


AVANT-PROPOS
Félicita ons! Maintenant, vous faites par e de l'histoire la plus durable de la moto!

Bullet, introduit en 1932, le plus ancien modèle de motos au monde en produc on con nue, est au cœur du riche patrimoine de
Royal Enfield. Les Bullet Trial Works, arrivés en 1948 à la Colmore Cup Trials avec leur suspension arrière à bras oscillant, ont
dominé les compé ons de Trial au travers de l'Europe Europe au cours de la prochaine décennie et ont changé la concep on
des motos depuis. Immense succès dans les compé ons qui ont testé l'endurance et la résilience, Les Bullet Trials Works
Replicas ont ensuite été mises à la disposi on du public et ont a ré l'a en on de l'armée d'un pays nouvellement indépendant,
chargé de surveiller une longue fron ère de terrains difficiles. Pour en savoir plus sur le monde passionnant de Royal Enfield,
connectez-vous sur www.royalenfield.com

Ce manuel vous aidera à u liser votre Bullet Trials Replica, connue sous le nom Trials Bullet, comme il convient et vous guidera
pour entretenir votre moto de manière mé culeuse. Nous avons également fourni des conseils pour une conduite sûre et des
ajustements mineurs pour l’entre en de votre moto. Veuillez faire appel à un revendeur agréé Royal Enfield le plus près de chez
vous pour vous assurer que votre motocycle e reçoit le bon traitement qu'elle mérite. Veuillez également lire les garan es et
condi ons et autres informa ons u les contenues dans ce manuel avant de vous lancer dans le monde du motocyclisme pur.

Con nuez à rouler.
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 Avant de faire fonc onner votre nouvelle moto,
consultez la no ce d'entre en et prenez le temps d'en
comprendre le contenu pour votre propre sécurité,
celles des autres, et pour éviter d'endommager votre
véhicule.

 Respectez toujours le code de la route. Soyez un
conducteur aver  et prenez votre sécurité et celle des
autres au sérieux.

 Avant de faire démarrer la moto, vérifiez que les freins,
l'embrayage, le boî er de vitesse et le guidon
fonc onnent bien.

 U lisez exclusivement des pièces de rechange
homologuées Royal Enfield. L'u lisa on de pièces de
rechange produites par d'autres fabricants peut avoir
des conséquences irréversibles sur la performance de
votre moto et annuler toute forme de garan e.
Contactez votre revendeur Royal Enfield pour plus
d'informa ons.

 Dès que vous réapprovisionnez votre moto en carburant,
montrez-vous vigilant et respectez les règles de sécurité
suivantes :

 Lorsque vous remplissez le réservoir OU apportez
des répara ons au système de carburant, NE FUMEZ
PAS et vérifiez qu'il n'existe pas de flammes nues ni
d'é ncelles à proximité du véhicule.

 ÉTEIGNEZ votre téléphone portable et vos appareils
électroniques.

 Ouvrez lentement le bouchon du réservoir.
 Réapprovisionnez le véhicule en carburant, dans un

endroit bienven lé et le moteur arrêté.

Royal Enfield vous met en garde contre l'u lisa on de pièces
non homologuées et dérivées des pièces d'origine,
suscep bles d'altérer irrémédiablement la performance de
votre véhicule. Le retrait ou la modifica on des pièces
d'origine peut altérer de manière irréversible la performance
du véhicule, et provoquer des risques de blessures graves.

MISES EN GARDE

RÈGLES DE SÉCURITÉ



RÈGLES DE SÉCURITÉ
 NE REMPLISSEZ pas le réservoir à ras-bord.

Remplissez le réservoir jusqu'au col de remplissage,
de sorte à laisser de l'air circuler dans le réservoir, et
ainsi perme re l'expansion du carburant.

