MANUEL MONTAGE
REGLAGE & MAINTENANCE
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BRAVO
Tu as choisi la fourche Motion pour ton Vélo Tout Terrain et nous te remercions. Nous sommes fiers de la confiance placée en nous et nous ferons tout notre possible pour te la rendre. Il est très important pour ta sécurité que tu suives les instructions et procédures décrites dans ce manuel. Tu
pourras aussi trouver beaucoup d’informations complémentaires sur notre
site web: motion-ride.com

Avertissement et conseils de sécurité
◊

Nous comptons sur toi pour bien lire et comprendre ce manuel avant d’utiliser
ta suspension MOTION. Tout au long de ce manuel nous faisons référence à
« un accident » pouvant arriver. Tout accident peut causer des dommages à
ton produit mais aussi pour toi et entrainer des blessures graves voir mortelles.

◊

Ces instructions contiennent des informations importantes pour procéder à
l’installation correcte, les ajustements et réglages, et la maintenance de ta
suspension. Il faut être conscient que des connaissances et outils spéciaux sont
essentiels pour installer, entretenir et maintenir ta suspension MOTION. Nous
recommandons donc fortement d’avoir ta suspension installée, entretenue et/
ou maintenue par un mécanicien cycle qualifié. Une installation, entretien ou
maintenance non conforme peut causer un accident.

◊

Utiliser uniquement des pièces détachées d’origine MOTION. Toutes
modifications, entretien non conforme, ou utilisation des pièces détachées
non d’origine MOTION peut causer un accident et ANNULER la garantie de ta
suspension.

◊

Toujours porter les équipements de protection appropriés. Cela inclut un casque
à la bonne taille et attaché. En fonction de ton style de pilotage, tu dois porter
des protections supplémentaires. Il faut toujours vérifier que ton équipement de
protection est en parfait état avant chaque sortie VTT.

◊

Nous conseillons toujours à nos riders d’apprendre à connaître leur vélo et à
s’entraîner. Il faut connaître ses limites et ne pas les dépasser pour éviter des
accidents.

2

MOTION-RIDE.COM

◊

Nous conseillons aussi d’étudier les autres manuels fournis avec ton vélo, ce
qui te permettra de te familiariser avec tous les composants montés sur celui-ci.

Ne pas suivre ces règles de base peut causer des blessures graves voir mortelles ou
endommager ton produit. Le VTT est un sport extrême et engagé : suivre scrupuleusement ces règles de base ne permettra pas le risque zéro ; il faut en être conscient
et savoir se fixer les limites liées à la pratique du produit et à son propre niveau.
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DESCRIPTION DE LA SUSPENSION MOTION

Caps

Tube pivot
Tampon de fin de course

Guide de durite

Flow

Wave

Réglage du SAG
Axe de roue
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Bague de réglage
compression & rebond
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10 ETAPES POUR LE MONTAGE DE TA FOURCHE
1. Si tu remplaces ta fourche actuelle, démonte la roue avant et le frein. Puis, re-

tire-la en desserrant le jeu de direction qui est monté autour du pivot de ta fourche.
2. A l’aide d’un emmanche cône de fourche, tu dois installer ton ancien cône in-

férieur pour roulement et pivot conique sur le tube du pivot conique de ta fourche.
Assure-toi qu’il est fermement en appuis contre la platine supérieure de la fourche
MOTION ne laissant aucun espace entre la platine et le cône. (Encore une fois,
n’hésite pas à consulter le manuel d’installation de ton jeu de direction et assure toi
que le cône est installé correctement.)
3. Mesure la longueur du pivot de ton ancienne fourche et coupe le pivot de la

fourche MOTION à la même longueur. Il est recommandé d’utiliser un guide de
coupe pour couper le tube pivot.
Si tu n’as pas l’ancienne fourche comme référence, il faut installer la fourche sur
ton vélo avec le jeu de direction complet, potence et entretoises (n’hésite surtout
pas à consulter le manuel d’installation de ta potence pour être sûr d’avoir assez de
surface de serrage) et mesurer ce qu’il reste à découper. Il vaut mieux couper son
pivot plus long si on a un doute : les entretoises te permettront d’ajuster correctement l’ensemble.
4. Le tube coupé à ta longueur, il faut maintenant installer l’étoile de direction à

l’aide d’un outil de montage d’étoile de direction pour atteindre la bonne profondeur.
5. Monte la fourche MOTION préparée dans le tube de direction de ton cadre en

mettant de la graisse sur le pivot. Serre le bouchon de direction jusqu’à ce qu’il n’y
ait plus de jeu dans la direction sans que celle-ci soit dure quand tu tournes.
6. Aligne proprement la potence et le guidon. Serre au couple selon les instructions

du constructeur de la potence.

