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Introduction

1.1

 ce manuel
uel couvre les motos suivantes :
et
entation Z-Force™ et chargeur intégrés

age
ville
ion par courroie
intégré
ar régénération
ort double
entation Z-Force™ et chargeur intégrés
yons
rt doubles
ion par courroie
intégré
ar régénération

ver les informations
 informations relatives à la moto, consultez 
u manuel.
oite » ou « gauche » se réfèrent à la droite ou 
otard lorsqu'il est assis sur la moto.
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 IntroductionIntroductionImportant message à votre attention de la part de 
Zero Motorcycles
Félicitations et merci pour votre achat de la moto électrique 
Zero S/DS 2013. Nous vous souhaitons la bienvenue au sein 
de la communauté des motards Zero Motorcycles. Ce manuel 
a été conçu pour vous fournir une meilleure compréhension 
des besoins de cette moto en termes de fonctionnement, 
d'inspection et d'entretien élémentaire.
Zero est en permanence à la recherche d'avancées dans le 
domaine de la conception et de la qualité des produits. Par 
conséquent, le présent manuel contient les informations 
produits les plus à jour au moment de l'impression. C'est 
pourquoi votre moto peut être différente des informations 
fournies dans le présent manuel du propriétaire. Aucune 
revendication juridique ne peut être effectuée sur la base des 
données figurant dans le présent manuel. Lorsque vous 
souhaiterez revendre votre Zero S/DS, n'oubliez pas de 
remettre le présent manuel. Il s'agit, par la loi, d'une partie 
importante du véhicule. Si vous avez des questions 
concernant le fonctionnement ou l'entretien de votre moto, 
veuillez contacter Zero à l'adresse 
support@zeromotorcycles.com. 
Pour des mises à jour quotidiennes et des informations 
complémentaires à propos de votre moto, consultez la section 
des ressources des propriétaires du site web Zero 
Motorcycles :
http://www.zeromotorcycles.com/owner-resources/

À propos de
Le présent man

• Zero S : Stre
• Bloc d'alim
• Jantes alli
• Pneus de 
• Transmiss
• Chargeur 
• Freinage p

• Zero DS : Sp
• Bloc d'alim
• Roues à ra
• Pneus spo
• Transmiss
• Chargeur 
• Freinage p

Comment trou
Pour trouver les
l'index à la fin d
Les termes « dr
la gauche du m
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aute tension est doté d'un cache orange. 
er, couper ou modifier un câble ou un fil à 

 Z-Force® Power Pack™
retien approprié du bloc d'alimentation de la 
ne fois votre moto chargée, débrancher le 
 l’alimentation CA. Laisser votre moto 

ra la santé du bloc d'alimentation sur le long 
 à la page 4.6 pour obtenir d'autres 
tes concernant le bloc d'alimentation. 
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formations utiles pour une utilisation en toute 
écurité
 présent manuel contient le mot MISE EN GARDE pour 
signer quelque chose qui pourrait vous blesser ou blesser 

s autres. Il contient également le mot AVERTISSEMENT 
ur désigner les choses qui pourraient endommager votre 
oto.
ISE EN GARDE : Veuillez lire attentivement le présent 
anuel dans son intégralité avant d'utiliser cette moto. 
'essayez pas de faire fonctionner cette moto avant d'avoir 
quis une connaissance adéquate de ses commandes et de 
s fonctions, et avant d'avoir été formé aux techniques de 
lotage sécurisées et appropriées. Des inspections régulières 
 un entretien adéquat, associés à de bonnes compétences 
 pilotage, vous aideront à profiter des capacités et de la 
bilité de cette moto en toute sécurité. Le fait d'ignorer les 
ints susmentionnés peut toutefois annuler la garantie.

Ce symbole est placé à divers endroits de la 
moto pour vous informer que votre exposition à 
une haute tension peut provoquer des chocs, 
des brûlures, voire même la mort.

s éléments à haute tension de la moto doivent être 
tretenus par des techniciens ayant reçu une formation 
éciale.

Un câble ou un fil à h
Ne pas sonder, altér
haute tension.

Débrancher votre
ATTENTION : Un ent
moto est essentiel ! U
bloc d'alimentation de
débranchée optimise
terme. Reportez-vous
informations importan



Numéros d’identification

1.3

cessionnaire, il se peut que vous ayez besoin 

ns moto

lé

 série du bloc d'alimentation

 série du moteur
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Numéros d’identificationInformations du propriétaire
Notez ici les informations relatives à votre moto. Lorsque vous contactez votre con
de ces informations.

Informations concessionnaire Informatio

Adresse Modèle

Code de cDate d'achat

VIN

N° de téléphone

E-mail

Numéro de

Nom

Numéro de



Numéros d’identification
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N
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N
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fication du véhicule (VIN)
ro à 17 chiffres estampillé sur le tube de 
. Ne pas altérer ou enlever ce numéro car 
nt légal de votre moto. 

e toutes les étiquettes importantes à la 

is de la moto est apposé sur la colonne 

A
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uméro de série du bloc d'alimentation
 numéro de série du bloc d'alimentation se situe à l'avant du 

oc d'alimentation, en haut à gauche.

uméro de série du moteur
 numéro de série du moteur est estampillé sur le carter du 
oteur.

ode de clé
 code de clé est un numéro à 5 chiffres utilisé pour créer 
s doubles de clés. Ce numéro se trouve sur une étiquette 
i accompagne les clés d'origine. 

Numéro d'identi
Le VIN est un numé
direction du châssis
il constitue l'identifia

Voir l'emplacement d
page 2.3.

Numéro de châssis
Le numéro de châss
du châssis.

ZOM0089
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aque chiffre ou caractère au cas où vous 
mandez des pièces.

S = Plate-forme S/DS

M4 = 13 AM S
D4 = 13 AM DS

Z2 = 16 kW (22 HP) 

D = 2013

538 = Zero Motorcycles Inc.

C = Scotts Valley, CA, USA

A = 13 AM S
B = 13 AM DS

Numéro de série de production

Chiffre de contrôle (calculé)
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Décomposition du VIN
La décomposition suivante du VIN vous aidera à comprendre la signification de ch
auriez besoin d'y faire référence lorsque vous contactez Zero ou lorsque vous com

538 S M4 # DZ2 12345C A

Type de moto

Identifiant fabricant mondial

Ligne du modèle

Année-modèle

Emplacement de l'usine

Modèle

Puissance au frein nette
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e • ZF8.5 3,6 heures (chargé à 100 %)/  
3,1 heures (chargé à 95 %)

• ZF11.4 4,6 heures (chargé à 100 %)/  
4,1 heures (chargé à 95 %)

1,0 heure

1,5 heure

Standard 110 V CA ou 220 V CA

1,3kW Intégré

u • ZF8.5 : 373 000 km (232 000 miles)
• ZF11.4 : 497 000 km (309 000 miles)

• ZF8.5 166 km (103 miles)
• ZF11.4 220 km (137 miles)

• ZF8.5 103 km (64 miles)
• ZF11.4 137 km (85 miles)

• ZF8.5 127 km (79 miles)
• ZF11.4 169 km (105 miles)

• ZF8.5 85 km (53 miles) 
• ZF11.4 113 km (70 miles)

• ZF8.5 113 km (70 miles)
• ZF11.4 150 km (93 miles)
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ations généralesaractéristiques techniques
ro S 
s caractéristiques Zero S ci-dessous s'appliquent aux 
odèles S ZF8.5 et ZF11.4 (sauf mention contraire).

OTEUR

ype Moteur Z-Force™ 75-7 sans balai à aimant 
permanent, à flux radial, à haut rendement, 
et à refroidissement par air passif.

ontrôleur Contrôleur sans balai triphasé 420 A à haut 
rendement avec décélération par 
régénération

itesse de pointe 
stimée (max.)

153 km/h (95 mph)

itesse de pointe 
stimée (soutenue)

129 km/h (80 mph)

YSTÈME ÉLECTRIQUE

ype Bloc d'alimentation Z-Force™ Li-Ion 
intelligent breveté

apacité maximum • ZF8.5 : 8,5 kWh
• ZF11.4 : 11,4 kWh

apacité nominale • ZF8.5 : 7,5 kWh
• ZF11.4 : 10,0 kWh

emps de charge 
standard)

• ZF8.5 : 6,0 heures (chargé à 100 %)/5,5 
heures (chargé à 95 %)

• ZF11.4 : 7,9 heures (chargé à 
100 %)/7,4 heures (chargé à 95 %)

Temps de charge rapid
du chargeur 
supplémentaire 
(accessoire)

Temps de recharge 
CHAdeMo (0 à 95 %) 

Temps de recharge 
CHAdeMo (0 à 100%)

Entrée 

Type de chargeur

Durée de vie estimée d
bloc d'alimentation à 
80 % (ville)

PLAGE

Ville (EPA UDDS) 

Autoroute, 88 km/h 
(55 mph)

>Combinaison  
(Ville + 55 mph)

Autoroute, 112 km/h 
(70 mph)

>Combinaison 
(Ville + 70 mph)



Informations générales

1.7

1 406 mm (55,4 po) 

794 mm (31,3 po)

23,8 degrés

82 mm (3,2 po)

8,8 kg (19,5 lbs)

• ZF8.5 161 kg (355 lbs)
• ZF11.4 175 kg (387 lbs)

port • ZF8.5 181 kg (400 lbs)
• ZF11.4 167 kg (368 lbs)

echarge • ZF8.5 0,90 $/1,28 €
• ZF11.4 1,20 $/1,70 €

urant 
(EPA 

• ZF8.5 463 MPGe (0,51 l/100 km) 
• ZF11.4 463 MPGe (0,51 l/100 km)

urant 
route 

• ZF8.5 263 MPGe (1,00 l/100 km)
• ZF11.4 263 MPGe (1,00 l/100 km)
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GROUPE MOTOPROPULSEUR

Transmission Transmission directe sans embrayage

Transmission finale Courroie 132T/28T Poly Chain® GT® 
Carbon™

CHÂSSIS/SUSPENSION/FREINS

Débattement avant de la 
suspension

140 mm (5,51 po)

Débattement arrière de 
la suspension

149 mm (5,85 po)

Freins avant Hydraulique 2 pistons Nissin 
Rotor DE 313 mm, épaisseur 4,0 mm 
Étrier flottant 2 pistons 
Pistons DE 27 mm

Freins arrière Hydraulique 1 piston Nissin 
Étrier flottant à piston unique, piston DE 25,4 
mm

Pneu avant 110/70/-17 po

Pneu arrière 130/70/-17 po

Roue avant 3.00x17

Roue arrière 3.50x17

Suspension avant Fourches en aluminium coulissantes 
inversées 38 mm avec compression 
ajustable et amortissement par rebond

Suspension arrière Amortisseur réservoir combiné avec 
précharge à ressort réglable et 
amortissement par rebond

DIMENSIONS

Empattement

Hauteur siège

Inclinaison

Chasse

POIDS

Cadre

Poids à vide

Capacité de trans

ÉCONOMIE

Coût typique de r

Économie de carb
équivalente, ville 
UDDS)

Économie de carb
équivalente (auto
70 mph)
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1,0 heure

1,5 heure

Standard 110 V CA ou 220 V CA

1,3 kW Intégré

u • ZF8.5 343 000 km (213 000 miles)
• ZF11.4 457 000 km (284 000 miles)

• ZF8.5 153 km (95 miles)
• ZF11.4 203 km (126 miles)

• ZF8.5 92 km (57 miles)
• ZF11.4 122 km (76 miles)

• ZF8.5 114 km (71 miles)
• ZF11.4 153 km (95 miles)

• ZF8.5 74 km (46 miles)
• ZF11.4 98 km (61 miles)

• ZF8.5 100 km (62 miles)
• ZF11.4 132 km (82 miles)

ULSEUR

Transmission directe sans embrayage

n Courroie 132T/28T, Poly Chain® GT® 
Carbon™
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ro DS 

OTEUR

ype Moteur Z-Force™ 75-7 sans balai à aimant 
permanent, à flux radial, à haut rendement, 
et à refroidissement par air passif.

ontrôleur Contrôleur sans balai triphasé 420 A à haut 
rendement avec décélération par 
régénération

itesse de pointe 
stimée (max.)

