirer 
la clé de contact afin d’éviter de décharger la batterie.
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UTILISATION DES COMMANDES

GROUPE D’INSTRUMENTS NUMÉRIQUE

1. Affichage numérique avec compteur de vitesse analogique
2. Indication de la vitesse avec compteur pas à pas
3. LCD
4. 8 - Témoin d’enclenchement à DEL
5. Fonctionnalités d'affichage

5A. Odomètre
5B. Trajet 1 et Trajet 2
5C. Trajet F
5D. Graphique à barres de niveau de carburant
5E. Mode écologique
5F. Rappel de service
5G. Horloge
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UTILISATION DES COMMANDES

CARACTÉRISTIQUES LCD

 Jauge de carburant :
- Numérique avec graphique à barres à 7 

segments.
- Le dernier segment clignote avec le témoin de 

bas niveau de carburant allumé “ON” lorsque le 
niveau de carburant est faible.

- L'indication du niveau de carburant peut varier 
sur une route accidentée, en montée ou en 
descente. Pour une indication précise, s’y réfé-
rer à vitesse lente ou sur une surface plane.

 Rappel de service
- Dans le cas où le symbole de rappel s’allume-

rait, contactez votre centre pour programmer 
un contrôle de routine.

 Réinitialiser Trajet 1 et Trajet 2:

Mode trajet 1
Appuyer sur 
l’interrupteur d’info

t>3
Réinitialiser 
Trajet 1

Mode trajet 2
Appuyer sur 
l’interrupteur d’info

t>3
Réinitialiser 
Trajet 2

 Trajet F :
- La distance parcourue après que le témoin de 

niveau faible de carburant s'est déclenché “ON”
- Ne peut pas être réinitialisé
- Ne sera visible que lorsqu’un niveau faible de car-

burant est détecté, et disparaîtra si le véhicule est 
réapprovisionné en carburant.

- Vous pouvez faire basculer l'affichage à l'aide du 
bouton d'information si la situation se présente, 
mais l’état réapparaîtra automatiquement après 25 
secondes. Cet état est directement liéau commu-
tateur de support afin d’éviter une réinitialisation 
lorsque le véhicule est arrêté et placé sur béquille.
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UTILISATION DES COMMANDES
- En cas de conduite à moins de 200 km, en condi-

tion Trajet F, le message d’erreur "Low Fuel" 
(niveau faible d’essence) clignotera en continu 
sur l'écran LCD. Il est conseillé de ne pas conduire 
le véhicule dans ces conditions, au risque d’en-
dommager la pompe à carburant.

- Le trajet F se met à jour uniquement lorsque le 
commutateur d'arrêt est en position ON.

- Après avoir fait le plein de carburant au-delà du 
niveau de réserve, le trajet F continuera à s'afficher 
momentanément, ce qui est un comportement 
normal, afin d'éviter toute indication erronée.

- La réinitialisation du trajet F peut se produire 
lorsque vous roulez sur des routes moyennes ou 
accidentées en raison des fréquentes oscillations 
du carburant. Cette fonction doit être utilisée à 
titre de référence uniquement et sur des surfaces 
routières en bon état.

- Trip F se met à jour uniquement lorsque la 
béquille latérale est retirée.

 Mode écologique

- ndiqué en cas de conduite dans des conditions 
optimales.
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UTILISATION DES COMMANDES

 Mode de réglage de l’horloge :

Fonction : Interrupteur
Temps de 

pression(s)
Action

Réglage de 
l’horloge

info t>3 En mode "Ign ON" et en mode "Clock" sans entrée de 
vitesse (sécurité), appuyez sur le bouton info pendant la 
durée spécifiée pour accéder au mode de paramétrage de 
l’heure (l’heure clignote)

info 0.2<t<1 Réglage heures

info t>3 Basculer en mode minutes (les minutes clignotent)

info 0.2<t<1 Réglage minutes

info t>3 Basculer en mode unités (AM / PM clignote)

info 0.2<t<1 Basculer entre AM ou PM

info t>3 Enregistrer les données et quitter le mode de configuration
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UTILISATION DES COMMANDES

BOUTON INFO DÉTAILS DE GESTION

A. SÉQUENCE LCD 
(Bouton d’info  
appuyer <1 s):- 
Si trajet F est activé

Si trajet F n’est pas activé

REMARQUE

 Pour la réinitialisation du trajet, appuyez sur le bou-
ton info pendant T>3 s.

PASS

i
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FONCTIONNEMENT DES COMMANDES - TRIPPER

TRIPPER
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Tripper ou
Badge

Tripper est fourni pour services de navigation avec 
instructions pas à pas sur la moto, pour aider les 
motocyclistes à conduire sans soucis sans utiliser 
les smartphones.  Cet appareil fonctionne basé sur 

la connectivité Bluetooth avec une recherche de 
navigation basée sur l'application RE Mobile avec 
l’assistance de Google Maps.
L'appareil est capable d'afficher la navigation pas à pas 
sur un TFT de couleur ronde conçu sur mesure avec 
une flèche de conception unique conçue de manière 
intuitive pour faciliter la conduite.
L'affichage en arrière-plan peut être basculé entre le 
mode jour et le mode nuit qui peut être sélectionné par 
les motocyclistes à partir de l'application RE Mobile.

Scannez le code QR, pour télécharger, 
installer, s’inscrire et en savoir plus sur 
le Tripper.
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FONCTIONNEMENT DES COMMANDES - TRIPPER

Caractéristiques :

 La navigation pas à pas avec tournant principal, 
tournant secondaire.

 Distance jusqu'au prochain tournant, distance 
jusqu'à la destination ou l’heure d'arrivée estimée 
(ETA).

 L’affichage de l'horloge (en cas de non connectivité, 
pas d'entrée de navigation ou une fois la destina-
tion atteinte).

 L'utilisateur peut sélectionner le mode jour et nuit 
(via l'application mobile RE uniquement).

 Téléphone portable : Indication de batterie faible 

20 M
152.7 km Distance jusqu’au 

prochain tournant 

Distance jusqu'à la 
destination ou Heure 
d’ Arrivee Estimee

Direction primaire
ou Prochain 
tournant

Direction secondaire ou
tournant après le suivant

’ ’

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

L'affichage peut être difficile à lire en cas de journées 
ensoleillées. Cela est normal, et en raison de l'impact 
direct de la lumière du soleil sur la station d’accueil, 
pensez à vérifier également les autres conditions de 
conduite.
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FONCTIONNEMENT DES COMMANDES - TRIPPER

 Direction principale ou prochain tournant : indique 
le prochain tournant à prendre en plus de la dis-
tance.

 Distance restante avant tournant prochain : 
Annonce la distance jusqu'au prochain tournant.

 Direction secondaire ou à côté du prochain tour-
nant : Indique le tour suivant à prendre après la 
direction primaire, sera montré seulement lorsque 
le tour primaire est inférieur à 100 m. S'il n'y a pas 
de virage, l'affichage sera vide dans cette région.

 Distance avant destination ou ETA : Affiche la 
distance totale jusqu'à la destination ou l'heure 
d'arrivée estimée (en fonction de la sélection de 
l'utilisateur depuis l'application RE Mobile).

Version compatible avec les smartphones pour 
utiliser l'application RE Mobile :

 Compatible avec Android et iOS.

 Support Android :  Version actuelle (-2).

 Support iOS : Version actuelle (-1).

 Contrôle de la connectivité uniquement via l'appli-
cation RE Mobile.
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FONCTIONNEMENT DES COMMANDES - TRIPPER

TRIPPER - SÉQUENCE DU FLUX D'AFFICHAGE

Allumage
ac�ve

Logo RE

Casque
Vert

Tripper

Horloge

Version SW
Casque
Orange

Developpe
avec Google

En cas de perte
de connexion /

absence d entree
en mode apparie,
le tripper affiche

l horloge

Si I appairage est ini�e
(une seule fois)

Pas
d affichage
du PIN

a) Si aucune connexion n est etablie
b) Si la connexion est etablie mais qu aucune
     entree de naviga�on n est observee
c) Une fois la des�na�on a�einte
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FONCTIONNEMENT DES COMMANDES - TRIPPER
REMARQUE

 Après chaque cycle d'allumage "ON", le déclencheur 
sera en mode détectable pendant 120 secondes.

 En cas d’absence de connexion établie dans les 120 
secondes, l'écran entrera en mode horloge, pour relan-
cer la connexion. Cycle d'allumage "OFF-ON" à répéter.

 En mode Navigation s'il n'y a aucune entrée du smart-
phone pendant 5 secondes. La connexion Bluetooth 
sera interrompue pour éviter la consommation élec-
trique et affichera l'horloge.

 La connexion Bluetooth peut être interrompue par 
l'utilisateur final également en fermant l'application 
mobile

 Pour le premier couplage, l'utilisateur doit entrer le 
code PIN sécurisé affiché sur le tripper via l'application 

RE Mobile pour configurer l'appareil, après cela, le 
couplage automatique se produira si le même appareil 
est connecté.

 Chaque fois que le tripper est appairé, l'heure de l'hor-
loge se synchronisera avec l'heure du mobile, après 
quoi il continuera à fonctionner avec l'horloge interne 
même en cas de déconnexion. Il y aura un décalage 
horaire entre l'heure indiquée sur le combiné d'instru-
ments et le tripper - le client doit mettre à jour l'hor-
loge du cluster en ligne avec l'heure affichée sur le 
tripper au fur et à mesure des besoins, comme indiqué 
dans la gestion des boutons-poussoirs du cluster.

 N'appliquez pas et n'utilisez pas de liquides à base d’es-
sence pour nettoyer ou essuyer le tableau de bord ou 
le Tripper, car cela pourrait l'endommager définitive-
ment.
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FONCTIONNEMENT DES COMMANDES - TRIPPER

ATTENTION

 Assurez-vous que le contact est sur "ON" et que l'affi-
chage est actionné lors que la connexion est établie.

 Assurez-vous que le premier couplage est effec-
tué dans un environnement isolé pour éviter les 
connexions croisées (une seule fois).

 Le mode jour et nuit est sélectionnable par l'utilisateur 
uniquement, ne changera pas automatiquement pour 
être sélectionné pendant la conduite de nuit pour évi-
ter une inattention du motocycliste.