7. Mettre de la graisse sur l’axe de roue. Monte ta roue qui doit être en BOOST

15x110mm. Si la longueur de ton moyeu est de 100mm, tu peux monter des adaptateurs qui sont disponibles à l’achat sur notre siteweb.
Serre l’axe de roue avec une clé Allen de 6mm à 15 N.m
Il est important de régulièrement graisser son axe (1 fois par mois) et de ne pas le
serrer trop fort car l’axe pourrait se souder avec le pied de la fourche.
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8. Installe le frein avant selon les instructions du constructeur. Toujours s’assurer

de bien ajuster les plaquettes. Vérifie que les câbles et durites sont suffisamment
longs pour ne pas interférer avec l’amplitude de la direction ou le débattement de
la fourche.
NOTE : La taille du disque de frein doit être minimum de 180mm.
9. Passe la durite dans le guide conçu à cet effet si tu as un étrier de frein avec

durite à l’intérieur, Pour cela, dévisse légèrement le guide avec une clé Allen et
passe la durite entre le châssis et le guide. Il ne te reste plus qu’à revisser. Pour ne
pas endommager la durite, assures-toi que l’encoche du guide soit bien en position
horizontale comme sur la photo.

Si l’étrier de frein est avec durite à l’extérieur alors il faut fixer la durite sur l’extérieur
de la fourche à l’aide d’un rislan.

10. En freinant du frein avant, tu pousses ton VTT d’avant en arrière pour vérifier

qu’il n’y a pas de jeu dans ta direction.
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REGLAGE DE LA WAVE
Le SAG se règle sur le ressort de ta fourche qui est la lame composite.
Le SAG est le pourcentage d’affaissement de ta fourche sous le poids du corps
du cycliste (aussi appelé poids de roulage). Comme c’est une fourche spécifique
enduro et all-mountain, mesure le SAG en montant sur ton vélo avec tout ton équipement, debout en position d’attaque. La position d’attaque est simplement genoux
et coudes fléchis, guidon sous charge avec le poids du corps sur tes pieds. Chaque
cycliste a un poids de roulage différent en fonction de sa taille et de son style.
Le SAG recommandé est entre 20% et 30%.
1.

MODE MAINTENANCE

Si tu souhaites démonter ta lame, alors il faut se mettre en mode
Maintenance. Pour le démontage de ta
lame, un outil spécifique a été
développé
par
MOTION et te sera envoyé si tu décides
de changer ta lame.
N’hésite pas à nous contacter sur
contact@motion-ride.com si tu souhaites acquérir une nouvelle WAVE.
2.

MODE MIN et MAX

Il est interdit de rouler entre le mode
MAINTENANCE et le mode MIN.
Ajuster ton SAG se fait très simplement avec une
clé Allen de 6mm.
3.

MESURE DU SAG

Au niveau du haut de l’amortisseur, nous avons
placé un joint sur l’axe traversant. Après avoir réglé ton SAG, tu peux mesurer la
longueur entre le bas de l’axe et le joint. Chaque millimètre correspond à 4mm de
débattement. Par exemple, pour atteindre 30% de SAG, il faut alors mesurer 12mm.
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REGLAGES DU FLOW
Nous avons créé 11 positions différentes qui correspondent à des réglages différents.
La molette de réglage te permettra de te positionner sur le clic qui te convient.
L’ailette désignée se positionne exactement en face des positions de réglage.

Alors positionne toi sur un des 3 réglages LOW, MEDIUM ou HIGH.
Le mode ROAD apporte beaucoup de soutien et te sera utile si tu dois écourter ta
sortie et rentrer rapidement chez toi par la route.
1.
Le mode TRAIL : Le Rebond
Nous avons défini 7 réglages différents du REBOND sur les basses vitesses.
La tortue est la vitesse de rebond la plus lente et le lapin la plus rapide.
2.

Le mode TURBO FIRM : La Compression
Tu as besoin de plus de soutien en compression pour une pratique spécifique ou
tout simplement car c’est ta façon de rider.
Ce mode a été fait pour toi car nous avons apporté plus de soutien sur les basses
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ENTRETIEN
Notre fourche a été conçue pour un entretien réduit en condition normale d’utilisation
afin que tu puisses seulement t’amuser avec.
Avant chaque sortie, il faut toujours vérifier que :
◊

Les caps sont toujours en place.