 Faites tourner le moteur à vitesse modérée et roulez
dans une zone sans trafic, afin de vous familiariser avec
ses commandes et être capable de la maîtriser en cas de
situa ons délicates.
NE DÉPASSEZ PAS la vitesse maximum autorisée et ne
conduisez pas trop vite suivant les condi ons
météorologiques et sur la route. Réduisez toujours votre
vitesse lorsque les condi ons de circula on sont
mauvaises. Une vitesse élevée augmente le risque
d'instabilité et la possibilité de perdre le contrôle du
véhicule.

 Si vous êtes un conducteur expérimenté, nous vous
conseillons tout de même de vous former aux techniques
de conduite à moto et de vous familiariser en èrement
avec le fonc onnement de votre moto, avant de prendre
a route. Les jeunes conducteurs devraient gagner en
expérience en conduisant sous différentes condi ons et
à vitesse moyenne.

 Avant d'être u lisée, toute nouvelle moto doit être rodée
correctement. Voir la rubrique RODAGE DES PREMIERS
300 (MILES) 500 KM, dans ce e même no ce.

Le carburant est extrêmement inflammable et très explosif.
Soyez vigilant lorsque vous le manipulez. Coupez toujours le
moteur avant de remplir le réservoir ou de réparer le système
à carburant. Ne fumez pas et vérifiez l'absence de flammes
nues ou d'é ncelles à proximité du carburant. Ne stockez pas
la moto dans un garage (ou autre emplacement) où la
présence de flammes nues, de flammes pilotes, d'é ncelles
ou de moteurs électriques est probable, si celle-ci con ent du
carburant. Le non-respect des consignes de sécurité pourrait
entraîner une explosion ou un incendie, suscep bles
d'endommager les lieux et de vous blesser gravement.

MISES EN GARDE
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RÈGLES DE SÉCURITÉ

Évitez de conduire trop vite et de dépasser les limites
indiquées. Une vitesse excessive peut entraîner la perte de
contrôle du véhicule et être responsable d'accidents/de
blessures graves.
 NE DÉPASSEZ PAS 70 MPH (110 km/h) lorsque vous

conduisez seul.
 NE DÉPASSEZ PAS 55 MPH (90Km/h) lorsque vous

transportez un passager ou une cargaison.
Soyez a en f aux condi ons de la route et à la météo. Une
moto peut être exposée aux forces de refoulage suivantes :
Vent provoqué par le passage de poids-lourds.
Surfaces irrégulières.
Surfaces glissantes.

Ces forces peuvent avoir des répercussions sur votre capacité
à maîtriser votre véhicule. Si cela se produit, ralen ssez et
conduisez de façon stable, en tenant bien votre guidon. Ne
freinez pas trop brusquement et n'exercez pas une trop forte
pression sur le guidon.

 Restez alerte et vigilant lorsque vous êtes au volant.
Rappelez-vous qu'en cas d'accident, une moto ne
protège pas autant qu'une voiture. L'un des accidents les
plus habituels est un véhicule ne voyant pas une moto et
entrant en collision avec elle au moment de tourner.

 Équipez-vous d'un casque homologué, d'une tenue
adéquate et de chaussures adaptées avant de prendre la
route. Les couleurs claires OU réfléchissantes
perme ent une meilleure visibilité dans la circula on,
surtout la nuit. Évitez de porter des vêtements lâches
suscep bles de voler au vent (écharpes, etc).

 Il est déconseillé de conduire ce e moto avec un
passager sur le siège passager. Le non-respect de ce e
consigne pourraig endommager gravement la moto ou
blesser le pilote.

 NE LAISSEZ jamais, sous aucune circonstance, un autre
individu conduire votre moto, sauf si ce e personne
possède de l'expérience, dé ent son permis de conduire
et connaît le fonc onnement de ce modèle.