 La connexion Bluetooth ne peut être établie que via 
l'application RE Mobile.

 Assurez-vous que les paramètres Bluetooth et de loca-
lisation sont toujours activés avant l’utilisation.

 Désactivez les paramètres d'optimisation de la bat-
terie / le paramètre de coupure de batterie faible du 

smartphone pour que la Navigation fonctionne en 
mode faible batterie.

 L'application RE Mobile fonctionne uniquement avec 
les versions Android (version actuelle (-2)) et iOS (ver-
sion actuelle (-1)). Pour les autres versions, la mise en 
route peut être plus lente.

 La version Bluetooth de Tripper est V4.2.
 L'application RE Mobile fonctionne avec la version 

Bluetooth 4.2 et N + 1.0, pour les autres versions infé-
rieures, on peut revoir un retard de performance.

 Vérifiez la force du signal du réseau en cas de retard de 
navigation.

 Vérifiez la vitesse des données en cas de retard de 
navigation. Les performances du système de naviga-
tion sont meilleures dans la bande 4G par rapport aux 
autres versions inférieures.

 Calibrez fréquemment les téléphones portables pour 
plus de précision GPS et la précision de localisation.
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UTILISATION DES COMMANDES

PORT DE CHARGE

Le port de  
charge se  
situe sur le  
guidon côté 
gauche, sous le 
clignotant.

AVERTISSEEEMNT

 Il est conseillé de ne pas utiliser ce mode par temps 
de pluie, afin de n’endommager ni votre téléphone 
smartphone ni le port de charge. La fonction RE 
Mobile ne peut être tenue responsable des dom-
mages éventuels causés aux smartphones.

 N'utilisez pas d'autre appareil que des téléphones 
portables, un seul mobile sera chargé à un moment 
donné.

 Assurez-vous que le câble USB est correctement 
inséré, les dommages dus à une mauvaise insertion 
du câble ne seront pas couverts par la garantie.

 Afin d’éviter les risques de court-circuit lorsque 
celui-ci n'est pas utilisé, ne laissez pas le cache du 
port USB partiellement ouvert / fermé.

 N'insérez aucun matériau métallique ou conduc-
teur à l'intérieur du port de charge USB, car cela 
pourrait entraîner un court-circuit.
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UTILISATION DES COMMANDES

REMARQUE

 Le port de charge est fourni exclusivement à des 
fins de charge, et aucun transfert de données n'est 
activé.

 À condition que le mode de charge soit constant, 
le chargement rapide / tableau de bord n'est pas 
conçu pour être compatible avec plusieurs télé-
phones mobiles et ses performances ne sont en 
aucun cas comparables à celles du chargeur d’ori-
gine de votre smartphone.

 La durée de charge peut être plus élevée et varie 
selon les téléphones portables en fonction de la 
capacité de batterie du Smartphone, du SoC et des 
circuits de charge du téléphone.

ATTENTION

 Le client doit s'assurer que le cache du port USB est 
bien refermé lorsqu'il n'est pas utilisé, sous peine 
que la garantie soit annulée en cas d’endommage-
ment du port.

 Si une consommation de courant élevée supérieure 
à 2,5 A est observée, le chargeur USB s'éteint. Dans 
ce cas, veuillez vérifier la batterie de votre télé-
phone avant de l'utiliser.

 Le chargeur USB ne fonctionnera que si le moteur 
est en état de marche.

 Utilisez des câbles USB standard approuvés et de 
haute qualité pour un fonctionnement correct
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SIGNALISATION ET SYSTÈMES DE SECURITÉ

SYSTÈME ANTIBLOCAGE DE FREINAGE (ABS)

Le système de freinage 
antiblocage (ABS) permet 
d'éviter que les freins ne 
bloquent les roues, en cas de 
freinage brusque à vitesse 
élevée, ou sur surface à 
faible frottement. Cela permet au conducteur de mieux 
gérer son véhicule et de lui éviter de déraper, ce qui peut 
causer un accident.
En cas de freinage brusque ou d’application soudaine des 
freins, les capteurs du système de freinage signalent à 
l’ABS de réduire momentanément et continuellement la 
pression hydraulique et d'empêcher les freins de bloquer 
les roues, tout en réduisant la vitesse du véhicule. Cela 
permet au conducteur de contrôler la moto.

Un témoin lumineux ABS est intégré au tableau de bord 
(comme cela est indiqué sur l'image ci-contre), pour 
informer le conducteur en cas de dysfonctionnement 
de l'ABS.
Lorsque le coupe-circuit du moteur et l'interrupteur du 
moteur sont sur la position "ON", le symbole ABS s'allume 
et reste allumé jusqu'à ce que la motocyclette atteigne 
une vitesse de 5 km/h, avant de passer en position "OFF".  
Cela indique que l'ABS fonctionne correctement. Si le 
témoin lumineux de l'ABS ne passe pas sur "OFF" et reste 
continuellement sur "ON" à vitesse élevée, nous vous 
conseillons de ne pas utiliser le système ABS de votre 
motocyclette. Faites inspecter le système de freinage 
par le Centre de Dépannage Royal Enfield le plus proche.   
Le non-respect de cette consigne peut vous exposer à 
des blessures graves, voire mortelles.
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SIGNALISATION ET SYSTÈMES DE SECURITÉ

MISE EN GARDE (ABS)

L'ABS est une caractéristique de sécurité qui aide à 
empêcher le blocage des roues lors de l'application 
soudaine des freins. Il ne doit en aucun cas remplacer les 
bonnes pratiques et le freinage anticipé.

Veuillez rouler prudemment et freiner avec précaution, 
surtout dans les virages. L'ABS ne peut pas estimer les 
"variations de poids" ni l'élan de la moto, et ne peut donc 
éviter le patinage dû à la perte de traction.

Veuillez anticiper la distance d'arrêt nécessaire en 
fonction de votre vitesse, et freiner bien à l'avance afin 
d'immobiliser la motocyclette en toute sécurité.

Assurez-vous que le tableau de bord fonctionne 
correctement, puisqu’il fait partie intégrante du système 
ABS.

Appuyez sur les deux freins en même temps pour arrêter 
efficacement le véhicule et mieux le contrôler.

Le non-respect des consignes précédentes peut causer 
un accident et provoquer des blessures graves, voire 
mortelles.
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SIGNALISATION ET SYSTÈMES DE SECURITÉ

AVERTISSEEEMNT

 Utilisez toujours des pneus et les pignons avant / 
arrière de type approuvé par Royal Enfield afin de 
garantir le bon fonctionnement de l'ABS.

 N'apportez aucune modification à la course de la 
suspension.

 Utilisez uniquement des pièces de rechange de 
type recommandé pour le système de freinage 
(approuvées par Royal Enfield).

 L'ABS ne réduit pas la distance de freinage.  Dans 
certaines circonstances, l'ABS peut entraîner un 
temps d'arrêt plus long.

MISE EN GARDE (ABS)
 Inspectez visuellement 

l’état des dents au 
niveau des cartouches 
de toner ABS avant et 
arrière.

 Vérifiez l’absence 
de dommages et de 
bosses sur les dents.

 Les rebords des dents doivent avoir un aspect lisse et uniforme.  
Si l’un des cartouches de toner est endommagée ou tordue, 
nous vous conseillons de rendre visite à votre centre de répa-
ration agréé le plus proche, afin de prendre les mesures néces-
saires.

 Inspectez la présence de débris à l'extrémité des capteurs 
de vitesse des roues - avant et arrière, si vous observez la 
présence de résidus, nous vous conseillons de les enlever au 
moyen d’une méthode adaptée, ou de vous rendre chez votre 
réparateur agréé afin de prendre les mesures nécessaires.
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SIGNALISATION ET SYSTÈMES DE SECURITÉ

BONNES ET MAUVAISES PRATIQUES :  (ABS)

BONNES PRATIQUES MAUVAISES PRATIQUES

 Pendant le démarrage du moteur, vérifiez systématiquement 
que le témoin lumineux de l'ABS est allumé "ON", puis s'éteint 
"OFF" lorsque la vitesse du véhicule dépasse 5 km/h.

 Veuillez vérifier que le liquide de frein se situe au niveau "MAX" 
dans les réservoirs avant et arrière, et vérifiez qu'il n'existe 
aucune fuite au niveau des systèmes de freinage.

 Pour freiner plus efficacement, enclenchez les deux freins 
simultanément.

 Dans le cas où le témoin lumineux de l'ABS resterait continuel-
lement sur "ON", faites contrôler le système de freinage de 
votre véhicule par un Centre de service Royal Enfield agréé.

 NE PAS RELÂCHER le levier / la pédale 
de frein lorsque des pulsations sont 
ressenties lors d'un freinage brutal 
en situation d'urgence. Les pulsations 
indiquent seulement que l'ABS est 
activé.

 NE PAS APPLIQUER uniquement le 
frein avant ou arrière, car cela peut 
entraîner un freinage inefficace.
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SIGNALISATION ET SYSTÈMES DE SECURITÉ

CAPTEUR DE RETOURNEMENT

En cas de chute de la motocyclette d'un des deux côtés 
avec un moteur engagé et les vitesses enclenchées, le 
capteur de retournement "désactivera" les systèmes 
d'alimentation en carburant et éteindra le moteur. Ceci 
afin d'éviter tout dommage à la moto et à son conducteur. 
Pour réinitialiser le capteur de retournement et réactiver 
les systèmes d'alimentation en carburant .

 Assurez-vous que la moto est en position verticale 
et qu'elle est sur son support central.

 Assurez-vous que les rapports sont au point mort 
et que le témoin neutre s'allume dans la console de 
l'instrument.

 Éteignez les interrupteurs d'allumage et d'arrêt, 
attendez quelques secondes et allumez à nouveau 
le contacteur d'allumage et d’arrêt pour démarrer le 
moteur.



Royal Enfield All New Classic 350 51

CONTRÔLES PRÉ-OPÉRATIONNELS
Une vérification attentive de ce qui suit doit être 
effectuée à chaque fois avant de rouler et spécialement 
après de longues périodes de stockage pour déterminer 
si un entretien supplémentaire est nécessaire.