153 km/h (95 mph)

itesse de pointe 
stimée (soutenue)

129 km/h (80 mph)

YSTÈME ÉLECTRIQUE

ype Bloc d'alimentation Z-Force™ Li-Ion 
intelligent breveté

apacité maximum • ZF8.5 8,5 kWh
• ZF11.4 11,4 kWh

apacité nominale • ZF8.5 7,5 kWh
• ZF11.4 10,0 kWh

emps de charge 
standard)

• ZF8.5 6,0 heures (chargé à 100 %)/ 
5,5 heures (chargé à 95 %)

• ZF11.4 7,9 heures (chargé à 100 %)/ 
7,4 heures (chargé à 95 %)

emps de charge rapide 
u chargeur 
upplémentaire 
accessoire)

• ZF8.5 3,6 heures (chargé à 100 %)/3,1 
heures (chargé à 95 %)

• ZF11.4 4,6 heures (chargé à 100 %)/4,1 
heures (chargé à 95 %)

Temps de recharge 
CHAdeMo (0 à 95 %) 

Recharge CHAdeMo 
Temps (0 à 100 %)

Entrée 

Type de chargeur

Durée de vie estimée d
bloc d'alimentation à 
80 % (ville)

PLAGE

Ville (EPA UDDS) 

Autoroute, 88 km/h 
(55 mph)

>Combinaison  
(Ville + 55 mph)

Autoroute, 112 km/h 
(70 mph)

>Combinaison 
(Ville + 70 mph)

GROUPE MOTOPROP

Transmission

Système de transmissio
(standard)



Informations générales

1.9

8,8 kg (19,5 lbs)

• ZF8.5 165 kg (363 lbs)
• ZF11.4 179 kg (395 lbs)

port • ZF8.5 178 kg (392 lbs)
• ZF11.4 164 kg (360 lbs)

harge • ZF8.5 0,90 $/1,28 €
• ZF11.4 1,20 $/1,70 €

urant 
(EPA 

• ZF8.5 426 MPGe (0,55 l/100 km)
• ZF11.4 426 MPGe (0,55 l/100 km)

urant 
route 

• ZF8.5 205 MPGe (1,15 l/100 km)
• ZF11.4 205 MPGe (1,15 l/100 km)
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CHÂSSIS/SUSPENSION/FREINS

Débattement avant de la 
suspension

178 mm (7 po)

Débattement arrière de 
la suspension

195 mm (7,69 po)

Freins avant Hydraulique 2 pistons Nissin  
Rotor DE 313 mm, épaisseur 4,0 mm 
Étrier flottant 2 pistons

Freins arrière Hydraulique 1 piston Nissin  
Rotor DE 221 mm, épaisseur 4,5 mm 
Étrier flottant à piston unique, piston DE 25,4 
mm

Pneu avant 100/90/-19 po

Pneu arrière 130/80/-17 po

Roue avant 19 x 2,15 po

Roue arrière 17 x 3,0 po

Suspension avant Fourches inversées 38 mm avec 
compression ajustable et amortissement par 
rebond

Suspension arrière Amortisseur réservoir combiné avec 
précharge à ressort réglable et 
amortissement par rebond

DIMENSIONS

Empattement 1 435 mm (56,5 po)

Hauteur siège 873 mm (34,4 po)

Inclinaison 26,5 degrés

Chasse 117 mm (4,6 po)

POIDS

Cadre

Poids à vide

Capacité de trans

ÉCONOMIE

Coût typique de c

Économie de carb
équivalente, ville 
UDDS)

Économie de carb
équivalente (auto
70 mph)
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e signalées pour les motos sont 
 types de procédures de test industrielles 

S) » : Cette procédure de test utilise un 
nement connu sous l'appellation UDDS 
ometer Driving Schedule), qui a été 
gence de protection environnementale 
) afin de simuler le pilotage en ville.
ette procédure de test utilise deux 
tes distinctes de 55 mph et 70 mph afin 
tage sur autoroute.

s de test s'effectuent sur une seule 
igner les valeurs de portée mesurées 

e désignées « Combinées » sont basées 
pose un cycle de fonctionnement 

e ville et 50 % d'autoroute.
ableaux de caractéristiques techniques 
age 1.8 pour ces portées.
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ortée du véhicule
 portée d'un véhicule électrique est définie comme la 

stance parcourue par le véhicule sur une seule charge du 
oc d'alimentation. Tout comme les estimations de 
lométrage EPA sur une automobile, « votre kilométrage peut 
rier ». Vos résultats en termes de portée reflètent 
rectement vos habitudes de pilotage. Plus votre pilotage est 
udent, plus la portée de votre moto Zero S/DS sera 
éliorée.

ertains des facteurs qui affectent la portée incluent la 
tesse, l'accélération, le nombre de démarrages et d'arrêts, la 
mpérature de l'air ambiant ainsi que les changements 
altitude. La combinaison de ces facteurs, lorsque vous 
yagez d'un point à un autre, définit le profil de votre 
placement. En outre, la pression des pneus et la charge 
ile sont des considérations importantes.
ous vous suggérons de piloter avec prudence la première 
is que utilisez votre moto Zero S/DS, et de vous familiariser 
ec votre moto et votre trajet. Une fois que vous serez 
miliarisé avec la portée de votre moto par rapport à la 
rformance, vous pourrez ajuster vos caractéristiques de 

lotage si vous le désirez. Cela s'applique principalement aux 
otards dont les profils de déplacement se situent à 
xtrémité de l'enveloppe de performance. Les personnes qui 
fectuent des trajets relativement courts peuvent s'attendre à 
loter de façon assez agressive et à atteindre leur destination 
ec de l'énergie en réserve.

Les valeurs de porté
mesurées avec deux
standard :
1. « Ville (EPA UDD

cycle de fonction
(Universal Dynam
développé par l'A
américaine (EPA

2. « Autoroute » : C
vitesses constan
de simuler le pilo

Ces deux procédure
charge, afin de cons
associées.
Les valeurs de porté
sur un calcul qui sup
composé de 50 % d
Reportez-vous aux t
de la page 1.6 à la p
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otre portée
entre les motos électriques de la même façon 
re les motos à essence. Cependant, la grosse 
 l'électrique et l'essence est que la moyenne 
ation énergétique est obtenue sur une 
urte sur une moto électrique. Les motos 

t conçues pour des recharges quotidiennes 
pport à des trajets moins fréquents et moins 
tation-service. Par conséquent, la même moto 
re souvent des portées différentes d'une 
ète à l'autre.

oir la portée
 façon générale comment la portée d'une moto 
affectée, vous pouvez utiliser les quatre 
ts : 

étéorologiques

te de chacun de ces facteurs, vous pouvez 
ifications telles que la « portée en ville » 

 afin d'estimer ce que sera la portée réelle de 
tre usage particulier.
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Postes de charge publics
De nouveaux postes de charge publics sont mis à disposition 
tous les jours et il y en a peut-être dans votre région. Vous 
pouvez charger votre moto à un poste de charge public avec 
l'accessoire J1772 S/DS Zero Motorcycles en option ou un 
accessoire CHAdeMO Zero Motorcycles. Ces postes sont 
souvent disponibles dans divers endroits comme les centres 
commerciaux, les parkings en ville, les aéroports, les hôtels, 
les bureaux gouvernementaux et d'autres entreprises. Nous 
vous recommandons de rechercher sur Internet les endroits 
de votre région. Par exemple, faites une recherche sur les 
« postes de charge ».

Chargeur CHAdeMO
Votre moto Zero peut utiliser un système de chargeur rapide 
CHAdeMO. Un chargeur CHAdeMO peut charger votre moto 
en une heure environ. Pour obtenir des informations 
complémentaires, contactez votre concessionnaire Zero 
Motorcycles. 

Maximiser v
La portée varie 
qu'elle varie ent
différence entre
de la consomm
distance plus co
électriques son
pratiques par ra
pratiques à la s
électrique génè
recharge compl

Comment prév
Pour prévoir de
électrique sera 
facteurs suivan

• route
• pilote
• conditions m
• moto

En tenant comp
utiliser des spéc
comme critères
la moto dans vo
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PNEUS SOUS-GONFLÉS

CHAÎNE SÈCHE

CHAÎNE ÉTENDUE

BLOC DÉSÉQUILIBRÉ

TEMPS FROID

FORT VENT DE FACE

ROUTES GLISSANTES
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PORTÉE

PNEUS GONFLÉS
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formations relatives aux émissions
 moto électrique Zero S/DS est un véritable véhicule zéro 
ission autorisé sur l'autoroute selon les normes du 

alifornia Air Resources Board (CARB), les normes fédérales 
éricaines (EPA) et les normes de l'Union Européenne. Elle 

utilise ni essence ni autre carburant liquide. Elle n'est pas 
uipée d'un pot d'échappement et ne rejette donc aucune 
ission. De plus, elle ne présente aucune émission 

échappement ou d'évaporation. La moto Zero S/DS 
nctionnant uniquement à l'électricité, c'est le seul genre de 
hicule qui devient plus propre en termes de pollution de l'air 
aque année, car le réseau électrique devient plus propre et 
us renouvelable. Les véhicules zéro émission (ZEV) offrent 
 meilleur rendement et peuvent contribuer à résoudre les 
aves problèmes de pollution de l'air, de réchauffement 
imatique et de sûreté énergétique auxquels sont confrontés 
 pays et le monde entier.

VERTISSEMENT ! Veuillez utiliser uniquement les pièces et 
cessoires approuvées par Zero pour votre moto Zero. Les 
èces et les accessoires de votre moto Zero ont été vérifiés 
 testés en termes de sécurité et d'adaptabilité. Zero n'est 
s en mesure d'accepter une quelconque responsabilité 
ur les pièces et les accessoires qui n'ont pas été 
prouvés.
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dé d'attacher la moto avec des sangles à 
les sangles à cliquet autour d'un point de 
e. Des sangles douces doivent être utilisées 
ute rayure ou autre dommage.
ngles à cliquet à l'avant et deux à l'arrière. Les 
e doivent être à un angle de 45° par rapport à 

 les instructions du fabricant pour les sangles à 
s utilisez.
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Transport
Lorsque la fourche avant est comprimée, la pression cumulée 
doit être libérée pour contribuer à prévenir les fuites au niveau 
des joints de la fourche. Une vis de purge creuse de 3 mm est 
placée juste devant le dispositif de réglage du rebond sur 
chaque montant de fourche. Cette vis de purge (A) est utilisée 
pour libérer la pression accumulée. Desserrez lentement la 
vis sans l'enlever. Une fois que tout l'air est sorti, serrez la vis 
de purge.

La fourche doit être étendue au maximum (probablement sur 
un support ou en équilibre sur la béquille avec le pneu avant 
en l'air) pour que l'air puisse être purgé et encapsulé. 
Assurez-vous que la vis est serrée avant d'utiliser votre moto.