MISES EN GARDE
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MISES EN GARDE

MISES EN GARDE

Vérifiez la pression des pneus. Vérifiez que les roues avant et
arrière sont bien alignées et que les pneus sont bien installés
sur la jante. Vérifiez l'épaisseur des rayons de la jante.
Contrôlez périodiquement vos pneus et remplacez-les si
besoin, par des pneus adaptés. Ne pas respecter ce e
consigne peut entraîner un déséquilibre du véhicule, une
usure anormale des pneus, et provoquer des risques de
blessures graves.

En cas d'urgence, si une répara on temporaire est apportée
au véhicule, conduisez prudemment et lentement, jusqu'à ce
que le problème ait été en èrement et correctement résolu.
Le non-respect de cet aver ssement comporte des risques de
blessures graves.
 Une conduite en toute sécurité requière un esprit

a en f et une vigilance extrême, en toute situa on. NE
LAISSEZ pas la fa gue, l'alcool ou les drogues me re
votre vie en danger, ni celle des autres.
Veillez à ce que votre moto soit toujours en bon état de
marche, en respectant les intervalles de vérifica on
indiquées dans ce e no ce. La pression de gonflage des
pneus et l'état de la bande de roulement sont
par culièrement importants pour la stabilité de la moto.
Faites très a en on aux bandes fissurées et/ou
endommagées, et vérifiez que le système de direc on
fonc onne correctement.

Royal Enfield vous conseille de remplacer tout pneu perforé
ou endommagé. Dans le cas de pe tes entailles, celles-ci
peuvent être colmatées par un revendeur Royal Enfield agréé.
La vitesse ne devrait pas être supérieure à 60 Km/h (40 MPH)
pendant les 24 heures suivant la répara on et le pneu
colmaté ne devrait jamais rouler à plus de 90 Km/h (55 MPH).
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MISES EN GARDE

MISES EN GARDE

MISES EN GARDE

NE CONDUISEZ PAS LA MOTO si le système de direc on ou de
suspension est endommagé ou lâche. Contactez votre revendeur
Royal Enfield agréé pour faire réparer votre système de suspension ou
de direc on. Un système de direc on ou de suspension endommagé
peut rendre la conduite compliquée, et présenter des risques de
blessures graves.

MISES EN GARDE

MISES EN GARDE

MISES EN GARDE

Évitez tout contact avec le système d'échappement. Lorsque vous roulez,
portez des vêtements qui recouvrent en èrement vos jambes. Le
système d'échappement devient très chaud lorsque le moteur tourne et
reste chaud longtemps, même après que le moteur a été arrêté. Le fait de
ne pas porter de vêtements adaptés pourrait vous blesser sérieusement.

Les gaz d'échappement con ennent du monoxyde de carbone
toxique et des substances chimiques, reconnus pour causer le cancer,
des malforma ons congénitales ou des lésions de l'appareil reproducteur.
NE RESPIREZ PAS les gaz d'échappement. Ne vous tenez pas à proximité
du système d'échappement de la moto lorsque le moteur tourne.

Les ba eries de moto con ennent du plomb et des composants à
base de plomb, d'acides et de substances chimiques reconnues pour
causer le cancer, des malforma ons congénitales ou des lésions de
l'appareil reproducteur. Soyez extrêmement vigilant lorsque vous
manipulez la ba erie. Lavez-vous les mains correctement avant de
manipuler la ba erie.

Inspectez régulièrement vos amor sseurs et fourches avant afin de
détecter un problème de suspension, et écarter tout risque de perdre le
contrôle du véhicule et de vous blesser gravement.

Pour votre bien-être personnel, effectuez l'ensemble des contrôles et
vérifica ons recommandées par le fabricant. Le manque de contrôle
et/ou le non-respect des intervalles de contrôle pourrait reme re en
cause l'état de marche de votre véhicule et pourrait entraîner un
risque de blessures graves.

9

RÈGLES DE SÉCURITÉ



MISES EN GARDE

MISES EN GARDE

Contactez votre revendeur Royal Enfield si vous avez des ques ons à
ce sujet ou si un problème se pose avec votre véhicule. Le non-respect
de ce e consigne peut aggraver le problème de départ, entraîner une
augmenta on des coûts et me re votre sécurité en jeu, en entraînant
un risque de blessures graves.