1. Carburant adéquat dans le réservoir

2. Pneus pour une pression, des abrasions ou des cou-
pures correctes.

3. Chaîne arrière pour une tension adéquate et une 
lubrification suffisante.

4. Freins, direction et accélération pour une réactivité 
optimale.

5. Câble pour effilocher ou sertir et opération libre.

6. Le niveau d'huile du moteur.

7. Roues en alliage pour une bonne étanchéité.

8. Phare, feu arrière, feu stop et feux de signalisation 
pour un fonctionnement correct.

9. Fonctionnement souple et jeu libre aux leviers de 
frein avant et arrière.

10. Le niveau de liquide de frein est supérieur au repère 
"MIN" dans le cylindre principal.

11. Vérifiez le jeu au niveau de l'embrayage et l’absence 
de frottement.

AVERTISSEEEMNT
Pour votre bien-être personnel et votre sécurité, tous 
les points mentionnés ci-dessus doivent être effectués 
périodiquement. Le non-respect de ces consignes peut 
compromettre la sécurité de la conduite, endommager 
votre motocyclette et provoquer un accident susceptible 
d’entraîner des blessures graves.
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RODAGE
La Royal Enfield Motorcycle comme vous le constateriez, 
est capable de vitesses élevées cohérentes. Cependant, 
comme pour tout nouveau véhicule une procédure de 
rodage est essentielle pour vérifier que les différents 
éléments de votre motocyclette fonctionnent 
correctement et pour garantir une performance 
optimale de votre véhicule (comme le changement de 
vitesse facile).

1. NE DÉPASSEZ pas la charge utile maximum indi-
quée.

2. Faire chauffer le moteur pendant quelques minutes 
au ralenti pour permettre à l'huile moteur de lubri-
fier toutes les pièces mobiles du moteur avant de 
conduire la motocyclette.

3. Évitez le fonctionnement à pleins gaz et ne roulez 
pas à vitesse constante.  Variez la vitesse de 10% en 
roulant.

4. Roulez à la vitesse appropriée et évitez les accéléra-
tions et les freinages brusques.

5. Évitez de conduire la motocyclette en continu pen-
dant plus d'une heure. Nous vous recommandons 
de faire une petite pause.
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RODAGE

REMARQUE

Pendant la période de rodage, ne dépassez jamais les limites de vitesse conseillées.

Gear
Vitesse de motocyclette

1ère 500 km 501 à 2000 km

1 20 kmph 25 kmph

2 30 kmph 35 kmph

3 45 kmph 50 kmph

4 60 kmph 65 kmph

5 70 kmph 80 kmph
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DÉMARRAGE
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 Pour passer au point mort, déplacez la motocy-
clette d'avant en arrière en douceur tout en chan-
geant de vitesses. Vérifiez que le levier de vitesse 
est au point mort et que le témoin lumineux est 
allumé sur le tableau de bord.

 Placez la clé de contact en posi-
tion "ON” et l'interrupteur du 
coupe-circuit du moteur du gui-
don droit en position “RUN” .

 Lorsque le commutateur 
d'allumage et d'arrêt du 
moteur est en position 
"ON  »  , le voyant 
MIL s'allume en continu 
et suite au démarrage 
du véhicule, ce voyant 
s'éteint et se met sur "OFF" en quelques secondes. 
Cela indique que toutes les fonctions du système d'in-
jection électronique de carburant (EFI) fonctionnent 
correctement. En cas de dysfonctionnement du sys-
tème EFI, le témoin MIL s'allume continuellement.

ATTENTION

Une fois que le commutateur d'arrêt d'urgence est 
activé, seul le témoin N (neutre) s'allume dans le tableau 
de bord.
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DÉMARRAGE

ATTENTION

 Dans le cas où le 
témoin lumineux 
indiquant un 
dysfonctionne-
ment du système 
NE PASSERAIT 
pas sur "OFF", 
faites contrôler le 
véhicule auprès d'un Centre de Service Royal Enfield 
agréé.

 Vérifiez le témoin lumineux indicateur du niveau de 
carburant, afin de vérifier que le réservoir contient 
un niveau correct de carburant. Si la dernière barre 
clignoterait en continu, cela indique que le niveau de 
carburant dans le réservoir est faible. Veuillez le réap-
provisionner immédiatement.

 Débrayez en 
tirant sur le levier 
d'embrayage et 
maintenez-le 
enfoncé.

 Maintenez  
l'interrupteur 
de démarrage 
électrique 
enfoncé, jusqu'à 
ce que le moteur 
démarre, pen-
dant 5 secondes 
maximum.
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DÉMARRAGE

REMARQUE
Si le moteur ne démarre pas au bout de 5 secondes, 
relâchez l'interrupteur du démarreur et patientez 
environ 5 secondes avant d'essayer de démarrer de 
nouveau le moteur.
Dans le cas où le véhicule ne démarrerait pas après 
plusieurs tentatives, veuillez couper le contact et le 
remettre en marche, puis redémarrer.

PRÉCAUTIONS

Le véhicule peut démarrer avec la béquille latérale 
déployée, mais s'éteint lorsque le rapport de vitesse 
est engagé. Cette fonction garantit la sécurité du pilote. 
Assurez-vous que la béquille latérale est retirée avant le 
déplacement / le démarrage du véhicule

ATTENTION

 Si le moteur ne démarre pas. NE MAINTENEZ PAS 
l'interrupteur du démarreur enclenché pendant 
de longues périodes; cela ferait chuter le niveau 
de charge de la batterie en-dessous de 10 V. Faites 
contrôler la motocyclette par le Centre de Service 
Royal Enfield le plus proche, afin de comprendre 
pourquoi le moteur ne démarre pas.

 N'ACCÉLEREZ jamais à peine le moteur démarré, 
surtout lorsqu'il fait froid. Le moteur doit pou-
voir tourner au ralenti pendant au moins 2 
minutes afin de permettre à l'huile moteur 
de circuler et de lubrifier toutes les pièces 
mobiles. Cela permet aussi à la température du 
moteur d'augmenter.  Le non-respect de cette 
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DÉMARRAGE

 information importante causera de sérieux dom-
mages aux pièces internes du moteur.

 N'accélérez que lorsque le régime de ralenti s'est 
stabilisé et qu'il vous semble correct.

 Assurez-vous que la béquille latérale est en position 
complètement rétractée. Si vous ne le faites pas, le 
moteur s'éteindra (OFF) dès que le rapport sera 
engagé.

AVERTISSEEEMNT

Veuillez S'il vous plaît faire extrêmement attention lors de 
la conduite de la motocyclette. Le non-respect de cette 
consigne peut entraîner un accident causant des blessures 
à vous ou à d'autres usagers de la route / ou des passants.
 Assurez-vous que l’engrenage est au point mort et que 

le témoin de point mort est allumé dans l’indicateur de 
vitesse. Pour passer au point mort, déplacez la moto-
cyclette d'avant en arrière en douceur tout en chan-
geant de vitesses.

ATTENTION

N'essayez pas de changer de vitesses sans déplacer la 
motocyclette d'avant en arrière car cela endommagerait le 
mécanisme
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DÉMARRAGE

 Appuyez et 
maintenez le 
levier d’em-
brayage.

 Appuyer sur 
le bouton du 
démarreur et le maintenir jusqu'à ce que le moteur 
démarre. Ne relâchez pas le bouton avant que le 
moteur démarre.

 Ne pas appuyer sur le bouton de démarrage plus 
de 5 secondes. Après trois démarrages successifs, 
attendez 15 à 20 sec de batterie pour récupérer.
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CHANGEMENT DE VITESSE, CONDUITE ET ARRÊT
 Réchauffer le moteur pendant 2 minutes - jusqu'à 

ce que le ralenti soit constant / stable.
 CONFIGURATION DU LEVIER DE VITESSE
 1 -- N -- 2 -- 3 -- 4 -- 5
 Appuyez sur le levier d’embrayage vers la poignée.
 Appuyez sur la pédale de sélecteur de vitesses avec 

la pointe des pieds pour engager la 1ère vitesse.
 Ouvrir doucement le papillon des gaz et relâcher 

l'embrayage simultanément.  Si l’embrayage est 
relâché subitement, le moteur risque de caler et de 
provoquer un démarrage saccadé.

 Il est recommandé d'utiliser le demi-embrayage 
lorsque vous vous déplacez en ville (régime moteur 
au ralenti à 2000 Tr / min) en 1ère vitesse. Avec 
d'autres rapports et un régime plus élevé, évitez 

d'utiliser un demi-embrayage qui réduira propor-
tionnellement la durée de vie de l'embrayage.  Pen-
dant l'accélération / la décélération, désengagez 
complètement l'embrayage, changez de vitesse et 
engagez l'embrayage.

ATTENTION

L'embrayage doit être 
complètement débrayé 
avant d'effectuer un 
changement de vitesse. 
Si vous ne dégagez pas 
complètement l'em-
brayage, vous risquez 
un démarrage saccadé ou un blocage du moteur, en plus 
d'endommager les pièces de la transmission.
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CHANGEMENT DE VITESSE, CONDUITE ET ARRÊT
 Appuyez sur la pédale de vitesse vers le haut avec 

la pointe des pieds ou vers le bas avec votre talon 
pour engager la 2ème vitesse.

 Suivre la même procédure pour les 3ème, 4ème et 
5ème vitesses.

REMARQUE

Toujours démarrer la motocyclette avec l'équipement en 
position neutre.

Toujours déplacer la moto uniquement en première 
vitesse.

Lorsque le régime du moteur diminue ou lorsque vous 
montez une pente ou que vous roulez à vitesse réduite, 
passez à la vitesse inférieure appropriée pour empêcher 
le moteur de caler ou de tendre pour tirer.

Le levier d’embrayage 
doit être complètement 
enclenché avant 
toute tentative de 
changement de vitesse. 
Si vous n'enclenchez 
pas entièrement le 
levier d'embrayage, le moteur aura du mal à démarrer 
OU calera, ce qui risquerait d'endommager les pièces du 
système de transmission.
 Lorsque le véhicule est au point mort, enclenchez le 

levier de changement de vitesse avec la pointe des 
pieds, afin d'engager la 1ère vitesse.