Il est recomman
cliquet. Placez 
contact du cadr
pour prévenir to
Utilisez deux sa
sangles d'attach
la moto. Suivez
cliquet que vou
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ignes de sécurité générales

2.1

cune responsabilité en termes de mauvaise 
 de négligence de l'opérateur.
e utilisation, le pilote doit tout vérifier dans la 
aque séance de pilotage » du calendrier 
e la page 5.2, ainsi que le niveau de charge 
mentation tel qu'indiqué par le témoin de 
bleau de bord.

té dépend en partie du bon état mécanique de 
urez-vous de suivre le calendrier d'entretien et 
s de réglage contenus dans ce manuel. 
s de comprendre l'importance de vérifier tous 
 avant de piloter votre moto.
tions apportées à la moto peuvent rendre le 
gereux et risquent de provoquer des 
rporelles. Zero Motorcycles ne peut être tenu 
sable des modifications non approuvées.
ttention lorsque vous chargez ou ajoutez des 
 sur votre moto. Des objets de grandes 
 encombrants ou lourds peuvent avoir un 
tif sur la tenue et la performance de votre 
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Cons
Consignes de sécuritéConsignes de sécurité généralesConsignes de sécurité générales

• Cette moto haute performance doit être traitée avec une 
extrême prudence.

• Il est essentiel de porter les équipements de sécurité 
appropriés, y compris un casque homologué dans la 
région, des bottes de motard, des gants et des vêtements 
de protection pendant le pilotage afin de réduire le risque 
de blessure potentielle. Nous vous recommandons 
vivement d'utiliser des bottes de motard complètes étant 
donné que la grande majorité des blessures à moto sont 
des blessures aux jambes et aux pieds. Il n'est pas 
recommandé de piloter sans les vêtements de protection 
adéquats ; ceci s'applique même aux petits trajets et à 
chaque saison de l'année.

• Lisez tous les avertissements et instructions produits 
supplémentaires de ce manuel du propriétaire, ainsi que 
les étiquettes de sécurité, avant d'utiliser votre moto 
électrique.

• Ne laissez jamais une autre personne piloter votre moto 
électrique sans instructions appropriées.

• Ne consommez jamais d'alcool et ne prenez pas de 
psychotropes avant d'utiliser votre moto électrique.

• Les personnes n'étant pas désireuses ou capables 
d'assumer la responsabilité de leurs actes ne doivent pas 
utiliser cette moto. Vous assumez pleinement toute la 
responsabilité lorsque vous pilotez votre moto. Le vendeur 

n'assume au
utilisation ou

• Avant chaqu
colonne « ch
d'entretien d
du bloc d'ali
charge du ta

• Votre sécuri
la moto. Ass
les exigence
Assurez-vou
les éléments

• Les modifica
véhicule dan
blessures co
pour respon

• Faites très a
accessoires
dimensions,
impact néga
moto.



Consignes de sécurité générales
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In
Vo
fo

•

•

•

•

ébranchée avec la clé sur la position OFF 
osants électroniques de la moto 
 très faible quantité d’énergie et le bloc 
 videra extrêmement lentement. Si vous 
endant une longue durée (30 jours ou 

rez peut-être brancher la moto à une 
ation CA pour la recharger quelques 
vous en servir.
ez uniquement le bloc d'alimentation 

rgeur embarqué de la moto ou du 
 Zero approuvé.
ation ne nécessite pas ni ne tolère un 
rofond. Pour obtenir la plus grande durée 
chargez chaque bloc d'alimentation 
près chaque séance de pilotage. Le fait 
 d'alimentation déchargé provoquera des 

es instructions de stockage et de 
loc d'alimentation telles que décrites dans 
priétaire Zero Motorcycles peut annuler 

tre moto Zero. Ces consignes ont été 
estées afin de garantir une efficacité et un 
 du bloc d'alimentation.
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2

formations importantes sur le fonctionnement
us trouverez ci-dessous quelques considérations de 

nctionnement :
Tournez toujours le contact à clé et l'interrupteur d'arrêt du 
moteur en position OFF lorsque vous ne pilotez pas 
activement. Il est très facile d'oublier que la moto est sous 
tension car elle est silencieuse. Un accident peut se 
produire si la moto est laissée sous tension lorsque le 
pilote monte sur sa moto ou en descend.
Tournez l'interrupteur d'arrêt du moteur sur OFF lorsque 
vous soutenez ou poussez la moto alors qu'elle est 
démontée.
Utilisez le frein arrière lorsque vous êtes arrêté sur une 
pente. Ne pas maintenir la moto avec une accélération 
partielle ou le moteur risque d'être endommagé.
Brancher votre moto à une source d'alimentation CA pour 
la recharger après chaque utilisation. Une fois rechargée, 
débrancher de la source d'alimentation CA. Laisser votre 
moto débranchée entre les chargements optimisera la 
santé du bloc d'alimentation sur le long terme. Vous devez 
également utiliser le câble fourni car il est conçu pour être 
utilisé avec les composants électriques de votre moto.

• Lorsqu’elle est d
(Arrêt), les comp
consomment une
d'alimentation se
ne l’utilisez pas p
plus), vous voud
source d'aliment
heures avant de 

ATTENTION : Charg
Zero à l'aide du cha
chargeur accessoire

• Le bloc d'aliment
déchargement p
de vie du bloc, re
immédiatement a
de laisser un bloc
dommages.

• Le non-respect d
chargement du b
ce manuel du pro
la garantie de vo
rigoureusement t
service maximum

 



t des étiquettes importantes

2.3

 du Nord et d'Europe :

B
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Emplacemen
Emplacement des étiquettes importantesEmplacement des étiquettes importantes
Le véhicule peut contenir les informations suivantes pour les modèles d'Amérique

A. Étiquette VIN (Union Européenne) - étiquette de certification
B. Étiquette VECI (informations de contrôle des émissions des véhicules)
C. Étiquette VIN (Amérique du Nord) - étiquette de certification

A

ZOM0105

C



Emplacement des étiquettes importantes

2.

É
L'  cadre.
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tiquette de contrôle inviolable (Europe uniquement)
étiquette de contrôle inviolable (illustrée ci-dessous) est située sur le côté gauche du



t des étiquettes importantes

2.5
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Emplacemen
Étiquette d'avertissement de haute tension

Apposée sur la batterie
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Commandes et composants

3.1

ONNELLEMENT
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Commandes et composantsCommandes et composants

CETTE PAGE EST LAISSÉE BLANCHE INTENTI



Commandes et composants

3.
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Commandes et composants

3.3

frein avant
ir la description et le fonctionnement, 
us à la section “Commandes du guidon”, 

e des gaz
ir la description et le fonctionnement, 
us à la section “Commandes du guidon”, 

ur d'arrêt du moteur 
ir la description et le fonctionnement, 
us à la section “Commandes du guidon”, 

e de guidon gauche 
ir la description et le fonctionnement, 
us à la section “Commandes du guidon”, 
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A. Rétroviseurs 
Cette moto est équipée de rétroviseurs convexes. Un 
rétroviseur convexe possède une surface incurvée. Les 
rétroviseurs convexes offrent un plus grand champ de 
vision qu'un rétroviseur plat similaire. Cependant, le plus 
grand champ de vision donne l'impression que les objets 
sont plus éloignés que la réalité. Il convient de faire 
attention lorsque l'on juge la distance des objets vus 
dans ces rétroviseurs.

B. Interrupteur de niveau de performance 
Pour obtenir la description et le fonctionnement, 
reportez-vous à la section “Interrupteur de niveau de 
performance”, page 3-11.

C. Contact à clé/blocage de la direction
Pour obtenir la description et le fonctionnement, 
reportez-vous à la section “Positions du contact à 
clé/blocage de direction”, page 4-4.

D. Tableau de bord Pour obtenir la description et le 
fonctionnement, reportez-vous à la section “Tableau de 
bord”, page 3-8.

E. Réservoir de liquide de frein avant
Pour obtenir la description et le fonctionnement, 
reportez-vous à la section “Freins”, page 5-10.

F. Levier de 
Pour obten
reportez-vo
page 3-12.

G. Command
Pour obten
reportez-vo
page 3-12.

H. Interrupte
Pour obten
reportez-vo
page 3-12.

I.  Command
Pour obten
reportez-vo
page 3-12.
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3.

V

C

H

Zero Owner's Manual (S and DS).book  Page 4  Monday, March 26, 2018  11:46 AM
4

ue latérale gauche

A B

E GD F



Commandes et composants

3.5

 pivote depuis le côté et soutient la moto 
lle-ci est stationnée. Le contact à clé doit être 
 OFF (Arrêt) lorsque la moto est stationnée.
ur de béquille
pteur est une fonction de sécurité qui 
e moteur de fonctionner lorsque la béquille est 

i la béquille était abaissée pendant le 
lle toucherait le sol ce qui vous ferait perdre le 
 la moto et provoquerait des blessures 
.
NT ! Stationnez uniquement votre moto sur 
te et ferme, sinon la moto pourrait tomber et 
ommages.
 arrière
ctionnement des clignotants, reportez-vous à 
Commandes du guidon”, page 3-12.
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A. Feu avant
• Pour le fonctionnement du feu avant, reportez-vous à la 

section “Commandes du guidon”, page 3-12.
• Pour le remplacement de l'ampoule du feu avant, 

reportez-vous à la section “Remplacement de l'ampoule 
de feu avant”, page 5-21.

• Pour l'alignement du feu avant, reportez-vous à la 
section “Alignement du feu avant”, page 5-20.

B. Clignotants
• Pour le fonctionnement des clignotants, reportez-vous à 

la section “Commandes du guidon”, page 3-12.
• Pour le remplacement de l'ampoule des clignotants, 

reportez-vous à la section “Remplacement de l'ampoule 
de clignotant”, page 5-23.

C. Feu stop/arrière
Pour le remplacement de l'ampoule du feu stop/arrière, 
reportez-vous à la section “Remplacement de la LED des 
feux stop/arrière”, page 5-23.

D. Connexion électrique du chargeur CA 
Pour obtenir la description et le fonctionnement, 
reportez-vous à la sectionpage 4.6.

E. Chargeur du bloc d'alimentation intégré
Pour obtenir la description et le fonctionnement, 
reportez-vous à la sectionpage 4.6.

F. Béquille
La béquille
lorsque ce
en position

G. Interrupte
Cet interru
empêche l
abaissée. S
pilotage, e
contrôle de
corporelles

AVERTISSEME
une surface pla
provoquer des d
H. Clignotant

Pour le fon
la section “
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3.7
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A. Réservoir de liquide de frein arrière 
Reportez-vous à la section “Frein arrière”, page 5-12.

B. Connexion de charge du bloc d'alimentation 
auxiliaire Pour obtenir la description et le 
fonctionnement, reportez-vous à la section “Charge 
rapide (chargeur accessoire non embarqué)”, page 4-11. 
Le connecteur auxiliaire se situe au-dessus du moteur.

C. Bloc d'alimentation
Pour obtenir la description et le fonctionnement, 
reportez-vous à la section “Bloc d'alimentation”, 
page 4-6.

D. Dispositif de réglage de tension de la chaîne/courroie 
de transmission 
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section 
“Chaîne de transmission (en option)”, page 5-17 ou 
“Contrôle de la tension de la courroie de transmission”, 
page 5-15.

E. Contrôleur de moteur sans balais 
Contrôle précisément le débit d'électricité allant du bloc 
d'alimentation au moteur en fonction de l'action de la 
manette des gaz et des conditions ambiantes.