(Le Poids Nominal Brut correspond à la somme du poids de la moto,
des accessoires et au poids combiné du conducteur, du passager et de
la cargaison, qui doit être transporté en toute sécurité). Le
dépassement du Poids Nominal Brut peut déclencher un déséquilibre
du véhicule, qui peut à son tour provoquer des blessures et causer un
accident.

MISES EN GARDE

U lisez exclusivement des disposi fs de serrage de rechange Royal
Enfield, couplés selon la bonne valeur (voir votre no ce d'atelier
Royal Enfield). Nous vous me ons en garde contre l'u lisa on de
certaines pièces non conformes, dont la résistance, la fini on et les
caractéris ques pourraient ne pas correspondre aux exigences
requises pour votre moto. L'u lisa on de pièces autres que d'origine
y compris disposi fs de serrage, peut entraîner des blessures graves.

MISES EN GARDE

MISES EN GARDE

NE REMORQUEZ PAS une moto en panne. Les systèmes de direc on
et de suspension de la moto seraient déséquilibrés à cause de la force
exercée par les câbles de remorquage. Dans le cas où vous devriez
transporter une moto en panne, u lisez une remorque ou un poids-
lourd. Remorquer une moto peut entraîner une perte de contrôle à
l'avant de ce e dernière, ce qui peut provoquer un accident et
entraîner des blessures graves.

NE TRACTEZ PAS DE REMORQUE avec votre moto. Tirer une remorque
peut entraîner une difficulté de freinage, une surcharge des pneus et
un déséquilibre du véhicule. Tirer une remorque peut entraîner une
perte de contrôle à l'avant de ce e dernière, ce qui peut provoquer
un accident et entraîner des blessures graves.

NE DÉPASSEZ PAS le Poids Nominal Brut de votre moto. Le Poids
Nominal Brut de votre véhicule (Gross Motorcycle Weight Ra ng-
GVWR) est indiqué sur la plaque nomina ve, située sur le tube
oblique du cadre.
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 Assurez-vous que tous les équipements requis par la
législa on fédérale, na onale et locale sont installés sur
le véhicule et en bon état.

 Veillez à ce que votre plaque d'immatricula on soit
installée selon les indica ons données par la Loi et soit
toujours visible.

 Conduisez à une vitesse sécuritaire, en fonc on du type
de route que vous arpentez. Soyez très a en f à savoir si
la surface est :
Sèche
Huileuse
Gelée
 Humide

 Faites a en on aux débris, tels que les feuilles, les
substances glissantes ou le gravier qui pourraient rendre
votre moto instable.

 NE DÉPASSEZ PAS la vitesse maximum autorisée et ne
conduisez pas trop vite suivant les condi ons
météorologiques et sur la route. Réduisez toujours votre

vitesse lorsque les condi ons de circula on sont
mauvaises. Une vitesse élevée augmente le risque
d'instabilité et la possibilité de perdre le contrôle du véhicule.

RÈGLES SUR ROUTE

MISES EN GARDE

Évitez de conduire trop vite et ne dépassez jamais la vitesse
maximum autorisée. Une vitesse trop élevée peut entraîner
une perte de contrôle de la moto, suscep ble de causer la
mort ou des blessures graves.
 Restez du bon côté de la route et ne mordez pas les lignes

de sécurité lorsque vous croisez un autre véhicule.
 Servez-vous de votre Klaxon et de vos clignotants et

soyez par culièrement  lorsque vous roulez auxvigilant
côtés d'autres véhicules. N'essayez jamais de doubler un
autre véhicule à une intersec on, dans un virage, ou
lorsque vous montez/descendez une pente.