 CONFIGURATION DU LEVIER DE VITESSE
 1 -- N -- 2 -- 3 -- 4 -- 5
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CHANGEMENT DE VITESSE, CONDUITE ET ARRÊT

Séquence de vitesse recommandés pour l’accélération
Changement de vitesses Kmph (mph)

1ère - 2ème 20 12.4
2ème - 3ème 30 18.6
3ème - 4ème 40 24.8
4ème - 5ème 55 34.2

Séquence de vitesse recommandés pour la décélération
Changement de vitesses Kmph (mph)

5ème - 4ème 50 31.1
4ème - 3ème 35 21.7
3ème– 2ème 25 15.5
2ème - 1ère 15 9.3

ATTENTION

 Si le levier d'embrayage est relâché brutalement et 
que l'ouverture des gaz est insuffisante, la motocy-
clette aura du mal à démarrer et calera.

 Si l'accélération est très forte et que le levier d'em-
brayage est relâché brusquement, la motocyclette 
fera un mouvement brusque, qui entraînera une 
perte de contrôle du conducteur et pourra engen-
drer un accident susceptible de provoquer des 
blessures graves, voire mortelles, aussi bien pour le 
conducteur que pour les autres usagers de la route. 
De plus, le véhicule risquerait d'être sévèrement 
endommagé.
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CHANGEMENT DE VITESSE, CONDUITE ET ARRÊT

 Toujours faire preuve de la plus grande prudence 
tout en libérant l'embrayage et la conduite de la 
motocyclette.

 Appuyez sur la pédale de vitesse vers le haut avec 
l’extrémité de votre pied ou vers le bas avec votre 
talon pour passer les vitesses.

REMARQUE

Démarrer toujours la motocyclette en vérifiant que la 
vitesse est au point mort.

Lorsque le régime du moteur diminue ou lorsque vous 
montez une pente ou que vous roulez à vitesse réduite, 
passez à la vitesse inférieure appropriée pour empêcher 
le moteur de caler ou de tendre pour tirer.

 Ramenez toujours la vitesse au minimum lorsque 
vous ralentissez pour arrêter le véhicule.

 Placez le levier de vitesse sur le point mort juste 
avant l'arrêt complet du véhicule.

 Fermez complètement l'accélérateur et relâchez 
lentement le levier d'embrayage en vous assurant 
que la motocyclette est au point mort et que le 
témoin de point mort est allumé.
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STATIONNEMENT

STATIONNEMENT DE LA MOTO SUR LA 
BÉQUILLE CENTRALE

 Sélectionnez une sur-
face plane et ferme.

 Tenez le guidon droit

 Rabattez la béquille 
centrale et assu-
rez-vous que les deux pieds de la béquille reposent 
uniformément sur un sol ferme.

 Appuyez sur le levier du point d'appui de la béquille 
centrale et tirez doucement la motocyclette vers 
l'arrière.

STATIONNEMENT DE LA MOTO SUR LA 
BÉQUILLE LATÉRALE

 Sélectionnez une sur-
face plane et ferme.

 Abaissez la béquille 
latérale et inclinez dou-
cement la motocyclette 
vers la gauche jusqu'à ce 
qu'elle repose fermement au sol.

AVERTISSEEEMNT

Garez toujours la motocyclette sur un revêtement ferme et 
plane. Le stationnement sur un sol peu ferme risquerait de 
faire enfoncer la béquille et de faire tomber la motocyclette, 
ce qui pourrait vous blesser ou blesser d'autres personnes 
et /ou endommager des pièces du véhicule.
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TROUSSE À OUTILS
Le kit à outils se situe dans le panneau latéral droit de la motocyclette.

No. 
Série

Description Qté.

1 Clé Allen 6 mm 1
2 Extracteur de fusible 1
3 Outil bougie

(clé tubulaire 8 x 16)
1

4 Combinaison de clés à anneau 
24x14-24 (clé à œil) x 14 
(extrémité à  fourche)

1

5 Clé à fourche 17 x 13 1
6 Clé D / E 10 x 12 1
7 Tournevis 06 x 120 / 135 1
8 Clé C 1
9 Tube d'extension 28 x 7 et 

24 x 14
1

761 3 4 9852
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CONSEILS POUR PETITES RÉPARATIONS

Les tâches d'entretien suivantes vous aideront à 
entretenir votre motocyclette en bon en marche. 
Cependant, pour une maintenance complexe, nous 
vous recommandons de contacter un concessionnaire / 
centre de service agréé Royal Enfield.

CÂBLES DE COMMANDE

Lubrifiez la motocyclette après un lavage à l'eau ou si elle 
est utilisée par temps de pluie.

PIVOTS DES 
LEVIERS AU 
GUIDON

Essuyez la zone sans 
saleté / graisse.  
Appliquez quelques 
gouttes d'huile sur les 
pivots.

PIVOTS DE BÉQUILLE CENTRALE ET 
LATÉRALE

Appliquez quelques gouttes d'huile sur les pivots après 
avoir nettoyé la zone encrassée.
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CONSEILS POUR PETITES RÉPARATIONS

INSPECTION DU NIVEAU D'HUILE
 Assurez-vous que 

le véhicule est 
stationné sur la 
béquille centrale

 Mettez le moteur 
en marche et aug-
mentez légèrement 
le régime pendant 
10 secondes.

 Laissez le véhicule tourner au ralenti pendant 15 
secondes.

 Arrêtez le moteur et attendez que la niveau d'huile se 
stabilise (environ 60 sec.).

 Le niveau d'huile moteur doit être au niveau maxi-
mum.

 Si le niveau d'huile ne correspond pas au niveau maxi-
mal de remplissage, faites l'appoint d'huile jusqu'à ce 
que l’état "MAX" soit atteint, et répétez la procédure 
mentionnée ci-dessus.

 Utilisez toujours le type d'huile moteur recommandée.

ATTENTION

 L'utilisation d'une huile de mauvaise qualité ou d'huile 
non conforme peut sérieusement affecter les perfor-
mances de la moto et endommager les pièces mobiles.

 Ne vérifiez jamais le niveau d'huile moteur à froid.
 Ne vous asseyez pas sur le véhicule pendant l'inspec-

tion de l'huile moteur.
 N'utilisez pas la fenêtre de niveau d'huile au démar-

rage. Laissez à l’huile le temps de se stabiliser.
 NE pas remplir excessivement l’huile moteur au-delà 

de l’indicateur “Max”.
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CONSEILS POUR PETITES RÉPARATIONS

CHAÎNE DE TRANSMISSION
Nettoyez la chaîne de transmission avec soin. Appliquez du 
lubrifiant pour chaîne tout en faisant tourner la roue arrière. 
Essuyez l'excès de lubrifiant.
 Assurez-vous que 

la motocyclette est 
debout sur une sur-
face ferme et plane.

 Tenez la broche 
située côté gauche 
au moyen d’un 
tournevis et desser-
rez l'écrou de la broche avec une clé polygonale de 
24 mm, puis desserrez le dispositif de réglage de la 
chaîne gauche et droite à l'aide d'une clé Allen de 6 
mm

 Alignez le repère au dispositif de réglage et le bras 
oscillant des deux côtés, puis réglez le jeu de la chaîne 
de transmission de 25 à 30 mm à l'aide d'une règle en 
acier.

 Serrez les tendeurs de chaîne gauche et droit au niveau 
du bras oscillant à l'aide d'une clé Allen de 6 mm.

 Serrez complètement l'écrou de la broche.
 Assurez-vous que la tension de la chaîne soit égale à 25 

à 30 mm à l'aide d'une règle / d’un mètre-mesure.

AVERTISSEEEMNT
Un relâchement de la chaîne au-delà de 30 mm entraînera 
un glissement de la chaîne.
Maintenir le relâchement de la chaîne de transmission dans 
les limites spécifiées à chaque intervalle de 500 km.
Vérifiez que les roues avant et arrière sont correctement 
alignées, après le réglage de la chaîne.
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CONSEILS POUR PETITES RÉPARATIONS

BOUGIE

NETTOYAGE ET RÉGLAGE DE L'ESPACE 
ENTRE LES ÉLECTRODES

 Retirez le capuchon de la bougie

 Retirer la bougie à l'aide de la clé à bougie et de la 
barre de tommy.

 Nettoyez soigneusement la pointe de l'isolateur et 
les électrodes.

 Contrôler et régler l'écartement des électrodes 
entre 0,70 et 0,80 mm.

 Remonter la bougie d'allumage sur la culasse et 
remonter le capuchon de bougie sur la bougie d'al-
lumage.

ATTENTION

 Assurez-vous que l'allumage et le contact sont à 
l'arrêt avant d'accéder à la bougie.

 Avant d'ouvrir la bougie, dégagez la poussière pour 
éviter qu'elle ne tombe à l'intérieur de la culasse.

 Assurez-vous que la bougie d'allumage est rempla-
cée en suivant bien les spécifications recomman-
dées.
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CONSEILS POUR PETITES RÉPARATIONS

CONTROLE DU LIQUIDE DE FREIN

MIN

 

MIN

MAX

Frein avant Frein arrière

Placez votre motocyclette en position verticale sur une 
surface ferme et plane.

Avant : Vérifiez que le réservoir de liquide de frein est 
horizontal et que le niveau de liquide se situe au-dessus 
du milieu de la fenêtre d'huile. Le milieu de la fenêtre 
d'huile doit être considéré comme un repère Minimum.

Arrière : Vérifiez que le réservoir de liquide de frein est 
horizontal et que le niveau de liquide se situe entre les 
repères de niveau "Max" et “Min”.

ATTENTION

Le liquide de frein est très corrosif et peut endommager 
les pièces peintes.  Veuillez vous assurer que le liquide de 
frein ne déborde sur aucune partie de la motocyclette. 
En cas de déversement, veuillez nettoyer la zone 
immédiatement avec un chiffon doux (de préférence un 
chiffon humide) pour éviter tout dommage  

NE PAS melanger avec du liquide de frein DOT 4
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CONSEILS POUR PETITES RÉPARATIONS

REMARQUE
 Nettoyez le bouchon de remplissage avant de le reti-

rer.  N'utilisez que du liquide de frein DOT 4 provenant 
d'un bidon scellé.

 Utilisez uniquement le liquide de frein spécifié ; autre-
ment, les joints en caoutchouc pourraient se détério-
rer et provoquer des fuites.