F. Pédale de frein arrière 
La pédale de frein arrière commande le frein arrière 
lorsque l'on appuie sur la pédale. Lorsque l'on freine, 
l'accélérateur doit être en position fermée. Le feu stop 
s'allume lorsque la pédale de frein arrière est enfoncée.
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3.

Ta

E

F

G

Z

Zero Owner's Manual (S and DS).book  Page 8  Monday, March 26, 2018  11:46 AM
8

bleau de bord

A C

D

B

K HIJ
L

M

OM0152



Commandes et composants

3.9

alimentation principal 
a moto est en fonctionnement ou prête à se 
i la manette des gaz est actionnée. Pour le 
, reportez-vous à la section “Dépanner votre 
e 6-1.
 charge 
affiche la quantité d'énergie restante dans le 
entation, semblable à la jauge de carburant 
icule à essence.
 clignotant droit 

Une flèche sur le tableau de bord clignote en 
vert dans la même direction que celle 
sélectionnée par l'interrupteur du clignotant. 

llumée jusqu'à ce que la demande de 
oit annulée.

 kilométrique 
ur kilométrique affiche la distance totale 
par la moto en kilomètres ou miles.
r partiel 

eur partiel affiche le kilométrage d'un trajet 
et est réinitialisé en appuyant sur le bouton 
nt et en le maintenant enfoncé.

Zero Owner's Manual (S and DS).book  Page 9  Monday, March 26, 2018  11:46 AM
A. Voyant de clignotant gauche 
Une flèche sur le tableau de bord clignote en 
vert dans la même direction que celle 
sélectionnée par l'interrupteur du clignotant. 

Cette flèche reste allumée jusqu'à ce que la demande de 
clignotant soit annulée.

B. Voyant de température 
Il clignote si vous dépassez les capacités de 
performance de la moto. Le voyant 
d'avertissement de température indique la 

température du moteur, la température du contrôleur ou 
la sur/sous-température de la batterie. Pour plus 
d'informations, reportez-vous à la page 4.14.

C. Témoin des feux de route 
Lorsque les feux de route sont allumés, ce 
témoin s'allume en bleu et reste allumé 
jusqu'à ce que les feux de route soient 

éteints.
D. Compte-tours/Compteur de vitesse 

Le compteur de vitesse est un affichage numérique en 
kilomètres par heure (km/h) ou miles par heure (mph). La 
partie d'affichage analogique fournit les informations 
relatives au compte-tours (grand cadran).

E. Témoin d'
Indique si l
déplacer s
dépannage
moto”, pag

F. Témoin de
Ce témoin 
bloc d'alim
sur un véh

G. Voyant de

Elle reste a
clignotant s

H. Compteur
Le compte
parcourue 

I. Totalisateu
Le totalisat
individuel, 
d'ajusteme
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. Bouton d'ajustement
En appuyant sur le bouton d'ajustement, vous pouvez 
passer d'un paramètre du totalisateur partiel à l'autre. En 
le maintenant enfoncé, le totalisateur partiel sera remis à 
zéro.

. Bouton de sélection
En appuyant sur le bouton de sélection, vous pouvez 
modifier les unités d'affichage qui apparaissent sur le 
tableau de bord entre Anglaises et Métriques.

. Témoin de charge 
Clignote lentement lorsque la moto accepte 
une charge. Le témoin clignote rapidement 
lorsqu'une erreur de charge est détectée. Le 
témoin est au vert continu lorsque la batterie 

est entièrement chargée.
. Témoin d'avertissement système 

Si un défaut a été détecté, comptez le nombre de 
clignotements de la LED rouge. Voir le tableau à la 
page 6.2.
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RT permet à la moto d'accélérer à une 
érablement plus rapide. Cette position est 
our les motards chevronnés.

qui tirent parti de la position ECO constateront 
ne légère augmentation de la portée et 
un freinage par régénération plus important. 
alement personnaliser les paramètres de 

l'aide de l'application smartphone 
à la section “Application smartphone”, 
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Interrupteur de niveau de performance

L'interrupteur de niveau de performance (A) est un 
interrupteur à deux positions qui alterne entre les modes ECO 
et SPORT. Vous pouvez passer d'un mode de performance à 
l'autre pendant que vous pilotez, mais la modification ne sera 
pas exécutée tant que la manette des gaz ne sera pas remise 
en position fermée.
La position ECO réduit l'accélération et la vitesse de pointe de 
la moto. C'est une position idéale lorsque vous souhaitez 
obtenir une accélération plus douce. Cette position convient 
également aux motards débutants et pour étendre la portée.

La position SPO
cadence consid
recommandée p
Les personnes 
probablement u
bénéficieront d'
Vous pouvez ég
performance à 
(reportez-vous 
page 3-15).

IGNIT
I O

N

OFF

ON

SPORT

ECO

A
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3.
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Commandes et composants

3.13

 moto se déplace et que la commande des gaz 
ition entièrement fermée, cela active la 
 freinage par régénération. Le freinage par 
n prend de l'énergie provenant de la moto qui 
 et la transforme en énergie électrique. Cette 
t transmise au bloc d'alimentation, ce qui 
 un rendement énergétique accru. Une légère 
est ressentie lorsque le freinage par 
n est activé. Si vous souhaitez décélérer sans 
rs au freinage par régénération, maintenez la 
s gaz tout près de la position entièrement 

A

B
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A. Appel de phares 
Lorsque le feu avant est en position feux de croisement, 
appuyez sur l'interrupteur d'appel de phares et les feux 
de route s'allumeront et resteront allumés jusqu'à ce que 
l'interrupteur soit relâché. Lorsqu'il est relâché, cet 
interrupteur se remet par défaut à la position feux de 
croisement. Le témoin des feux de route s'allume 
également.

B. Interrupteur de feux de route/croisement 
Lorsque l'interrupteur est actionné, le feu 
avant passe des feux de croisement aux feux 
de route. Il reste dans la position 

sélectionnée jusqu'à ce qu'il soit basculé. Lorsqu'il est en 
position feux de route, le témoin des feux de route du 
tableau de bord s'allume.

C. Levier de frein avant 
Le levier de frein avant commande le frein avant lorsque 
le levier est serré. Lorsque l'on freine, l'accélérateur doit 
être en position fermée. Le voyant du frein s'allume 
également.

D. Commande des gaz 
Tournez la manette de gaz dans le sens antihoraire (A) 
pour activer le moteur et démarrer la moto dans la 
direction avant. Relâchez la manette des gaz et elle se 
remet en position fermée (B), ce qui désactive le moteur. 
Le freinage par régénération est alors activé.

Lorsque la
est en pos
fonction de
régénératio
se déplace
énergie es
contribue à
résistance 
régénératio
avoir recou
manette de
fermée.
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E  clignotant 
sque l'interrupteur de clignotant est 
ssé en position gauche ou droite, les 
notants avant et arrière correspondants 
que l'interrupteur de clignotant est activé, 
gnotant correspondant s'allume sur le 
.
rs lorsque vous tournez, ainsi que vos 
res, comme l'exige la loi. Contrairement à 
, les clignotants doivent toujours être 
llement sur la moto. Appuyez sur 
i revient en position centrale ou OFF.
tisseur sonore
st en position ON, l'avertisseur sonore 

ppuie sur ce bouton. Les véhicules 
tionnent silencieusement. L'avertisseur 

nc être utilisé pour avertir les piétons ou 
obilistes de votre présence.

Z
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. Interrupteur d'arrêt du moteur 
Lorsque l'interrupteur (A) est enfoncé, le contrôleur du 
moteur n'est plus alimenté. Le contrôleur du moteur reste 
dans cet état jusqu'à ce que le bouton ON (B) soit 
enfoncé. L'interrupteur n'éteint pas tous les circuits 
électriques, mais seulement le fonctionnement du 
moteur.

F. Interrupteur de
Lor
pou
clig

clignotent. Lors
le voyant du cli
tableau de bord
Signalez toujou
autres manœuv
une automobile
annulés manue
l'interrupteur qu

G. Bouton d'aver
Lorsque la clé e
retentit si l'on a
électriques fonc
sonore peut do
les autres autom

A

B

OM0151
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smartphone
lécharger une application smartphone qui 
ffectuer les tâches suivantes sur votre moto :

ode ECO pour obtenir des gains de 

 journaux et les envoyer par e-mail au 
'assistance Zero
tat de charge (SOC) précis de votre moto.
 consommation électrique en temps réel

artphone est disponible gratuitement sur 
 Google Play. iTunes® est une marque 
e. Google Play® est une marque déposée de 

Zero Owner's Manual (S and DS).book  Page 15  Monday, March 26, 2018  11:46 AM
Sacoche de réservoir
Votre moto Zero est dotée d'une sacoche de réservoir pour un 
espace de rangement supplémentaire. Vous pouvez retirer la 
sacoche de réservoir en tirant dessus sur les côtés. 

Remarque : Avant de piloter votre moto Zero, fixez la sacoche 
de réservoir avec le verrou (au-dessus de la sacoche de 
réservoir). À vitesses élevées, la sacoche pourrait être éjectée 
si elle n'était pas bien fixée.

Application 
Vous pouvez té
vous permet d'e

• Ajuster le m
performance

• Recueillir les
personnel d

• Examiner l'é
• Examiner la

L'application sm
Apple iTunes et
déposée d'Appl
Google.

SP
OR
T

EC
O
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émarrage et fonctionnement

4.1

é dans le contact à clé et tournez la clé en 
. La jauge effectue un balayage d'auto-test. Le 
arge doit indiquer une charge complète.
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D
Démarrage et fonctionnementDémarrage et fonctionnementPremière utilisation
Si votre moto vous a été expédiée directement, vous devez 
effectuer ce qui suit :
1. Retirez la moto de sa caisse d'expédition. Reportez-vous à 

la section Déballer votre moto Zero à la page 4.2.
2. Votre moto Zero est expédiée entièrement chargée de 

l'usine. Le cas échéant, reportez-vous à la section “Bloc 
d'alimentation”, page 4.6.

3. Identifiez et inspectez les roues afin de vérifier la tension 
et/ou l'endommagement des rayons (DS uniquement).

4. Contrôlez la pression des pneus et ajustez-la aux 
spécifications appropriées. Reportez-vous à la section 
“Gonflage des pneus”, page 5.14.

5. Inspectez le système de freinage hydraulique. Suivez la 
conduite hydraulique allant des réservoirs aux étriers et 
vérifiez que les conduites de freinage sont exemptes de 
fuites et de détériorations. Vérifiez que les freins 
fonctionnent correctement.

6. Assurez-vous que le contact à clé de la moto est sur OFF, 
puis tournez la manette des gaz pour vous assurer que sa 
rotation se fait sans à-coups et qu'elle se remet en place 
correctement.

7. Inspectez les boulons et assurez-vous qu'ils sont bien 
serrés. Pour obtenir des informations de maintenance 
générales, reportez-vous à la page 5.10. Vérifiez deux fois 
les boulons des fourches, des roues et des freins.