◊

La lame est réglée entre le MODE MIN et MAX.

◊

Il n’y a pas de jeu dans la fourche.

Lorsque tu nettoies ton FLOW, il faut être vigilant à ne pas diriger le jet d’eau vers le
joint racleur pour éviter de faire entrer de l’eau dans la cartouche d’huile.
Si tu ressens un changement de comportement alors tu as la possibilité d’envoyer
ta fourche pour un entretien complet directement à Motion.

Contacte-nous sur l’adresse : contact@motion-ride.com
Nous te communiquerons les conditions.

MOTION-RIDE.COM

9

2 ANS DE GARANTIE
MOTION garantit au CLIENT d’origine que la fourche neuve, est exempte de
défauts des matériaux ou de vices de fabrication. Cette garantie arrive à expiration deux (2) ans après la date d’achat d’origine auprès de MOTION ou
d’un revendeur agréé de MOTION, ou d’un fabricant d’équipement agréé par
MOTION quand la fourche est incluse en tant qu’équipement d’origine avec un véhicule
acheté.
Cette garantie est offerte uniquement au propriétaire d’origine de la fourche neuve.
Les droits de l’acheteur sous cette garantie ne peuvent être cédés.
CONDITIONS DE LA GARANTIE

Cette garantie n’est valide que si la fourche est utilisée dans des conditions normales
de la pratique VTT concernée par le produit et est entretenue conformément aux
recommandations de MOTION. De plus, le poids maximal admissible du CLIENT
est de 100 kg ; au-delà de ce poids, MOTION se dédouane de toute responsabilité.
S’il est déterminé par MOTION, à son seul gré et sur sa décision définitive, qu’un
composant de la fourche est couvert par cette garantie limitée, il sera réparé ou
remplacé par un modèle comparable, choisi unilatéralement par MOTION, dont la
décision sera péremptoire et exécutoire.
Ceci forme le recours exclusif aux conditions de cette garantie limitée. Tout autre
recours suite à des dommages accessoires ou indirects n’entre pas dans le cadre
de cette garantie.
Cette garantie limitée ne s’applique pas à l’usure normale, aux malformations ou
aux défaillances consécutives à un usage inapproprié, un manque d’entretien, un
montage incorrect, des modifications ou des altérations, des réparations ou des entretiens inappropriés ou interdits, des collisions, des accidents, des chutes ou toute
autre utilisation anormale, excessive ou inappropriée. Chaque modèle de fourche
est conçu pour une pratique bien spécifique et doit être utilisé dans les conditions de
cette pratique et non une autre.
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Les pièces d’usure peuvent être endommagées à la suite d’une utilisation normale, d’un défaut d’entretien selon les recommandations de MOTION et / ou d’une
conduite ou d’une installation dans des conditions ou applications autres que celles
recommandées. Les pièces d’usure sont identifiées comme les bagues, roulements,
joints et tampons de fin de course. Cette garantie limitée ne s’applique pas à ces
pièces d’usure.
La présente garantie limitée confère au CLIENT des droits juridiques spécifiques.
Le CLIENT peut aussi bénéficier d’autres droits juridiques du fait de l’application de
lois nationales qui ne sont pas concernées par cette garantie limitée. Si un tribunal
compétent détermine qu’une disposition spécifique de cette garantie limitée ne s’applique pas, cette détermination ne portera pas effet sur les autres dispositions de
cette garantie limitée et toutes les autres dispositions restent effectives.
Cette garantie est la seule garantie offerte par MOTION pour ses fourches et leurs
composants, et il n’y a aucune autre garantie en dehors de celle décrite dans ce document. Toute autre garantie qui pourrait être implicite selon la législation en cours,
y compris, sans y être limitée, toute garantie implicite de qualité marchande ou
d’aptitude à un usage spécifique, est exclue. Cette garantie limitée doit être soumise
uniquement aux lois françaises.
Conformément à l’article L. 211-16 du Code de la consommation, lorsque le CLIENT
demande, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie, une
remise en état couverte par la garantie, une période d’immobilisation d’au moins 7
jours s’ajoute à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à
compter de la demande d’intervention ou de la mise à disposition pour réparation
du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d’intervention.
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MES NOTES
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Suis-nous sur les réseaux

sociaux et utilise les HASHTAGS
lors de tes publications!
#PURERIDE

#MOTIONRIDE

facebook.com/motion.ride.fr
instagram.com/motion.ride
youtube.com/c/motionride
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Motion Ride est une marque déposée de la société MOTION
847, Route de Frans - 69400 Villefranche-sur-Saône - France