 Approvisionnez avec le même type de liquide de frein 
que celui déjà employé. L'ajout d'un liquide de frein 
autre que DOT 4 peut entraîner une réaction chimique 
indésirable.

 Veillez à ce que ni eau ni poussière ne pénètre dans 
le réservoir de liquide de frein lors du remplissage. 
L'eau abaisse considérablement le point d'ébullition du 
fluide et peut entraîner un bouchon de vapeur. Quant 
à la saleté, elle peut obstruer les vannes de l'unité 
hydraulique ABS.

AVERTISSEEEMNT
 Un niveau de liquide de frein insuffisant entraînera une 

défaillance du système de freinage.
 Un liquide de frein usagé réduit l'efficacité de freinage.
 Assurez-vous que le liquide de frein des freins avant et 

arrière est changé conformément au programme d'en-
tretien périodique.

 Conservez le liquide de frein hors de la portée des 
enfants.

 Ne laissez pas le liquide de frein entrer en contact avec 
la peau, les yeux ou les vêtements.

 Le liquide de frein est très corrosif et peut endom-
mager les pièces peintes. Assurez-vous que le liquide 
de frein ne se répand sur aucune partie de la moto-
cyclette. En cas de déversement, nettoyez immédia-
tement la zone avec un chiffon doux pour éviter tout 
dommage.
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CONSEILS POUR PETITES RÉPARATIONS

INSPECTION DES PNEUS ET DES ROUES
 Inspectez les pneus pério-

diquement pour l'usure de 
la bande de roulement, les 
fissures et les coupures.

Profondeur minimale de la bande de roulement :
Pneu avant : 1 mm Pneu arrière : 2 mm

 Vérifiez et ôtez les graviers, les éclats, les clous ou 
d'autres particules incorporées dans les bandes de 
roulement des pneus.

 Inspectez périodiquement les roues pour vous assurer 
qu'il n'y a pas de rayons cassés et que la jante n'est pas 
voilée.

 Lors du remontage du pneu, vérifiez que le talon du 
pneu est bien en place sur la jante.

 Utilisez uniquement des pneus et des chambres 
recommandés, gonflés pour corriger la pression de l'air.

Avant Arrière
Solo 
Avec passager

32 psi
32 psi

32 psi
36 psi

AVERTISSEEEMNT
 Il est recommandé d'utiliser la motocyclette avec une 

pression de pneu correcte, dans la mesure où des 
pneus sous-gonflés pourraient provoquer une sur-
chauffe des pneus et les endommager, ce qui pourrait 
entraîner un accident pour le conducteur.

 Il est recommandé d'utiliser un type de pneus recom-
mandé par Royal Enfield. En cas de remplacement de 
pneus neufs, il est conseillé d'utiliser les mêmes caractéris-
tiques que celles suggérées par Royal Enfield, le non-res-
pect de ces recommandations pourrait entraîner des 
dommages aux pneus et des blessures pour le conducteur.
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CONSEILS POUR PETITES RÉPARATIONS

PLAQUETTE DE FREIN

L'usure des plaquettes de 
frein avant et arrière doit 
être vérifiée aux intervalles 
spécifiés (cf. le carnet 
d’entretien périodique).

Avant : Les plaquettes 
de frein doivent être 
remplacées si elles sont 
usées.

Arrière : Les plaquettes de 
frein doivent être remplacées si elles sont usées.

Royal Enfield a équipé votre 
véhicule de plaquettes 
de frein en parfait état de 
fonctionnement.

Celles-ci offrent de 
meilleures performances 
par conditions sèches, 
humides et en cas de 
haute température de 
fonctionnement.

Veuillez noter que dans 
certaines conditions de 
freinage, votre véhicule peut émettre un bruit; cela est 
normal en raison du matériau de friction.

Indicateur d'usure
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CONSEILS POUR PETITES RÉPARATIONS

BATTERIE ET ENTRETIEN

 La moto est fournie 
avec une batterie 12V - 
8 AH VRLA.

 La batterie doit être 
vérifiée périodique-
ment (propreté et 
absence de rouille).

REMARQUE

Des bornes de batterie en mauvais état ou des raccords 
desserrés peuvent entraîner une défaillance des pièces 
électriques / électroniques.

ATTENTION

 La batterie doit être vérifiée périodiquement (pro-
preté et absence de rouille).

 Des bornes de batterie en mauvais état ou des rac-
cords desserrés peuvent entraîner une défaillance 
des pièces électriques / électroniques.

 Déconnectez toujours le câble de la batterie négatif 
(–) noir en premier, puis le câble positif (+) rouge en 
retirant les connexions de la batterie.

 Pour vérifier la tension de la batterie, utilisez un 
multimètre ou contactez le centre de service agréé 
Royal Enfield le plus proche de chez vous.
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CONSEILS POUR PETITES RÉPARATIONS

 Nettoyez les bornes des câbles pour éviter le phé-
nomène de corrosion, et graissez-les avec de la 
vaseline.

 Conservez les câbles rouge (+) du pôle positif (-) et 
le pôle négatif bien connectés aux bornes de la bat-
terie. Si vous ne le faites pas, vous risquez d'endom-
mager le système électrique de la motocyclette.

RÉGLAGE DES PHARES

 La mise au point des 
phares peut se faire dans 
le sens vertical, à l'aide de 
la vis de réglage, en tour-
nant dans le sens horaire 
ou antihoraire.

 La vis de réglage est utilisée pour augmenter ou 
réduire la hauteur du faisceau lumineux émis par le 
phare, uniquement dans le sens vertical. Cela peut 
être nécessaire pour augmenter la visibilité et pour 
tenir les autres conducteurs / véhicules à l’écart.

Aiming adjusting screw
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CONSEILS POUR PETITES RÉPARATIONS
Fusible et porte-fusibles situé dans le couvercle latéral droit.
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CONSEILS POUR PETITES RÉPARATIONS
LISTE D'UTILISATION DU FUSIBLE MINI BLADE

Numéro 
d’identification 

du fusible
Couleur Indice Notes

1 WHT 25 A Système de recharge
2 WHT 25 A Fusible principal
3 WHT 15 A Système d'allumage
4 RED 10 A Fusible de signalement
5 RED 10 A Fusible du klaxon

Numéro 
d’identification 

du fusible
Couleur Indice Notes

6 BLU 15 A Système d'allumage

Liste des fusibles ABS

7 BLU 15 A Fusibles ABS

8 RED 10 A Fusibles ABS

AVERTISSEEEMNT
Veuillez vérifier soigneusement le système électrique de votre motocyclette et corrigez les défauts immédiatement après 
avoir rencontré une panne de fusible.  Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner une panne à répétition du fusible.
L'utilisation de fusibles autres que ceux spécifiés ou l'utilisation de tout autre matériau conducteur ou de fusibles de faible 
qualité risquerait d’endommager l'ensemble du système électrique.
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RÉGLAGE DE LA SUSPENSION ARRIÈRE

 Posez la moto-
cyclette sur la 
béquille centrale.

 Assurez-vous 
que la pression 
des pneus est 
conforme aux 
spécifications 
recommandées.

 Posez la motocyclette sur la béquille centrale.

 Le dispositif de réglage se fait en 6 étapes et est 
maintenu dans la première position d'encoche.

 Ajustez la précharge de l'amortisseur en faisant 
pivoter le dispositif de réglage dans le sens horaire 
à l'aide d’une clé à fourche pour AUGMENTER la 
précharge.

 Ajustez la précharge de l'amortisseur en faisant 
pivoter dans le sens antihoraire à l'aide d’une clé à 
fourche pour diminuer la précharge (et l'amener à la 
première position d'encoche).

 Procédez aux mêmes réglages des deux côtés, un 
réglage inégal pouvant entraîner une gêne pour le 
conducteur.

Desserrer Serrer
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RÉGLAGE DE LA SUSPENSION ARRIÈRE 
REMARQUE

 Le réglage de la suspension 
nécessite une clé en C. Nous vous 
recommandons d'utiliser la clé en 
C fournie dans la boîte à outils de 
votre véhicule. Tube d'extension 
à utiliser à des fins de levier

 Le meilleur réglage de la précharge du ressort est 
obtenu lorsqu'il est réglé pour le poids du cycliste 
et celui de tout bagage et d'un passager.

 Nous recommandons d'augmenter la précharge et 
de la maintenir au cran final pour une pleine charge 
(condition GVW), assurant ainsi un compromis 
idéal entre maniabilité et stabilité.

État Charge utile maximale
Encoche de 
réglage de la 
suspension

Pressions des pneus (psi)

Avant Arrière

Non chargé / chargement unique / cavalier seulement. Conducteur jusqu'à 90 kg 1ère 32 32

Chargé / Deux personnes / Pilote + passager / Pilote 
+ passager + accessoires

Jusqu'à une charge utile maximale 
de 180 kg (y compris le poids du 

conducteur, le poids du passager et les 
accessoires)

6ème 32 36

* Assurez-vous que la précharge est réglée de manière égale sur les suspensions arrières gauche et droite.

Ajusteur
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PRÉCAUTIONS AVANT UN LONG TRAJET

VÉRIFICATIONS AVANT LE DÉBUT DU 
TRAJET

 Faites réparer la motocyclette auprès du Centre de 
Service agréé Royal Enfield le plus proche.

 Veillez à ce qu'il y ait toujours une quantité suffi-
sante de carburant dans le réservoir pour le trajet 
prévu.

 Vérifiez et corrigez la pression des pneus si néces-
saire.

VÉRIFICATIONS TOUS LES 1500 KMS 
D'UTILISATION

 Toutes fixations desserrées.

 État des pneus.

 Corrigez le niveau d'huile dans le moteur.

 Fonctionnement de tous les feux, ampoules et du 
klaxon.

 Bonne tension de la chaîne de transmission.

 Jeu du câble d’embrayage.

ARTICLES À EMMENER

 Trousse à outils

 Trousse de secours.

 Ampoules pour phare, feu de signalisation et fusible

 Accélérateur, câbles d'embrayage.

 Bougie, capuchon de bougie d'allumage, tuyau de 
carburant.
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PROCÉDURE DE LAVAGE

PRÉCAUTIONS
 Retirez la clé de contact et bouchez la fente du contact 

à l'aide de ruban adhésif.