8. Insérez la cl
position ON
témoin de ch
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D
B
pa
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C
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•

•

•

•

•

A
•

•

es d'attache du socle de la caisse.
usement la partie arrière de la moto sur le 
oscillant et dégagez-la du socle de la 

usement la roue avant pour la dégager du 
e.
ille, inclinez la moto et inspectez-la 

 la fiche d'inspection de livraison.

n et les matériaux de conditionnement de 
 été conçus pour être entièrement 
couper et recycler tous les matériaux en 

métal dans des conteneurs appropriés.
e qui accompagnaient votre moto 

ées comme sangles d'attache ordinaires.
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éballer votre moto Zero
ien que le déballage de votre moto Zero puisse être effectué 
r une seule personne, il est recommandé de solliciter une 
uxième personne pour aider à soulever et retirer la moto de 

 caisse.

ouvercle de la boîte extérieure
Coupez et retirez les deux sangles de retenue de la boîte 
extérieure.
Dévissez les boulons de la barre de stabilisation, un de 
chaque côté de la boîte extérieure.
Ouvrez le haut de la boîte et retirez les manchons de 
renfort d'extrémité du carton intérieur.
Dévissez la barre de stabilisation de l'extrémité du guidon 
et enlevez-la.
Dévissez les vis de retenue et les rondelles inférieures du 
couvercle de la caisse.
Soulevez ou coupez la boîte extérieure pour la dégager de 
la moto.

ssemblage intérieur
Retirez soigneusement le couvercle en plastique de la 
moto.
Localisez la boîte de rangement des petites pièces sous la 
moto et mettez-la de côté. (Cette boîte contient de la 
documentation importante, le manuel du propriétaire, les 
clés, etc.).

• Retirez les sangl
• Soulevez soigne

support du bras 
caisse.

• Soulevez soigne
socle de la caiss

• Déployez la béqu
conformément à

Recyclage
La caisse d'expéditio
votre moto Zero ont
recyclés. Veuillez dé
carton, plastique et 
Les sangles d'attach
peuvent être réutilis
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4.3

trôlez les deux pneus afin de vérifier leur état 
eur de la bande de roulement. Vérifiez 
t la pression des pneus à froid. Contrôlez les 
mmages et l'alignement. Maintenez une 
 pneus correcte comme précisé à la 
emplacez les pneus lorsque la hauteur de la 

ulement atteint 2 mm (0,8 pouce) ou moins.
E : Le sous-gonflage est la cause la plus 

aillance des pneus et peut se traduire par une 
s pneus, une séparation de la bande de 
clatement ou une perte de contrôle inattendue 
ant provoquer des blessures corporelles, 
ort.
ctrique. Vérifiez le fonctionnement correct du 

es clignotants et des feux stop/arrière.
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Fonctionnement généralFonctionnement général
Cette section décrit plusieurs points que vous devez examiner 
avant le fonctionnement.

Inspection préalable au pilotage
Avant de faire fonctionner la moto Zero S/DS, vérifiez les 
points suivants pour vous assurer que la moto est sécurisée 
et intacte :

• Bloc d'alimentation. Assurez-vous que le témoin de 
charge du tableau de bord indique un bloc d'alimentation 
chargé. Si le témoin de charge indique moins de 6 bars (½ 
charge), nous vous suggérons de le recharger avant 
utilisation. Conservez toujours le cordon du chargeur avec 
la moto.

• Courroie de transmission. Vérifiez la tension et l'état de 
la courroie. Ajustez le cas échéant. Reportez-vous à la 
section “Courroie de transmission”, page 5.15.

• Freins. Serrez le levier de frein et appuyez sur la pédale 
de frein individuellement tout en poussant la moto pour 
voir si elle roule. Vous devriez pouvoir bloquer entièrement 
les roues en appliquant les freins.

• Manette des gaz. Avec le contact à clé en position OFF, 
appliquez la manette des gaz et relâchez pour vérifier que 
la manette des gaz fonctionne sans à-coups et se remet 
en place correctement.

• Pneus. Con
et la profond
fréquemmen
éventuels do
pression des
page 5.14. R
bande de ro

MISE EN GARD
courante de déf
grave fissure de
roulement, un é
de la moto pouv
voire même la m

• Système éle
feu avant, d
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n
 en stationnement, le blocage de direction 
ation non autorisée et contribue à 

ge de direction
n complètement à gauche.
ers le bas pour la retirer de la position 
a clé dans le sens antihoraire tout en 
.

locage de direction
 tournez-la dans le sens horaire.
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4

ositions du contact à clé/blocage de direction

s'agit d'un interrupteur à trois positions qui se trouve sur la 
urche devant le guidon. Les positions de l'interrupteur sont 
s suivantes :

Blocage de direction (A)
OFF (Arrêt) (B)
ON (Marche) C

 clé doit être retirée de la moto lorsqu'elle est en 
ationnement afin de prévenir les vols. La clé peut être retirée 
ns la position OFF ou blocage de direction.

Blocage de directio
Lorsque la moto est
empêche toute utilis
prévenir les vols.
Pour activer le bloca
1. Tournez le guido
2. Poussez la clé v

OFF et tournez l
appuyant dessus

3. Retirez la clé.

Pour désactiver le b
1. Installez la clé et
2. Retirez la clé.
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Position OFF (Arrêt)
Cette position sert à mettre la moto hors tension, désactivant 
ainsi le système électrique.

Position ON (Marche)
Cette position sert à faire fonctionner la moto. Dans cette 
position, la séquence suivante se produira :

• Les feux s'allument
• L'affichage du tableau de bord s'allume
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urce d'alimentation CA. Laisser votre 
tre les chargements optimisera la santé 
n sur le long terme.

anchée avec la clé sur la position OFF 
nts électroniques de la moto consomment 
tité d’énergie et le bloc d'alimentation se 
 lentement. Si vous ne l’utilisez pas 
 durée (30 jours ou plus), vous voudrez 
a moto à une source d'alimentation CA 
elques heures avant de vous en servir.
n doit être chargé dans un délai de 24 
ement déchargé. S’il est stocké pendant 
ontrôlez l’état de la charge au moins une 
argez-le à 60 % s’il est tombé à 30 %. 
ection “Stationnement et stockage à long 

our de plus amples informations.
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loc d'alimentation
 batterie se trouve dans le bloc d'alimentation et ne 
cessite aucune période de rodage spéciale.
s modèles Zero S et DS 2013 bénéficient d'une toute 
uvelle chimie de batterie et d'une nouvelle configuration. 

on seulement le bloc d'alimentation ZF11.4 vous permet de 
rcourir plus de 220 km (137 miles), mais il est aussi conçu 
ur durer toute la vie de la moto. Le chargeur embarqué 
inimise le temps de charge et peut fonctionner en parallèle 
ec les accessoires de charge rapide Zero afin de réduire les 
mps de charge de 70 %. 

 temps de charge reste identique si le chargeur embarqué 
t connecté à une alimentation de 120 V CA ou 240 V CA.
 temps de recharge normal du bloc d'alimentation à une 
arge de 100 % est généralement inférieur à 6 heures pour 
 ZF8.5 et à 7,9 heures pour le ZF11.4 avec une température 

biante douce. Les durées de charge et de fonctionnement 
rient en dehors de la plage de température normale. Le bloc 

alimentation ne doit pas être utilisé en dehors de la plage 
 °C à 60 °C (23 °F à 140 °F). Le système de gestion de la 
tterie (BMS) éteint le contrôleur d'alimentation en dehors de 
tte plage.

emarque : La batterie ne se chargera pas si la température 
t inférieure à 0°C ou 32°F.

rancher votre moto à une source d'alimentation CA pour la 
charger après chaque utilisation. Une fois rechargée, 

débrancher de la so
moto débranchée en
du bloc d'alimentatio
Lorsqu’elle est débr
(Arrêt), les composa
une très faible quan
videra extrêmement
pendant une longue
peut-être brancher l
pour la recharger qu
Le bloc d'alimentatio
heures s'il est entièr
une longue durée, c
fois par mois et rech
Reportez-vous à la s
terme”, page 5.22 p
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ments électriques
NT ! N'ajoutez aucun équipement électrique 
ans autorisation préalable de votre 
. Certains composants électriques peuvent 
tre moto. Certains équipements électriques 

t empêcher d'autres composants de 
me ils le devraient ou peuvent réduire 
nt la portée et/ou la durée de vie du bloc 

loc d'alimentation
 bloc d'alimentation au chargeur après chaque 
fois rechargée, débrancher de la source 
A. Laisser votre moto débranchée entre les 
timisera la santé du bloc d'alimentation sur le 
s devez utiliser le câble fourni car il est conçu 
 avec les composants électriques de votre 
'alimentation doit être chargé dans un délai de 
t entièrement déchargé. Si vous ne l’utilisez 

e longue durée (30 jours ou plus), vous 
re brancher la moto à une source 
A pour la recharger quelques heures avant de 

NT ! Chargez uniquement le bloc 
ero à l'aide du chargeur Zero. Le chargeur est 
c d'alimentation.
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Système de gestion de batterie (BMS)
Chaque bloc d'alimentation contient un système de gestion de 
batterie (BMS) qui contrôle l'état des éléments de batterie, et 
optimise le processus de charge afin de fournir les plus 
hautes performances, la plus longue portée et la plus grande 
durée de vie du bloc d'alimentation.
Le BMS protège le bloc d'alimentation au moyen de 
verrouillages de sécurité. Ces verrouillages désactivent ou 
contrôlent certaines opérations qui pourraient endommager le 
bloc d'alimentation. Pour plus d'informations, reportez-vous à 
la section “Verrouillages de sécurité”, page 6.10.
Le BMS surveille également le bloc d'alimentation pour un 
éventail de conditions prédéfinies, puis prend des mesures en 
fonction de ces conditions. Pour plus d'informations, 
reportez-vous aux sections “Système de gestion de batterie”, 
page 6.2 et “Considérations relatives au temps froid et 
chaud”, page 6.8.
Le BMS est scellé à l'intérieur du bloc d'alimentation. En tant 
que motard, vous n'avez pas à vous préoccuper du BMS. Il 
fait son travail en silence pendant que vous chargez, pilotez et 
stockez votre moto.

Ajout d'équipe
AVERTISSEME
sur votre moto s
concessionnaire
endommager vo
ajoutés peuven
fonctionner com
considérableme
d'alimentation.

Chargeur du b
Branchez votre
utilisation. Une 
d'alimentation C
chargements op
long terme. Vou
pour être utilisé
moto. Le bloc d
24 heures s'il es
pas pendant un
voudrez peut-êt
d'alimentation C
vous en servir.

AVERTISSEME
d'alimentation Z
situé sous le blo
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hargeur embarqué (A) est visible par 
de batterie. Une lentille circulaire affiche 
 LED colorée. 

 en charge, les LED clignotent de gauche 
fichent ensuite la quantité de charge de la 
e de 1 à 4). Les LED s'allument de 
à droite. Par exemple, si 3 LED sur 4 sont 
 est chargée aux 3/4. Pour plus 
rtez-vous à la section “Système de 
 page 6.2.

A
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rs de la charge du bloc d'alimentation de la moto, le 
argeur peut rester allumé, même une fois que le bloc 

alimentation est entièrement chargé. Mais débrancher votre 
oto débranchée optimisera la santé du bloc d'alimentation 
r le long terme. S’il reste branché, il y a deux cas possibles 
uvent se produire :
Lorsqu'il est connecté au chargeur, le bloc d'alimentation 
reçoit une charge complète. Une fois entièrement chargé, 
le chargeur vérifie l'état du bloc d'alimentation une fois 
toutes les 72 heures afin de s'assurer qu'il maintient une 
charge complète. Lorsqu'il est entièrement chargé, un 
voyant vert s'allume sur le chargeur. Si le chargeur ne 
détecte pas que le bloc d'alimentation est plein, il continue 
à essayer de charger complètement le bloc d'alimentation. 
Dans ce cas, il se peut que le voyant vert ne s'allume pas ; 
cependant, le bloc d'alimentation peut être entièrement 
chargé. Pour vous assurer que le bloc d'alimentation est 
chargé, vérifiez le témoin de charge sur le tableau de bord 
avant de piloter votre moto.
Si le bloc d'alimentation termine la charge avant que le 
chargeur n'atteigne l'état mentionné précédemment, le 
chargeur continuera à fonctionner et rechargera le bloc 
d'alimentation jusqu'à ce que celui-ci soit retiré du 
chargeur ou que le chargeur atteigne l'état complet 
précédemment noté.