Aux intersec ons, respectez toujours la priorité et cédez le
passage aux véhicules concernés.  pas du principeNE PARTEZ
que vous avez la priorité.
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 Signalez toujours aux autres conducteurs que vous vous
apprêtez à vous arrêter, à tourner, ou à passer.

 Que vous tourniez à gauche ou à droite, vérifiez l'absence
de piétons, d'animaux, ou de véhicules.

 L'ensemble des panneaux de circula on, y compris les
contrôles manuels aux intersec ons, doivent être
strictement respectés.  au niveau desRALENTISSEZ
panneaux indiquant une école à proximité ou à
l'approche de panneau d' auxAVERTISSEMENT
carrefours et intersec ons.

 Lorsque vous voulez tourner, signalez-le au moins 30.5
mètres (100 pieds) à l'avance aux autres usagers. Restez
proche de la ligne centrale (sauf si la règlementa on
locale oblige à faire autrement), ralen ssez 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), ralen ssez et a endez que le feu passe au
vert.  jamais lorsque le feu est rouge ou orangeNe passez .

RÈGLES SUR ROUTE
 NE QUITTEZ pas votre de sta onnement (même

temporaire) sans le signaler aux autres usagers. Vérifiez
toujours que la voie est dégagée avant de vous engager
sur la route. Un véhicule déjà en circula on a toujours la
priorité.

 Garez votre moto sur une surface plate et résistante, afin
d'éviter qu'elle ne chute.

 Protégez votre moto contre le vol. Après avoir garé votre
moto, assurez-vous que la direc on est bloquée, puis
re rez la clé de contact.
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MISES EN GARDE

NE PAS trop remplir le réservoir de carburant. Faites le plein jusqu'au
niveau de carburant maximum et arrêtez de faire le plein lorsque le
carburant a eint le fond du pare-éclaboussures.

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

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.

RÉSERVOIR D'ESSENCE

1. Orifice de remplissage du
réservoir de carburant

2. Pare-éclaboussures

3. Niveau de carburant maximum
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Embrayage Pédale de frein

MAX

MAX

MAX

MIN

MIN

MIN
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Fente d'étrier
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MAX
MIN
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Écart de 0,80 à 0,90

Avec Bagages
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MAX

MAX

MIN

MIN

Écrou de réglage de la
chaîne d'entraînement

Marque de références
de bras oscillants

Marque d'index

Ajusteur Contre-écrou
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BATTERIE ET ENTRETIEN

RETRAIT DE LA BATTERIE DE LA MOTOCYCLETTE
Terminal
posi f

Terminal
néga f

ASSEMBLAGE DE LA BATTERIE SUR LE MOTOCYCLETTELa ba erie est située sur le côté gauche de la
moto, près du boî er électronique.

Assurez-vous que la moto est sta onnée sur
sa béquille centrale, dans un endroit bien
ven lé.
Assurez-vous que le contacteur d'allumage et
le commutateur d'arrêt du moteur sont en
posi on OFF.

La moto est fournie avec une ba erie 12V -
12Ah.

Contrôler périodiquement la ba erie pour
vérifier la propreté et les bornes sans
corrosion.

Insérez la clé dans la serrure du couvercle du compar ment à
ba erie, tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
et maintenez-la enfoncée.

Re rez le couvercle de la ba erie vers
l'extérieur tout en libérant le couvercle de
la pa e de verrouillage située en haut.

Déconnectez d'abord la borne "-", puis la
borne "+".

Re rez les sangles en caoutchouc et
re rez la ba erie.

Placez la ba erie dans le bac à ba erie.
Fixez la ba erie sur le support avec la sangle en
caoutchouc.
Raccordez d'abord la borne "+", puis la borne "-"
aux câbles respec fs et enduisez les bornes de
graisse et couvrez les bornes avec le manchon en
caoutchouc fourni sur les câbles respec fs.

Placez le couvercle de la ba erie sur les cosses du haut et
fermezle.
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MISES EN GARDE

MISES EN GARDETournez la clé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre,
poussez le verrou dans l'emplacement et tournezla dans le sens
des aiguilles d'une montre pour verrouiller le couvercle.