 Retirer le kit à outils, la trousse de premiers 
soins ainsi que les documents du véhicule; le cas 
échéant, les objets se trouvant à l'intérieur du panneau 
latéral droit, avant de procéder au lavage de la moto.

 Couvrez le silencieux, le tuyau de queue, le klaxon 
et les interrupteurs de commande avec des sacs en 
plastique appropriés et attachez-les fermement pour 
empêcher l'entrée d'eau.

 Ne lavez la motocyclette que lorsque le moteur est 
froid.

 Ne retirez pas le panneau latéral pendant le lavage, afin 
d'éviter que de l'eau ne pénètre.

 Brossez la surface du moteur avec un solvant non cor-
rosif et recommandé pour ôter la saleté ou la graisse.

 Utilisez un jet d’eau basse pression pour le nettoyage

 Ne pulvérisez jamais de jets d'eau trop puissants sur les 
phares avants, le compteur kilométrique / le tableau 
de bord, feux clignotants, les moyeux de roue avant et 
arrière, les connexions et fils électriques, les câbles de 
commande, les composants EFI, la bougie d'allumage, 
la batterie et les panneaux latéraux.

 N'utilisez pas de jet à haute pression ni de jet de vapeur 
à proximité du joint du roulement ou de la tige direc-
tionnelle, du joint du roulement, des étriers de frein, 
des prises d'air et des sorties d'échappement.

 Ne pas appliquer de solvant corrosif sur les surfaces 
peintes ou les pièces en caoutchouc.
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PROCÉDURE DE LAVAGE
 Utilisez de l'eau tiède et un détergent doux sur les 

composants peints pour enlever la saleté, etc.

 Nettoyez entièrement la motocyclette avec de l'eau 
claire, pour retirer les traces de détergent.

 Ne vaporisez jamais d'eau directement vers le bas du 
combiné d'instruments pour éviter l'entrée d'eau par 
les trous de reniflard.

 Si possible, utilisez de l'air comprimé et soufflez les 
particules d'eau provenant des zones difficiles d'accès 
de la motocyclette, des connexions électriques, etc.

 Une fois que la motocyclette a été conduite dans 
des conditions salines (c'est-à-dire en hiver dans des 
endroits où le sel de voirie est utilisé) ou à proximité 
des zones côtières, il est recommandé de laver votre 
moto à l'eau froide après le trajet afin d’éviter la cor-
rosion des éléments ou l'accumulation de rouille. 

Veuillez ne pas utiliser d'eau chaude pour le lavage car 
cela pourrait endommager la motocyclette en raison 
d'une réaction chimique avec le sel. Après le processus 
de nettoyage une fois que la moto est complètement 
sèche, il est recommandé d'appliquer un spray anticor-
rosion sur toutes les zones métalliques et chromées 
pour protéger les pièces de la corrosion.

 Il est recommandé de ne pas appliquer le spray anti-
corrosion sur les disques de frein.

 N'utilisez pas d'essence, d'huile de frein ou d'autres 
liquides inflammables pour nettoyer ou laver les pièces 
électroniques.

 Les pièces choisies à l'aide du configurateur de moto-
cyclette ne doivent pas être lavées avec du savon ou 
des produits chimiques, à utiliser uniquement avec de 
l'eau claire.
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PROCÉDURE DE LAVAGE

APRÈS LE NETTOYAGE

 Assurez-vous que la motocyclette est parfaitement 
sèche, en l'essuyant avec un chiffon absorbant 
propre et non pelucheux ou une peau de chamois.

 Retirez tous les rubans adhésifs.

 Lubrifiez les câbles de commande, les pivots des 
repose-pieds, de la béquille latérale, de la béquille 
centrale, des tringles de frein et du levier de vitesse, 
de la chaîne de transmission, etc. avec de l'huile de 
graissage adaptée.

 Polissez les surfaces peintes et plaquées avec la cire 
adaptée.

 Démarrez le moteur et laissez-le tourner au ralenti 
pendant quelques minutes, le temps qu'il chauffe.

 Roulez la motocyclette lentement, enclenchez les 
deux freins par intermittence afin de sécher l'eau 
présente sur les plaquettes de frein.

 Veuillez nettoyer / essuyer complètement les 
éclaboussures d'eau à l'intérieur du panneau laté-
ral droit avant de conserver la trousse d'outils, la 
trousse de premiers soins et d'autres documents 
pertinents à l'intérieur du panneau latéral droit.
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PRÉCAUTIONS DE STOCKAGE
Dans le cas où votre motocyclette ne sera pas utilisée 
pendant un mois ou plus, les précautions suivantes doivent 
être prises.
 Faites entretenir la motocyclette par un concession-

naire agréé Royal Enfield.
 Vidangez complètement le réservoir de carburant et le 

système d'admission.
 Retirez la bougie d'allumage. Verser environ 5ml 

d'huile moteur propre dans le trou de la bougie. Fer-
mez le trou et lancez le moteur plusieurs fois et remet-
tez la bougie en place.

 Nettoyez soigneusement la chaîne de transmission et 
appliquez le lubrifiant recommandé par Royal Enfield.

 Essuyer l'excès de lubrifiant après 5 minutes d'applica-
tion.

 Retirez le fusible du circuit de charge de la boîte à 
fusibles.

 Rangez la batterie dans un endroit frais, sec et bien 
ventilé

 Recouvrez le silencieux au moyen de sacs pour empê-
cher l'humidité de pénétrer. Posez la motocyclette sur 
la béquille centrale.

 Appliquer des solutions antirouille sur toutes les pièces 
chromées et plaquées. Veillez à ne pas appliquer ce 
produit sur les éléments chromés, en caoutchouc ou 
peints. Rangez la motocyclette dans un endroit cou-
vert et propre exempt d'humidité et de poussière.

 Si vous utilisez votre motocyclette après une longue 
période de stockage, il est préférable de la soumettre 
à un contrôle par un Centre de Service agréé Royal 
Enfield, afin de lui permettre de retrouver ses meil-
leures conditions de fonctionnement.

 Le connecteur de batterie +ve peut être déconnecté 
pour éviter le problème de décharge de la batterie à 
long terme.
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PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

SOYEZ UN PILOTE SOUCIEUX DE L'ENVIRONNEMENT
Vous avez traversé de beaux endroits sur votre Royal Enfield. Ne souhaitez-vous pas les maintenir intact ? Voici 
quelques conseils pour vous aider à garder ces espaces immaculés afin que d'autres puissent en profiter également :

Huile Moteur
Si vos déchets liquides tels que l'huile moteur, l'essence, le liquide de refroidissement et autres solvants de nettoyage 
doivent être régulièrement vidangés, qu'advient-il d'eux ? Assurez-vous qu'ils ne sont pas déversés dans le sol, dans 
les égouts, les canalisations, les lacs ou les rivières autour de vous. La façon la plus simple de le faire est de les faire 
égoutter dans un contenant que vous pouvez remettre à votre agent de recyclage local ou au centre de service 
agréé Royal Enfield le plus proche. Ils se chargeront de suivre les directives établies par les autorités locales pour 
s'en débarrasser.

Batterie
Si le remplacement de la batterie de votre Royal Enfield est requis, remettez-la à un agent de recyclage agréé ou à un 
centre de service Royal Enfield. Ils se chargeront de suivre les directives établies par les autorités locales pour s'en 
débarrasser. Cela garantira que les substances dangereuses à partir desquelles la batterie a été fabriquée ne polluent 
pas l'environnement.
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PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Pneu (S) / Plastique / Électrique / Pièces Électroniques / Filtre À Huile

Si le (s) pneu (s) / pièces plastique / électrique / électronique / filtre à huile Royal Enfield doivent être remplacés, 
assurez-vous de les remettre à un agent de recyclage autorisé ou à un centre de service agréé Royal Enfield. Ils 
suivront les directives de l'autorité locale pour s’en débarrasser écologiquement.

Nettoyage de Votre Enfield Royal

Éviter les aérosols : Utilisez plutôt un détergent biodégradable ou un lavage à sec pour nettoyer votre Royal Enfield. 
Aussi, soyez prudent en jetant les solvants de nettoyage. Remettez-les à un agent de recyclage autorisé ou à un centre 
de service agréé Royal Enfield. Ils suivront les directives de l'autorité locale pour s’en débarrasser écologiquement.

Cette note ne constitue pas un avis juridique ; veuillez contacter vos autorités locales ou le centre de service Royal 
Enfield le plus proche pour obtenir des conseils.
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ENTRETIEN PÉRIODIQUE
Le programme d’entretien détaillé contenu dans le présent document vous aidera à entretenir votre motocyclette 
ALL NEW CLASSIC 350 avec le plus grand soin, pour qu'elle reste performante le plus longtemps possible. Le 
programme d'entretien ci-après se base sur des conditions de conduite moyennes et indique le kilométrage à 
compter duquel les inspections, ajustements, remplacements et lubrifications doivent avoir lieu. La fréquence 
d’entretien doit être raccourcie en fonction de la gravité de l'état de conduite ou si la moto est utilisée dans un 
environnement très poussiéreux. Contactez le Centre de Dépannage agréé Royal Enfield le plus proche pour obtenir 
des conseils d’experts et procéder à la maintenance requise.