Le voyant LED du c
l'avant du logement 
l'état de charge de la

Lorsque la moto est
à droite. Les LED af
batterie (sur un scor
nouveau de gauche 
allumées, la batterie
d'informations, repo
gestion de batterie”,

ZOM0104
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e recharge fréquente est favorable à la durée 
'alimentation, donc n'hésitez pas à le mettre 
emment.

ec le chargeur standard :
 cordon d'alimentation fourni (A) dans le 
du chargeur embarqué. Conservez toujours le 
rique avec la moto.

oujours le chargeur à une prise MISE À LA 
ous utilisez une rallonge, évitez les chutes de 
ssives en utilisant un cordon 12-AWG à 3 fils 
 d'une longueur inférieure à 7,6 m (25 pieds). 
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Charge du bloc d'alimentation
AVERTISSEMENT ! Chargez le bloc d'alimentation Zero à 
l'aide du chargeur Zero.
Il est possible que les éléments de batterie au lithium-ion 
surchauffent et connaissent une défaillance.
Remarque : Il est recommandé de charger le bloc 
d'alimentation à un endroit éloigné des matériaux 
combustibles et dans une zone bien ventilée. Si vous chargez 
votre moto Zero à l'extérieur, évitez de la charger sous la 
pluie.

La température de charge interne maximum du bloc 
d'alimentation est 55 °C (131 °F). Si la température interne du 
bloc d'alimentation dépasse 55 °C (131 °F), il n'acceptera pas 
de charge tant qu'il ne sera pas déplacé dans un endroit plus 
frais. De même, si le bloc d'alimentation vient de fonctionner à 
plein régime, sa température interne peut dépasser 55 °C 
(131 °F) même si la température ambiante est inférieure.
Si vous rencontrez un bloc d'alimentation qui ne peut pas 
prendre la charge, vous devez vous assurer que sa 
température interne est inférieure à 55 °C (131 °F). Si le bloc 
d'alimentation a fonctionné récemment et qu'il ne prend pas la 
charge, il doit refroidir et commencer à prendre une charge 
dans environ 30 minutes ou moins.
L'arrêt pour température de charge maximum est une fonction 
favorisant la durée de vie du bloc d'alimentation. La charge à 
température élevée peut raccourcir la durée de vie du bloc 
d'alimentation.

Remarque : Un
de vie du bloc d
en charge fréqu

Pour charger av
1. Branchez le

connecteur 
cordon élect

2. Connectez t
TERRE. Si v
tension exce
mis à la terre

ZOM0077
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de charge est au vert continu lorsqu'elle 
rgée et branchée au chargeur.
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Le chargeur peut être utilisé sur une alimentation 120 V 
CA ou 240 V CA. La tension ne modifie pas la quantité de 
temps nécessaire à la charge de la moto.
Remarque : ÉVITEZ de connecter le chargeur Zero et un 
autre appareil à un seul circuit 120 V CA de 15 A/20 A car 
il peut devenir surchargé. Les chargeurs Zero prennent 
pas moins de 10 ampères du circuit 120 V CA lors de la 
mise en charge.

. L'icône de charge (A) clignote lorsque la batterie est en 
charge. Une fois la charge complète, l'icône reste allumée.

. La pleine charge d'un bloc d'alimentation entièrement 
déchargé prend environ :
• ZF8.5 6 heures
• ZF11.4 7,9 heures

Remarque : L'icône 
est entièrement cha

A
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ctrique CA
 du cordon électrique CA
u bloc d'alimentation

ED du chargeur
r (vers la moto)

C

E

B D
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Charge rapide (chargeur accessoire non embarqué)
La fonction de charge rapide évolutive permet de connecter 
un maximum de trois chargeurs accessoires supplémentaires 
(en plus du chargeur intégré existant) à la moto. L'utilisation 
de chargeurs accessoires supplémentaires peut réduire le 
temps de charge de près de 70 %.

Remarque : Le temps de charge de la moto à l'aide de la 
fonction de charge rapide varie en fonction du nombre de 
chargeurs utilisé.

Le connecteur de charge accessoire se situe au-dessus du 
moteur. Pour plus d'informations sur la connexion de 
chargeurs supplémentaires, reportez-vous au manuel du 
propriétaire du chargeur rapide.

A. Cordon éle
B. Connexion
C. Chargeur d
D. Témoins L
E. Connecteu

A
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P
1

2

3

4

t être utilisé sur une alimentation 120 V 
. La tension ne modifie pas la quantité de 
e à la charge de la moto.
geur accessoire non embarqué. 
 la section “Charge rapide (chargeur 
mbarqué)”, page 4.11.
'alimentation est entièrement chargé, 
 chargeur(s) et remettez en place le 
ion.

Z
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our charger avec le chargeur rapide :
. Veillez à ce que le contact à clé soit en position OFF 

(Arrêt).
. Localisez le connecteur de charge accessoire (au-dessus 

du moteur) et retirez le cache de protection.
. Connectez le chargeur du bloc d'alimentation au 

connecteur du bloc d'alimentation.

. Connectez toujours le chargeur à une prise MISE À LA 
TERRE. Si vous utilisez une rallonge, évitez les chutes de 
tension excessives en utilisant un cordon 12-AWG à 3 fils 
mis à la terre d'une longueur inférieure à 7,6 m (25 pieds). 

Le chargeur peu
CA ou 240 V CA
temps nécessair

5. Branchez le char
Reportez-vous à
accessoire non e

6. Lorsque le bloc d
débranchez le(s)
cache de protect

OM0071

A
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harge
0 % de charge est un voyant vert. Si elle est 
 permanence, la charge est terminée et le 
asse en mode maintenance. Si elle clignote, la 
sorption est terminée et le chargeur est en 
inition.

 activé est un voyant orange. Si elle est 
 permanence, l'alimentation CA est correcte. 
ote, la tension CA est basse. Contrôlez si la 
 correcte et, en cas d'utilisation d'une rallonge, 
elle est de la bonne longueur. La longueur 
est de 7,6 m (25 pieds) 12 AWG.

faut est un voyant rouge qui indique s'il y a 
 au niveau du chargeur. Si elle clignote, 
 le chargeur et consultez la section 
e”, page 6.1.

deMO
 peut utiliser un système de chargeur rapide 
ption. Un chargeur CHAdeMO peut charger 
ne heure environ. Pour obtenir des 
mplémentaires, contactez votre 
 Zero Motorcycles. 
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Témoins LED du chargeur rapide

A. Ampèremètre
La LED de l'ampèremètre est un voyant orange qui 
indique la quantité de débit électrique et doit 
progressivement diminuer de « IIIIII » à « I ».

B. 80 % de charge
La LED 80 % de charge est un voyant orange. Si elle est 
allumée en permanence, la phase de charge en vrac est 
terminée, charge à 80 %. Le chargeur est maintenant en 
phase d'absorption. Si le voyant clignote, deux 
problèmes peuvent être en cause :

C. 100% de c
 La LED 10
allumée en
chargeur p
phase d'ab
phase de f

D. CA activé 
La LED CA
allumée en
Si elle clign
tension est
vérifiez qu'
maximum 

E. Défaut 
La LED Dé
une erreur
réinitialisez
“Dépannag

Chargeur CHA
Votre moto Zero
CHAdeMO en o
votre moto en u
informations co
concessionnaire

! !

A

B
C
D
E
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traîner à effectuer des arrêts d'urgence en 

oto :
des gaz en position fermée, appuyez sur 
rêt du moteur pour le mettre en position 
interrupteur peut également être utilisé en 
ur couper le moteur.

t à clé en position OFF (Arrêt) et retirez la 
ir les vols, la clé doit être retirée chaque 
est laissée sans surveillance.
 charger le bloc d'alimentation après 
e pilotage.

ture
mis au point le groupe motopropulseur 
sement par air passif le plus avancé pour 
rant un niveau inégalé de simplicité, de 
nergie, de faible poids et de facilité de 
ndant, ce groupe motopropulseur refroidi 
t pas fonctionner indéfiniment à une 
n nombre de tours/minute élevé sans 
 thermiques. Votre moto Zero est donc 
e de gestion thermique sophistiquée afin 
rmances à long terme et la durabilité de 
pulseur.
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tiliser votre moto
ette section décrit comment utiliser votre moto en toute 
curité.

émarrage
. Tournez le contact à clé en position ON (Marche).
. Vérifiez que le témoin de charge indique entièrement 

chargé.
. Appuyez sur l'interrupteur d'arrêt du moteur pour le mettre 

en position ON (Marche).
. Avec la béquille relevée, tournez la manette des gaz vers 

vous (dans le sens antihoraire) pour augmenter la vitesse. 
Lorsque la manette des gaz est tournée dans la direction 
opposée à vous (dans le sens horaire), la vitesse diminue.

einage
 levier de frein manuel se trouve sur le guidon droit. Le 

vier de frein commande le frein avant lorsque le levier est 
rré. La pédale de frein se trouve sur le côté inférieur droit, à 
té du repose-pieds. Cette pédale commande le frein arrière. 
rsque l'on freine, l'accélérateur doit être en position fermée.

ISE EN GARDE : Si vous appliquez le frein avant ou arrière 
ffisamment fort, il est possible de bloquer les roues. Cela 
us amènerait à perdre le contrôle de la moto. Nous vous 
ggérons d'utiliser progressivement les freins pour amener la 
oto Zero à l'arrêt complet sans bloquer les roues. Votre 
oto Zero est un produit haute performance léger et vous 

devez donc vous en
toute sécurité.

Arrêter votre moto
Pour arrêter votre m
1. Avec la manette 

l'interrupteur d'ar
OFF (Arrêt). Cet 
cas d'urgence po

2. Mettez le contac
clé. Pour préven
fois que la moto 

3. Assurez-vous de
chaque séance d

Voyant de tempéra
Zero Motorcycles a 
électrique à refroidis
votre moto Zero, off
densité puissance/é
maintenance.  Cepe
par air passif ne peu
puissance élevée / u
atteindre ses limites
dotée d'une stratégi
de garantir les perfo
son groupe motopro
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rogressivement votre moto au point jusqu'à ce 
e de pointe de la moto soit « durable » d'un 
 thermique. Si la stratégie se met en place en 
vénement d'énergie élevée différent, comme 

 continue sur une surface de faible traction, la 
era simplement réduite pour garantir le 
ent sécurisé continu de votre groupe 
eur.

ue l'allumage de ce voyant de température 
 dysfonctionnement de votre moto Zero. Il 

plement que la stratégie thermique fonctionne. 
érez pas votre vitesse/puissance, le système 
ira votre vitesse/puissance jusqu'à ce que 
e maintenir son état thermique maximum 
ela n'entraînera aucune difficulté car c'est 
ôle de cette fonction.
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Le voyant de température rouge (A) sur le tableau de bord de 
votre moto Zero possède deux phases d'information. 

• La phase 1, représentée par le clignotement de ce témoin, 
vous informe que la moto est sur le point de commencer 
sa stratégie thermique. Pour éviter d'être confronté à une 
réduction de la puissance forcée, vous pouvez choisir de 
ralentir un peu jusqu'à ce que le voyant s'arrête de 
clignoter. 