Relâchez la clé et re rez-la de la serrure.

Il n'est pas nécessaire de vérifier le niveau d'électrolyte de la
ba erie ni d'ajouter de l'eau dis llée, car la ba erie ne nécessite
aucun entre en (type scellé).

Ne oyer les bornes des fils de la corrosion et garder les bornes
enduites de graisse.

Toujours débrancher le câble néga f (-) de la ba erie en premier, puis
le câble posi f (+) tout en re rant les connexions de la ba erie. Si le
câble posi f (+) de la ba erie entre en contact avec la borne néga ve
(-) du câble installé, les é ncelles qui en résultent peuvent provoquer
une explosion de la ba erie et entraîner des blessures graves.

Les bornes et les composants internes de la ba erie con ennent du
plomb et des composants en plomb, connus pour causer le cancer et
des malforma ons congénitales ou d'autres problèmes de
reproduc on. Toujours porter un écran facial de protec on
approuvé, des gants en caoutchouc et des vêtements de protec on
lorsque vous travaillez avec des ba eries. GARDER LES BATTERIES ET
L'ACIDE HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

1. Un usage fréquent de la moto est très important que la ba erie
soit en bon état de fonc onnement. Si la moto est u lisée très
rarement ou avec parcimonie et que les bornes ne sont pas
débranchées, la ba erie risque de perdre sa charge et d'être à
plat.

2. Votre ba erie est du type sans entre en et peut être
endommagée de façon permanente si vous enlevez le capuchon.
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Frein Avant

Frein ArriereUsure des plaque es de frein

L'usure des plaque es de frein dépend de la sévérité de
l'u lisa on, du type de conduite et de l'état de la route.

Vérifiez l'indicateur d'usure sur chaque plaque e. Si l'une ou l'autre
des plaque es de frein est usée jusqu'à la marque d'usure,
remplacez les deux plaque es de frein (jeu de plaque es). Visitez le
revendeur Royal Enfield pour ce service.

Vérifiez l'indicateur d'usure sur chaque plaque e. Si l'une ou l'autre
des plaque es de frein est usée jusqu'à la marque d'usure, remplacez
les deux plaque es de frein (jeu de plaque es). Visitez le revendeur
Royal Enfield pour ce service.

Marque d'usure

Marque d'usure
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F0 - Fusible principal - 40A

Fusible de rechange - 40A

FUSIBLES ET PORTE FUSIBLES

Ouvrez la boîte à ou ls côté gauche.

Le porte-fusible est situé à l'intérieur avec 9 + 3 fusibles.

Remplacez le fusible requis par le fusible de rechange
disponible dans le porte-fusible.

REMARQUE

Veillez à remplacer un fusible de rechange dans le porte-
fusible le plus rapidement possible.

RELAIS DEMARREUR - BOITE A FUSIBLES
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SF3

F1 F9

SF1

BOITE A FUSIBLE FAISCEAU PRINCIPAL

REMARQUE
Ne pas u liser un fusible de valeur différente de celle spécifiée.

ID de fusible Descrip on Évalua on
F1 FUSIBLE DE CHARGE 25A
F2 FUSIBLE DE FEU ARRIERE 5A
F3 ALLUMAGE - TCI 15A
F4 FUSIBLE DE SIGNALISATION 10A
F5 FUSIBLE DE RECHANGE 5A
F6 FUSIBLE D'ÉCLAIRAGE 15A
F7 ABS PRINCIPAL 1 15A
F8 ABS PRINCIPAL 2 10A
F9 ALLUMAGE ABS 5A
SF1 FUSIBLE DE RECHANGE 10A
SF2 FUSIBLE DE RECHANGE 15A
SF3 FUSIBLE DE RECHANGE 25A