Sl. N° DESCRIPTION ENTRETIEN PÉRIODIQUE
Km (x 1000) 0.5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Miles (x 1000) 0.3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

Mois 1.5 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

1
Huile moteur (vérification du niveau / 
remplacement)

R I R I R I R I R I R
Vérifiez le niveau tous les 1000 Kms ou plus tôt et faites l’appoint au besoin

2 Élément de filtre à huile moteur R R R R R R

3 Filtre à huile Engline sur le carter gauche C C C C C C
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ENTRETIEN PÉRIODIQUE

Sl. N° DESCRIPTION ENTRETIEN PÉRIODIQUE
Km (x 1000) 0.5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Miles (x 1000) 0.3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

Mois 1.5 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

4 Réglage du poussoir d'admission / d'échappement I&A I&A I&A I&A I&A I&A
5 Tuyau en caoutchouc - adaptateur d'admission I I I I I I I I I I I

6
Tuyaux en caoutchouc de l'équipement 
d'émission par évaporation et vidanger le trop-
plein en retirant le bouchon.

I I I I I I I I I I I

7 Bougie C&A R C&A R C&A
8 Plomb HT pour fissure I I I I I I I I I I I

9 Élément de filtre à air
C C R C R C R C R C R

Nettoyer / remplacer plus fréquemment si votre espace de travail est 
prédisposé à la poussière

10 Tuyau d'évent sous la boîte de filtre à air I I I I I I I I I I I
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ENTRETIEN PÉRIODIQUE

Sl. N° DESCRIPTION ENTRETIEN PÉRIODIQUE
Km (x 1000) 0.5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Miles (x 1000) 0.3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

Mois 1.5 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

11 Connexions du démarreur et du relais de démarreur I I I I I I I I I I I

12 Bornes de batterie (appliquer de la vaseline) C C C C C C C C C C C

13 Contact d'œillet de terre I I

14 Tuyau d'injecteur I I I I I I I I I I I

15 Filtre à carburant dans la pompe à carburant R

16 Huile de fourche avant I I I I R I I I R I I

17 Pièces de roulement des billes de direction
Inspecter / ajuster et si nécessaire, graissez tous les 5000 km ou 

plus tôt au besoin. Remplacer si nécessaire.

18
Serrage des rayons / expansion de la jante avant et 
arrière

I I I I I I
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ENTRETIEN PÉRIODIQUE

Sl. N° DESCRIPTION ENTRETIEN PÉRIODIQUE

Km (x 1000) 0.5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Miles (x 1000) 0.3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

Mois 1.5 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

19 Bras oscillant, bague entretoise I
Inspecter et si nécessaire, graisser tous les 5000 km ou plus 

tôt au besoin. Remplacer si nécessaire.

20 Modèle d'usure des pneus (avant et arrière) I I I I I I I I I I I

21 Chaîne de transmission roue arrière
Nettoyer, lubrifier et si nécessaire, graisser tous les 5000 km ou 

plus tôt au besoin

23 Flexible de frein avant et arrière et boulon banjo I I I I I I I I I I I

24 Niveau de liquide de frein, disque avant et arrière I I I I R I I I R I I

25 Levier d’embrayage / jeu correct du câble
Ajuster tous les 1000 km ou plus tôt au besoin et remplacer si 

nécessaire
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ENTRETIEN PÉRIODIQUE

Sl. N° DESCRIPTION ENTRETIEN PÉRIODIQUE

Km (x 1000) 0.5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Miles (x 1000) 0.3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

Mois 1.5 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

26 Leviers manuels et pédales Lubrifier tous les 1000 km ou plus tôt si nécessaire

27
Béquille côté pivot, béquille centrale, repose-pied 
passager, levier de vitesses, pédale de frein, leviers

L L L L L L L L L L L

28 Câble d'accélérateur Ajuster tous les 5000 km ou plus tôt si nécessaire

29 Plaquettes de frein - Avant et arrière I I I I I I I I I I I

30 Fonctionnement du commutateur de béquille latérale I I I I I I I I I I I

31
Toutes les fixations de montage dans le véhicule pour 
l'étanchéité

I I I I I I I I I I I
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ENTRETIEN PÉRIODIQUE

Sl. N° DESCRIPTION ENTRETIEN PÉRIODIQUE
Km (x 1000) 0.5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Miles (x 1000) 0.3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
Mois 1.5 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

32 Nettoyage corps d’accélérateur

Le corps d'accélérateur doit être retiré du véhicule et nettoyé avec 
un chiffon sec en microfibre. L'utilisation de nettoyants pour le corps 
d'accélérateur ou de tout solvant ou liquide similaire à base d'alcool pour 
le nettoyage est strictement interdite. Nettoyage du corps d’accélérateur 
tous les 10000 km / 12 mois ou plus tôt si nécessaire.

A :  Ajuster C : Nettoyer D : De-carboniser I : Inspecter (Nettoyer, Ajuster, Lubrifier ou Remplacer si nécessaire) L : Lubrifier R : Remplacer
Le présent calendrier d'entretien détaillé vous aidera à entretenir méticuleusement votre motocyclette Royal Enfield et vous assurera un 
fonctionnement sans aucun problème. La fréquence d’entretien doit être raccourcie en fonction de la gravité de l'état de conduite ou si la 
moto est utilisée dans un environnement très poussiéreux, par temps très chaud ou très froid, sur des routes en mauvais état, dans de l'eau 
stagnante etc. Veuillez contacter le concessionnaire / centre de service agréé Royal Enfield le plus proche pour obtenir des conseils d'expert 
et effectuer l'entretien requis

REMARQUE
Pour une maintenance après 50 000 km, respectez la fréquence mentionnée ci-dessus, en consultation avec un concessionnaire / Centre 
de Dépannage agréé Royal Enfield.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE GARANTIE
Les motos Royal Enfield sont fabriquées selon les meilleures pratiques de qualité en ce qui concerne les matériaux 
et la fabrication.

Royal Enfield (RE) garantit que sa motocyclette est exempte de défauts de fabrication et de matériaux dans des 
conditions normales d'utilisation.
1. La garantie est en vigueur jusqu’à l’expiration d’une période de 36 mois à compter de la première date de vente 

au premier client et à tout propriétaire ultérieur pour le reste de la période restante, jusqu’à l’expiration de 36 
mois à compter de la date de première vente / immatriculation de la moto.

2. Pour bénéficier des avantages de la garantie par le second propriétaire ou le propriétaire subséquent, ce der-
nier doit informer le centre de service Royal Enfield le plus proche de l'achat de la moto et remplir les détails 
requis dans le formulaire demandé par Royal Enfield.

3. La garantie ne sera applicable que si tous les services sont utilisés dans les périodes / kilomètres respectifs, 
conformément au calendrier du manuel de l’utilisateur, auprès du concessionnaire / centre de service agréé RE

4. Pendant la période de garantie, l'obligation de Royal Enfield se limite à la réparation ou au remplacement gra-
tuit de la ou des pièces de la motocyclette qui, à son avis, sont considérées comme défectueuses.  Cette pièce 
défectueuse, qui a été remplacée, deviendra la propriété de Royal Enfield.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE GARANTIE
5. Le coût des consommables comme le carburant, les huiles, sont à la charge du client.
6. Les réclamations concernant les articles exclusifs tels que les pneus, les chambres à air, les bougies d'allumage, 

les batteries, etc. doivent être adressées directement par le client au fabricant ou à ses agents agréés régio-
naux. RE n'est en aucun cas tenu de les remplacer par l'intermédiaire de ses concessionnaires. RE fournira tou-
tefois une assistance pour présenter de telles réclamations au fabricant concerné.

7. La garantie n'est pas applicable pour les pièces suivantes :
(a) Le vieillissement normal, la détérioration ou rouille des pièces plaquées, des peintures, des pièces comme 

les pièces en caoutchouc, les articles souples, le verre, le plastique, etc.
(b) Les composants tels que le filtre à carburant, le filtre à huile, l'élément en papier du filtre à air, les câbles de 

commande, les patins de freinage / plaquettes de frein, l'embrayage, la chaîne de transmission et le kit de 
pignons, les roulements à billes de la direction, l'équipement électrique, le faisceau de câbles, etc. qui sont 
soumis à une usure normale.

(c) Les défaillances sont dues à l'utilisation de lubrifiants de qualité non recommandée, de carburant ou d'un 
niveau incorrect.

(d) Les dommages dus à l'utilisation de pièces non originales, au manque d'entretien approprié, à des habitu-
des de conduite incorrectes.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE GARANTIE
(e) Pièces endommagées suite à un accident, une collision, un abus, etc.

(f)  Irrégularités qui ne sont pas reconnues comme des facteurs affectant la qualité ou la fonction de la moto, 
telles qu'une légère vibration, une fuite d'huile, une décoloration du coude du tuyau d'échappement et de 
la région cat / silencieux / amortisseur souple ou dur, etc.

(g) La garantie ne s'applique pas à la décoloration du tuyau d'échappement et du silencieux, car il s'agit d'un 
processus naturel qui se produit au cours de l'utilisation.

(h) Défauts résultant de l'installation de charges électriques non autorisées ou supplémentaires.

(i) Motocyclette entretenue ou réparée dans des centres de service non autorisés.

( j) Motocyclette utilisée à des fins de compétition / course / rallye par étapes, etc.

(k) Défaillance des composants électriques tels que les ampoules, les fusibles, etc. et des composants électro-
niques, y compris l'ECU, due à des réparations par soudage à l'arc.

(l) Motocyclette présentant une marque d'altération, de trou ou de soudage sur une partie quelconque du 
cadre.
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE GARANTIE

(m) Les opérations normales d'entretien comme le réglage des freins, le nettoyage du système d'alimentation 
en carburant, la mise au point du moteur et autres réglages de ce type.

(n) Oxydation des articles polis, peints, revêtus de poudre, etc.

8. RE se réserve le droit de décider en dernier ressort de toutes les demandes de garantie.

9. RE se réserve le droit d'apporter des modifications à la conception de la motocyclette sans obligation d'installer 
ces révisions sur les motocyclettes précédemment fournies.
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GARANTIE DU SYSTÈME DE CONTRÔLE D'ÉMISSION
Conformément aux dispositions de l'article 115(2) du Central Motorcycle Rules, 1989, Royal Enfield certifie que la 
garantie suivante est applicable aux composants susceptibles d'affecter l'émission de gaz polluants dans sa gamme 
de motos, dans le cadre d'une utilisation normale à laquelle elle peut être soumise.

Cette garantie contre les émissions est valable 30 000 km sur 3 ans à compter de la date d'achat d'origine  selon 
la première éventualité, au premier client, et vient en complément et parallèlement à la politique de garantie, aux 
conditions et aux obligations définies dans le manuel de l’utilisateur.

Royal Enfield garantit en outre que si, après examen par son centre de service agréé Royal Enfield, la motocyclette ne 
répond pas aux normes d'émission spécifiées, le centre de service agréé prendra les mesures correctives nécessaires 
et, à sa seule discrétion, réparera ou remplacera gratuitement les composants du système de contrôle des émissions 
pour répondre aux normes d'émission requises.