• Pour la phase 2, si la température continue à monter, le 
voyant reste allumé en permanence, vous informant que la 
stratégie thermique est désormais appliquée et que 
l'énergie de votre moto sera réduite en conséquence. Si la 
stratégie se met en place alors que vous essayez de 
maintenir une vitesse élevée, la stratégie aura pour effet 

de ralentir p
que la vitess
point de vue
raison d'un é
une énergie
puissance s
fonctionnem
motopropuls

Veuillez noter q
n'indique pas un
vous avertit sim
Si vous ne mod
de la moto rédu
votre Zero puiss
autorisé. Mais c
exactement le r

A
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1

 : Purgez la fourche régulièrement en 
nt d'air s'évacuer après chaque séance de 

 rebond
rebond est réglé en tournant la vis de 
nurée (B) sur le dessus des deux 
he. À côté de la vis se trouvent les 
ignifiant « Slow » (lent) et « Fast » 
if de réglage possède 18 étapes 
ermettent de déterminer à quelle vitesse 
 position étendue après avoir été 

 la vis de réglage de rebond dans le sens 
 vitesse de rebond, ce qui est préférable 
plus vastes ou plus vallonnés, et les 

 la vis de réglage de rebond dans le sens 
ente la vitesse de rebond, ce qui est 
es bosses plus petites et plus ardues. 

ontant de fourche uniformément.
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églage de la suspension avant
n amortisseur possède deux actions principales : la 
mpression lorsque l'amortisseur est en charge et le rebond 
rsque l'amortisseur reprend sa pleine longueur. 
amortissement de compression est le réglage qui détermine 
 vitesse à laquelle la fourche se comprime. L'amortissement 
 rebond est le réglage qui détermine la vitesse à laquelle la 
urche rebondit.

is de purge
 vis M5 creuse de 3 mm (A) située en haut du montant de la 
urche est la vis de « purge ». La vis de purge possède deux 
nctions :
. Transporter votre moto. Reportez-vous à la section 

“Transport”, page 1.15.

2. Purger la fourche
laissant l'excéde
pilotage.

Amortissement de
L'amortissement de 
réglage en laiton rai
montants de la fourc
marquages S et F, s
(rapide). Le disposit
d'ajustement. Elles p
la fourche revient en
comprimée.

• Le fait de tourner
horaire ralentit la
pour les terrains 
bosses.

• Le fait de tourner
antihoraire augm
préférable pour l
Ajustez chaque m

SUS
PE

N
SI

ON

FASTA
C

E.COM

FS

SUSPE
N

SI
O

N

FASTACE.C
O

M

FS

IGNIT
I O

N

OFF

ON

A

BB

A
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n qui est réglée trop lente semblera dure sur 
s consécutives alors qu'une compression qui 
apide provoquera un abaissement brutal de la 
urche est trop abaissée, tournez le dispositif 
 clic à la fois jusqu'à ce que cela s'arrête. 
 montant de fourche uniformément. Remettez 
-poussière en caoutchouc après le réglage.
 dispositifs de réglage ne doivent jamais être 
rs « Fast » (rapide) ou « Slow » (lent). Laissez 
de réglage dans chaque direction.

 suspension avant effectués en usine
s suivantes vont vous permettre de remettre la 
nt aux réglages d'usine avec lesquels la moto 
ie à l'origine.

RÉGLAGE

a fourche avant 8 clics de la position entièrement 
fermée

rche avant 10 clics de la position entièrement 
fermée

RÉGLAGE

a fourche avant 3 clics de la position entièrement 
fermée

rche avant 8 clics de la position entièrement 
fermée
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Amortissement de compression
L'amortissement de compression est réglé en tournant une vis 
sur la partie inférieure de chaque montant de fourche. Un 
pare-poussière en caoutchouc protège le contre-écrou (A) qui 
fixe la vis (B). Le dispositif de réglage possède 12 étapes 
d'ajustement. 

• Tournez le dispositif de réglage dans le sens horaire pour 
une compression plus lente. 

• Pour accélérer la compression, tournez le dispositif de 
réglage dans le sens antihoraire.

Commencez par un réglage central et affinez le réglage de la 
compression à partir de là. Une compression correcte permet 
au pneu d'adhérer au sol sur plusieurs bosses consécutives. 

Une compressio
plusieurs bosse
est réglée trop r
fourche. Si la fo
de réglage d'un
Ajustez chaque
en place le pare
Remarque : Les
forcés à fond ve
toujours un clic 

Réglages de la
Les information
suspension ava
vous a été fourn
Modèles S

Modèles DS

ZOM0075

A

B

AJUSTEMENT

Compression de l

Rebond de la fou

AJUSTEMENT

Compression de l

Rebond de la fou
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r la moto en portant votre tenue de 
.
t qui tient la moto, vos pieds doivent être 
ux repose-pieds.
 suspension deux fois.

deuxième assistant de prendre une 
es endroits qu'à l'étape 2.

ure (cette mesure porte la référence M2).
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églage de l'amortisseur arrière
églage du ressort
obtention de la précharge correcte du ressort arrière est 
sentielle pour des manœuvres appropriées. La précharge 
 ressort doit être paramétrée pour correspondre au poids 
 motard. Le ressort est préchargé pour un motard de 82 kg 
80 lb). Cela place le pneu arrière à 1/3 de sa course 
rticale. Les motards plus lourds ont besoin de ressorts plus 
ides. Pour obtenir une bonne approximation de vos besoins 
 matière de ressort arrière, il convient de mesurer 
ffaissement de la suspension arrière. Cette mesure 
termine rapidement si votre ressort arrière est à peu près 
rrect pour votre poids. Ce réglage est une ligne directrice 
commandée. La préférence de pilotage personnelle peut 
rier des spécifications indiquées.

our contrôler la valeur d'affaissement :
. Placez votre moto sur un support avec la roue arrière 

soulevée du sol.
. Mesurez verticalement de l'essieu arrière au garde-boue 

arrière. Repérez cet endroit car il est utilisé pour d'autres 
mesures.

. Notez cette mesure (cette mesure porte la référence M1).

4. Retirez la moto d
5. Asseyez-vous su

motard habituelle
6. Avec un assistan

placés sur les de
7. Faites rebondir la
8. Demandez à un 

mesure aux mêm
9. Notez cette mes
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otal est de 50 mm (1,97 po). Reportez-vous 
ssous pour obtenir l'affaissement correct. Si 
'est pas correct, la précharge du ressort doit 

Signe Valeur

600 mm (23,62 po)

- 550 mm (21,65 po)

= 50 mm (1,97 po)

AFFAISSEMENT

50 mm (1,97 po)

65 mm (2,56 po)
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10.Soustrayez la deuxième mesure (M2) de la première 
mesure (M1).

Exemple :

L'affaissement t
au tableau ci-de
l'affaissement n
être ajustée.

Mesure

M1

M2

Affaissement

MODÈLE

S

DS
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R
1

2

3

e du rebond (A) se trouve en bas de 
ède 8 étapes d'ajustement. Les initiales S 
r le bouton. Elles signifient « Slow » (lent) 
 Le bouton de réglage du rebond 
 à laquelle l'amortisseur revient à sa 
rès avoir été comprimé. Il est préférable 
 dans le sens horaire, ou direction S, en 
tants.
ourner le bouton dans le sens antihoraire, 
s d'impacts plus petits et plus fréquents.

Z

R
SF

A
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églage de la précharge du ressort
. Nettoyez toutes les impuretés et tous les débris des filets 

de l'amortisseur à proximité de la bague de retenue (A).
. À l'aide d'une clé pour bague de retenue, desserrez le 

contre-écrou (A).
. Pour les mesures inférieures à la valeur spécifiée, 

diminuez la précharge sur le ressort en tournant l'écrou du 
ressort (B) dans le sens antihoraire sur l'amortisseur. Si 
elles sont supérieures à la valeur spécifiée, augmentez la 
précharge sur le ressort en tournant l'écrou du ressort (B) 
dans le sens horaire sur l'amortisseur.

Réglage du rebond
Le bouton de réglag
l'amortisseur. Il poss
et F sont gravées su
et « Fast » (rapide).
détermine la vitesse
position étendue ap
de tourner le bouton
cas d'impacts impor
Il est préférable de t
ou direction F, en ca

R
SF

OM0150

B
A

ZOM0082



Fonctionnement général

4.21

A
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Réglage de la compression
Le bouton de réglage de la compression se trouve en haut de 
l'amortisseur. Il possède 18 étapes d'ajustement. Le bouton 
est doté des positions « + » (compression plus lente) et « - » 
(compression plus rapide). Tournez le dispositif de réglage 
dans le sens horaire pour une compression plus lente. Pour 
accélérer la compression, tournez le dispositif de réglage 
dans le sens antihoraire. Commencez par un réglage central 
et affinez le réglage de la compression à partir de là. Une 
compression correcte permet au pneu d'adhérer au sol sur 
plusieurs bosses consécutives. Une compression qui est 
réglée trop lente semblera dure sur plusieurs bosses 
consécutives alors qu'une compression qui est réglée trop 
rapide provoquera un abaissement brutal de l'amortisseur. Si 
l'amortisseur est trop abaissé, tournez le dispositif de réglage 
d'un clic à la fois jusqu'à ce que cela s'arrête.

Remarque : Les dispositifs de réglage ne doivent jamais être 
forcés à fond vers « Fast » (rapide) ou « Slow » (lent). Laissez 
toujours un clic de réglage dans chaque direction.

COM
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églages de la suspension arrière effectués en usine
s informations suivantes vont vous permettre de remettre la 
spension arrière aux réglages d'usine avec lesquels la moto 
us a été fournie à l'origine.

odèles S

odèles DS

JUSTEMENT RÉGLAGE

ompression de l'amortisseur 
rrière

10 clics de la position entièrement 
fermée

ebond de l'amortisseur 
rrière

4 clics de la position entièrement 
fermée

récharge du ressort de 
'amortisseur arrière

135 mm

JUSTEMENT RÉGLAGE

ompression de l'amortisseur 
rrière

5 clics de la position entièrement 
fermée

ebond de l'amortisseur 
rrière

3 clics de la position entièrement 
fermée

récharge du ressort de 
'amortisseur arrière

170 mm
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es de maintenance
echange, les fluides et les lubrifiants qui 
isés sont répertoriés dans le tableau 

RÉFÉRENCE

e H4 (55/60 watts)

otant RY10W (10 watts)

top/arrière LED (remplacez l'ensemble de l'unité)

e circulation W3W (3 watts)

DOT 4
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Entretenir votre motoEntretenir votre motoResponsabilités du propriétaire
Vous trouverez ci-dessous les responsabilités qui incombent 
au propriétaire :

• Le présent manuel du propriétaire doit être considéré 
comme faisant partie intégrante de cette moto et doit 
toujours être conservé avec celle-ci même si vous la 
vendez par la suite.

• Vous devez entretenir votre moto électrique conformément 
aux indications figurant dans le présent manuel du 
propriétaire.

• Utilisez uniquement des pièces approuvées par Zero, ainsi 
que des accessoires Zero Motorcycles.

• L'opérateur est responsable de s'informer et de respecter 
toutes les lois du pays, fédérales, régionales et locales 
régissant l'utilisation d'une moto électrique.

•  Portez toujours un casque homologué dans votre région, 
des lunettes, des bottes appropriées et tout autre matériel 
de sécurité adéquat lorsque vous utilisez une moto 
électrique.

Pièces/articl
Les pièces de r
doivent être util
ci-dessous.