REMARQUE

F2 - Fusible pour feu arrière - 5A - Ampoule pour feu arrière - 5A
F3  - Fusible d’allumage (EFI) - 15A - Bobine de relais, ECU, bobine d’allumage, pompe à carburant, Injecteur, Sonde lambda, solénoïde Exai et ou l de

diagnos c.
F4 - Fusible de signalisa on - 10A - Neutre, voyant de réserve de carburant, voyant de défaut moteur et ABS, clignotant, commutateur de frein et  klaxon.
F6 - Fusible d'éclairage - 15A - Feux de route et de croisement, éclairage compteur, feu de posi on, veilleuse gauche et droite.
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Une fois avoir piloté la motocycle e dans des zones où l'air est
salé ou à proximité de zones cô ères, nous vous recommandons
de la ne oyer avec de l'eau froide. N'u lisez pas d'eau chaude car
cela risquerait de l'endommager, suite à une réac on chimique
avec le sel. Après le ne oyage et avoir que la motocycle e est
en èrement sèche, nous vous conseillons d'appliquer un spray
an rouille sur l'ensemble des zones métalliques et chromées,
pour protéger les éléments de la corrosion.
Il est recommandé de ne pas appliquer le spray an rouille sur les
disques de frein.
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Chaîne de transmission, Kit de pignon, courses de balle de direc on etc.
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SOINS DE L'ENVIRONNEMENT

ÊTRE UN CONDUCTEUR CONSCIENT DE L'ENVIRONNEMENT

HUILE MOTEUR

BATTERIE

Vous avez traversé de beaux endroits sur votre Royal Enfield. Tu n'aimerais pas les garder comme ça? Voici quelques
conseils pour vous aider à garder ces lieux préservés afin que d'autres puissent en profiter aussi:

Alors que vos déchets liquides comme l'huile moteur, l'essence, le liquide de refroidissement et d'autres solvants de
ne oyage doivent être régulièrement remplacés, que leur arrive-t-il? Assurez-vous qu'ils ne sont pas déversés dans le
sol, dans les égouts, les ég outs, les lacs ou les rivières autour de vous. La façon la plus simple de le faire est de les faire
égou er dans un contenant que vous pouvez reme re à votre agent de recyclage local ou à un revendeur agréé  Royal
Enfield le plus proche. Ils suivront les direc ves établies par les autorités locales pour s'en débarrasser.

Si la ba erie de votre Royal Enfield doit être remplacée, reme ez -la à un agent de recyclage autorisé ou à un
revendeur agréé Royal Enfield. Ils suivront les dir ec ves établies par les autorités locales pour s'en débarrasser. Cela
garan ra que les substances dangereuses à par r desquelles la ba erie a été fabriquée ne polluent pas
l'environnement.
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SOINS DE L'ENVIRONNEMENT

PNEU (S) / PLASTIQUE / ÉLECTRIQUE /PIÈCES ÉLECTRONIQUES / FILTRE À HUILE

NETTOYAGE DE VOTRE ROYAL ENFIELD

Si le (s) pneu (s)/ pièces plas que / électrique / électronique / filtre à huile Royal Enfield doivent être remplacés,
assurez- vous de les reme re à un agent de recyclage autorisé ou à un revendeur agréé Royal Enfield. Ils suivront les
direc ves de l'autorité locale pour se débarrasser d'eux d'une manière respectueuse de l'environnement.

Éviter les aérosols; Au lieu de cela, u lisez un détergent biodégradable ou un lavage à sec pour ne oyer votre Royal
Enfield. Aussi, soyez prudent en jetant les solvants de ne oyage. Reme ez-les à un agent de recyclage autorisé ou à un
un revendeur agréé Royal Enfield. Ils suivront les direc ves de l'autorité locale pour se débarrasser d'eux d'une manière
respectueuse de l'environnement.

Ce e note ne cons tue pas un avis juridique; veuillez contacter les autorités locales ou le centre de service agréé Royal
Enfield le plus proche pour plus d'informa ons.
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