Les méthodes d'examen pour déterminer les conditions de garantie des composants liés à la garantie d'émission 
seront à la seule discrétion de Royal Enfield et / ou de notre concessionnaire / centre de service agréé et les résultats 
de cet examen seront définitifs et contraignants. Si, à l'examen, les conditions de garantie de la / des pièce(s) ne sont 
pas établies, Royal Enfield 
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GARANTIE DU SYSTÈME DE CONTRÔLE D'ÉMISSION
aura le droit de facturer tout ou une partie du coût de cet examen au client en plus du coût des composants.

En cas d'acceptation des composants contre la garantie des émissions, Royal Enfield remplacera gratuitement le(s) 
composant(s) au besoin. Cependant, les consommables comme le carburant, les lubrifiants, les solvants, etc. sont à 
la charge du client selon les chiffres réels.

Dans le cas où l'un des composants couverts par la garantie d'émission ou les pièces associées, ne sont pas 
remplaçables indépendamment. Royal Enfield aura l'entière discrétion de remplacer soit l'assemblage complet, soit 
des parties de l'assemblage, par des réparations appropriées.

Royal Enfield se réserve le droit d'effectuer les réparations consécutives nécessaires à la moto ou de remplacer toute 
pièce, en plus de la réparation ou du remplacement des composants couverts par la garantie d'émission, afin d'établir 
la conformité aux normes d'émission en vigueur.  Ces réparations / remplacements seront à la charge du client.
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GARANTIE DU SYSTÈME DE CONTRÔLE D'ÉMISSION
Toutes les pièces retirées pour remplacement sous garantie deviendront la propriété de Royal Enfield.

Royal Enfield ne sera pas responsable des frais de transport de la motocyclette au concessionnaire / centre de 
service autorisé le plus proche ou de toute perte due à la non-disponibilité de la motocyclette pendant la période 
d'examen et de réparation par Royal Enfield et / ou son concessionnaire autorisé.

Royal Enfield ne sera pas responsable des pénalités qui pourraient être imposées par les autorités statuaires en 
raison du non-respect des normes d'émissions en service.

Ce coût encouru pour vérifier l'émission de la moto devra être pris en charge par le client.

La garantie d'émission s'appliquera quel que soit le changement de propriétaire de la moto à condition que toutes les 
conditions énoncées dans ce document soient remplies à compter de la date de vente initiale de la moto.
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GARANTIE DU SYSTÈME DE CONTRÔLE D'ÉMISSION

LA GARANTIE S'APPLIQUE SI LE CLIENT

 Observe toutes les instructions importantes et toutes les autres précautions listées dans le manuel de l’utilisa-
teur.

 En toutes circonstances utilise des lubrifiants et du carburant recommandés par Royal Enfield.

 Obtient et effectue régulièrement la maintenance conformément aux directives Royal Enfield et entre les 
détails dans le journal.

 Contacte immédiatement le concessionnaire ou le centre de service autorisé RE le plus proche en cas de décou-
verte d'un défaut de conformité à la norme d'émission, bien que la moto ait été entretenue et utilisée confor-
mément aux instructions du manuel de l’utilisateur et que les réparations et réglages nécessaires aient été 
effectués en vue d'établir cette conformité.

 est capable de produire un certificat valide de « Pollution sous contrôle » nécessaire pour réclamer la garantie 
d'émission.
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GARANTIE DU SYSTÈME DE CONTRÔLE D'ÉMISSION

 Présente le manuel de l’utilisateur et le journal de bord pour les détails de vérification.

 Présente des reçus couvrant l'entretien de la moto est spécifié dans le manuel de l’utilisateur à partir de la date 
d'achat d'origine de la moto.

 présente un certificat d'assurance valide et un certificat d'inscription R T O (Livre R.C.  ).

LA GARANTIE D'ÉMISSION NE S'APPLIQUE PAS SI

 Un certificat de "Pollution sous contrôle" valide n'est pas produit.

 La moto n'est pas entretenue par un concessionnaire / centre de service agréé RE conformément au calendrier 
d'entretien décrit dans le tableau d'entretien.

 La motocyclette a fait l'objet d'une utilisation anormale, d'abus, de négligence et d'un entretien inadéquat ou a 
eu un accident.
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GARANTIE DU SYSTÈME DE CONTRÔLE D'ÉMISSION

 Des pièces de rechange non spécifiées et approuvées par Royal Enfield ont été utilisées.

 La motocyclette, ou ses pièces, ont été altérées, modifiées ou remplacées de manière non autorisée.

 L'odomètre ne fonctionne pas ou l'odomètre et / ou sa lecture ont été modifiés / altérés, de sorte que la distance 
réelle couverte ne peut pas être déterminée facilement.

 La moto a été utilisée pour des compétitions, des courses et des rallyes ou dans le but d'établir des records.

 À l'examen par Royal Enfield ou son concessionnaire / centre de service autorisé, si la motocyclette démontre 
que l'une des conditions stipulées dans le manuel de l’utilisateur en ce qui concerne l'utilisation et l'entretien a 
été violée.

 La motocyclette a été utilisée avec un carburant ou un lubrifiant frelaté / plombé autre que ceux spécifiés par 
Royal Enfield dans le manuel de l’utilisateur ou tout autre document remis au client au moment de la vente du 
motocycle.
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GARANTIE DU SYSTÈME DE CONTRÔLE D'ÉMISSION

 Les composants liés aux émissions sont altérés.

 Toutes les factures et pièces justificatives liées au service et aux pièces engagées pendant la durée de la garan-
tie d'émission ne sont pas présentées.

 Toutes les activités de maintenance effectuées sur la moto pendant la durée de la garantie d'émission ne sont 
pas inscrites dans le journal de bord.

ASTUCES POUR NE PAS CONTREVENIR À LA LOI

 Faites toujours vérifier votre motocyclette pour respecter les règlements sur les émissions et le centre de 
contrôle des émissions autorisé.

 Ayez toujours sur vous un certificat valide« Pollution sous contrôle » conformément à la loi
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GARANTIE DU SYSTÈME DE CONTRÔLE D'ÉMISSION

CONSEILS POUR RÉDUIRE LA POLLUTION

 Assurez-vous que la maintenance est effectuée conformément aux consignes du manuel de l’utilisateur, par 
l’intermédiaire d’un Centre de service agréé Royal Enfield.

 N'utilisez que de l'essence sans plomb (91 RON ou supérieure), disponible auprès de stations service de 
confiance.

 Assurez-vous que le carburant utilisé n'est pas adultéré.

 Utilisez la bonne bougie recommandée dans le manuel de l’utilisateur.

 Utilisez des lubrifiants conformément aux recommandations indiquées sur le grade / la marque dans le manuel 
de l’utilisateur.
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GARANTIE DU SYSTÈME DE CONTRÔLE D'ÉMISSION D'ÉVAPORATION
La garantie suivante s'applique au système de contrôle des émissions par évaporation.
Royal Enfield Motors garantit au premier propriétaire et à tout autre propriétaire ultérieur que cette moto est conçue et construite 
de manière à être conforme, au moment de la vente, aux réglementations applicables spécifiées par le système de contrôle des 
émissions par évaporation ; les pièces connexes montées sur cette moto sont exemptes de défauts de matériaux et de fabrication 
susceptibles d'empêcher cette moto de satisfaire aux réglementations applicables pendant une période de 24 mois à compter de la 
date de première utilisation de la moto.
La période de garantie commence soit à la date à laquelle le motocycle est livré au premier acheteur au détail, soit à partir de la 
première date à laquelle le motocycle est utilisé comme véhicule de démonstration OU comme motocyclette d'exposition et / ou 
d'essai.

LA GARANTIE DU SYSTÈME DE CONTRÔLE DES ÉMISSIONS PAR ÉVAPORATION NE 
S’APPLIQUE PAS DANS LES CAS SUIVANTS :
1. Des défaillances pouvant survenir à la suite d'une mauvaise utilisation, de modifications, d'accidents OU de la non-exécution 

de l'entretien de routine, tel que spécifié dans le manuel de l'utilisateur.

2. Le remplacement, le retrait et l'altération des pièces du SYSTÈME EVAP (constitué d'un réservoir de carburant, d'un bouchon 
de réservoir, d'un bidon, d'un purgeur, d'un corps d’accélérateur, de flexibles à vapeur, de flexible à carburant et de raccords 
de tuyaux) doit se faire exclusivement au moyen de pièces certifiées par Royal Enfield.
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3. Perte de temps, désagrément, perte de l'usage de la moto ou toute autre perte ou dommage consécutif.

4. Toute motocyclette dans laquelle l'odomètre a été altéré, OU le câble de compteur a été débranché pour une 
raison quelconque OU est brisé et n'est pas remplacé immédiatement, ce qui empêche de déterminer la dis-
tance exacte couverte.

5. Le vieillissement normal des pièces telles que les tuyaux de carburant, les tuyaux de vapeur, les joints et les 
composants en caoutchouc.

RECOMMANDATIONS POUR L'ENTRETIEN REQUIS

Il est recommandé que l'entretien périodique de la moto doit être effectué à intervalles réguliers et tout entretien 
des systèmes de contrôle des émissions évaporation doit être effectué uniquement par un revendeur agréé et 
utiliser exclusivement des pièces de rechanges d'origines.
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HOMOLOGATION DE TYPE RADIO

TRIPPER / UNITÉ D'AFFICHAGE DE NAVIGATION 
- EUROPE

70 M
1.8 km

UNION EUROPÉENNE (UE)

Par la présente, Visteon Corporation déclare 
que l'équipement radio de type JDCP est 
conforme à la directive - 2014/53/EU. Le texte 
intégral de la déclaration de conformité de l'UE 
est disponible à l'adresse Internet suivante :   
www.visteondocs.com
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DOSSIER D'EXPLOITATION ET ENTRETIEN

No. 
Série

Type de service Calendrier Date No. Fiche métier km Code 
concessionnaire :

Détails sur l'intervention / 
l'entretien

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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DIAGRAMME DE CÂBLAGE

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Il est recommandé que la réparation du circuit de câblage et toute autre intervention électrique soient effectuées 
uniquement par un centre de service agréé Royal Enfield, le non-respect de cette consigne peut causer des 
dommages aux systèmes électriques et annuler la garantie des produits.
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