PIÈCE

Ampoule de phar

Ampoule de clign
(orange)

Ampoule de feu s

Ampoule de feu d
avant

Liquide de frein
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C
L'  Zero S/DS soit toujours en parfait état de 
fo ligé. Lorsqu'une durée et un kilométrage 
so

KILOMÉTRAGE INDIQUÉ AU COMPTEUR

 mi 
K km)
ou 
mois

12K mi 
(19K km)

ou
18 mois

16K mi
(25K km)

ou
24 mois

20K mi 
(31K km)

 ou 
30 mois

√ √ √ √

√ √ √ √

√ √ √ √

√ √ √ √

√ √ √ √
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alendrier d'entretien
entretien programmé doit être réalisé conformément à ce tableau pour que votre moto
nctionnement. L'entretien initial est particulièrement important et ne doit pas être nég
nt indiqués, suivez l'intervalle qui survient en premier.

N° ÉLÉMENT PROCÉDURE CHAQUE 
SÉANCE

DE 
PILOTAGE

INITIAL INITIAL

600 mi
(1K km)

ou 
1 mois

4K mi
(7K km)

ou
6 mois

8K
(13

12 

1 Frein avant Vérifiez le fonctionnement et les 
fuites de liquide éventuelles. 
Remplacez les plaquettes de frein 
si nécessaire.

√ √ √

2 Frein arrière Vérifiez le fonctionnement et les 
fuites de liquide éventuelles. 
Remplacez les plaquettes de frein 
si nécessaire.

√ √ √

3 Roues Vérifiez la présence d'éventuels 
dommages ou déformations. 
Remplacez si nécessaire.

√

4 Pneus - Vérifiez la profondeur de la bande 
de roulement, ainsi que les 
éventuels dommages. Remplacez 
si nécessaire.  
- Vérifiez la pression d'air. Voir 
page 5-9. Corrigez si nécessaire.

√ √

5 Roulements de 
moyeu

Vérifiez que les roulements 
fonctionnent bien. Remplacez si 
nécessaire.

√ √
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5.3

mi) et après avoir lavé la moto ou avoir conduit la moto 
sous la pluie.

√ √ Reconditionner √

√ √ √ √

√ √ √ √

KILOMÉTRAGE INDIQUÉ AU COMPTEUR

8K mi 
(13K km)

ou 
12 mois

12K mi 
(19K km)

ou
18 mois

16K mi
(25K km)

ou
24 mois

20K mi 
(31K km)

 ou 
30 mois
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6 Chaîne de 
transmission

- Vérifiez l'affaissement/alignement 
de la chaîne et son état.
- Ajustez et lubrifiez 
soigneusement la chaîne avec un 
lubrifiant pour chaîne. 
- Remplacez la chaîne usée.

√ Tous les 1 000 km (600 

7 Courroie de 
transmission

- Vérifiez l'affaissement de la 
courroie et son état. 
- Remplacez une courroie 
usée/endommagée. 
- Contrôlez les fissures et/ou 
remplacez la courroie tous les 40K 
km (25K mi).

√

8 Roulements de 
direction

- Contrôlez toutes les fixations et 
tous les raccords du châssis. 
- Corrigez si nécessaire.

√ √

9 Fixations du 
châssis

- Vérifiez l'ensemble du châssis √

10 Axe de pivot du 
levier de frein 
avant

- Appliquez une légère couche de 
graisse silicone. 
- Vérifiez le fonctionnement et les 
fuites d'huile éventuelles. 
- Réalisez une 
maintenance/révisez si nécessaire.

√ √

N° ÉLÉMENT PROCÉDURE CHAQUE 
SÉANCE

DE 
PILOTAGE

INITIAL INITIAL

600 mi
(1K km)

ou 
1 mois

4K mi
(7K km)

ou
6 mois
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5.

R aintenance commençant à 13 000 km 
(8

√ √ √ √

√ √ √ √

√ √ √ √

√ √ √ √

√ √ √ √

KILOMÉTRAGE INDIQUÉ AU COMPTEUR

 mi 
K km)
ou 
mois

12K mi 
(19K km)

ou
18 mois

16K mi
(25K km)

ou
24 mois

20K mi 
(31K km)

 ou 
30 mois
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emarque : À partir de 37 000 km (24 000 mi) ou 36 mois, répétez les intervalles de m
 000 mi) ou 12 mois.

11 Fourche avant - Vérifiez le fonctionnement et les 
fuites d'huile éventuelles.  
- Réalisez une 
maintenance/révisez si nécessaire.

√ √

12 Ensemble 
d'amortisseur 
arrière

- Vérifiez le fonctionnement et les 
fuites d'huile éventuelles. 
Remplacer si nécessaire

√ √

13 Préhension de 
la manette des 
gaz

- Vérifiez le fonctionnement et le 
jeu. √ √

13 Pivots de la 
béquille

- Vérifiez le fonctionnement.  
- Appliquez une légère couche de 
graisse silicone.

√

15 Interrupteur de 
béquille

Vérifiez le fonctionnement et 
remplacez si nécessaire. √ √

N° ÉLÉMENT PROCÉDURE CHAQUE 
SÉANCE

DE 
PILOTAGE

INITIAL INITIAL

600 mi
(1K km)

ou 
1 mois

4K mi
(7K km)

ou
6 mois

8K
(13

12 
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o.

REMARQUES
Utilisez de la LOCTITE® 242® (ou équivalent)
Utilisez de la LOCTITE® 242® (ou équivalent)
Utilisez de la LOCTITE® 242® (ou équivalent)
-
Utilisez de la LOCTITE® 242® (ou équivalent)
Utilisez de la LOCTITE® 242® (ou équivalent)
Utilisez de la LOCTITE® 242® (ou équivalent)
-

-
-
-
-

 Utilisez de la LOCTITE® 242® (ou équivalent)

Utilisez de la LOCTITE® 242® (ou équivalent)
Utilisez de la LOCTITE® 242® (ou équivalent)
Utilisez de la LOCTITE® 242® (ou équivalent)
Utilisez de la LOCTITE® 242® (ou équivalent)
-
-
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Éléments de fixation des composants
Contrôlez et serrez périodiquement les éléments de fixation suivants de votre mot

Tableau des couples de serrage

POSITION ÉLÉMENT COUPLE
A Boulons d'extrémité de l'essieu avant 26 Nm
B Boulons du feu avant 16 Nm
C Boulons de montage de l'étrier avant 20 Nm
D Boulons de montage de l'amortisseur 52 Nm
E Boulon de pivot de la pédale de frein arrière 46 Nm
F Écrou de l'essieu arrière 20 Nm
G Boulons de pincement de l'essieu arrière 26 Nm
H Boulons du dissipateur thermique du contrôleur vers le cadre 

(arrière)
26 Nm

I Boulons de montage du moteur (arrière) 24 Nm
J Dissipateur thermique du contrôleur vers le cadre (avant) 26 Nm
K Boulon/écrou principal du pivot (bras oscillant) 102 Nm
L Boulons de montage du moteur (avant) 30 Nm
M Boulons de pincement à pince triple supérieurs/inférieurs 23 Nm - supérieurs

20 Nm - inférieurs 
N Boulons de pincement de l'essieu avant 12 Nm
O Roue dentée arrière vers jante alliage, 4 boulons (modèle S) 34 Nm
P Boulons du maître-cylindre de frein arrière vers le cadre 23 Nm
Q Boulon de pivot de la pédale de frein arrière 46 Nm
R Boulons de montage de la pince de guidon 26 Nm
S Boulons de retenue du siège 20 Nm
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5.

C

e 5.5.

S E F

Z
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ôté gauche de la moto

Consultez le tableau des couples de serrage à la pag

A B C D D

OM0154
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 page 5.5.

M N
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Côté droit de la moto

Consultez le tableau des couples de serrage à la

G I J K L

D QP

H S

ZOM0153
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5.

G
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uidon

Consultez le tableau des couples de serrage à la page 5.5.



Bloc d'alimentation

5.9

tacter Zero à l'adresse 
romotorcycles.com ou localiser un centre de 
ns votre région.
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Bloc d'alimentationBloc d'alimentation
AVERTISSEMENT ! Vous devez laisser votre moto sur le 
chargeur si vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant plus de 
90 jours.
Le bloc d'alimentation doit être chargé dans un délai de 24 
heures s'il est entièrement déchargé et chargé dans un délai 
de 90 jours s'il est stocké entièrement chargé.
Zero vous recommande de brancher votre moto Zero au bout 
de 7 jours même si elle est entièrement chargée. Veuillez 
laisser votre moto Zero branchée dans la mesure du possible.
1. Le bloc d'alimentation est un système électrique au 

lithium-ion. Lorsqu'il n'a pas besoin d'être chargé, il ne 
nécessite aucun entretien.

2. Le bloc d'alimentation doit être tenu éloigné des chaleurs 
excessives. Les éléments de batterie au lithium-ion ne 
doivent pas dépasser les 71 °C (160 °F). Ne conservez 
pas le bloc d'alimentation dans une remorque chaude et 
ne le laissez pas exposé à la lumière directe du soleil.

3. Seul un agent de maintenance agréé peut avoir accès au 
bloc d'alimentation.

4. Mettez le bloc d'alimentation au rebut conformément aux 
lois en vigueur dans votre région. Nous vous incitons à 
recycler le bloc d'alimentation plutôt que de le mettre au 
rebut dans une décharge. 

5. Veuillez con
support@ze
recyclage da
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EntretF
C
fre
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ex
ci
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U
ci

 arrière
uettes de frein arrière est illustré 
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ien généralreins
ette section décrit comment inspecter le niveau de liquide de 
in pour les freins avant et arrière. Votre moto utilise des 

aquettes de frein Nissin pour arrêter l'alimentation. Des 
emples de plaquettes avant et arrière sont présentés 

-dessous.

laquettes de frein avant
n exemple de plaquettes de frein avant est illustré 
-dessous.

Plaquettes de frein
Un exemple de plaq
ci-dessous.
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eux vis (A) qui fixent le couvercle au réservoir.

quide de frein DOT 4 neuf.
 joint du couvercle en vérifiant qu'il est exempt 
e dommages et qu'il est positionné 
t.
ouvercle et serrez les vis.
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Inspection du niveau de liquide de frein
AVERTISSEMENT ! Ne renversez pas le liquide de frein sur 
des surfaces peintes car la finition pourrait être endommagée. 
Le déversement de liquide de frein sur les pièces en plastique 
ABS de la carrosserie provoquera des fissures. Nettoyez 
immédiatement tout déversement de liquide de frein.
Placez toujours une serviette sous le réservoir du 
maître-cylindre avant de retirer le couvercle/bouchon.
De faibles niveaux de liquide peuvent indiquer des plaquettes 
de frein usées ou une fuite dans le système hydraulique. 
Inspectez les plaquettes de frein pour vous assurer qu'elles 
sont exemptes d'usure et/ou le système hydraulique pour les 
fuites éventuelles. Utilisez uniquement un liquide de frein DOT 
4 neuf issu d'un conteneur scellé.

Frein avant
Inspectez le niveau du liquide 
de frein avant à travers la jauge 
(B). Si le niveau de liquide est 
visiblement inférieur à 
l'indicateur de bas niveau (C), 
du liquide de frein doit être 
ajouté. Nettoyez les impuretés 
ou débuts du couvercle (A) 
avant d'ouvrir le réservoir.

1. Retirez les d

2. Ajouter du li
3. Inspectez le

d'usure ou d
correctemen

4. Installez le c

LOWER

A BC
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Fr
Le
de

In
ca
in
liq
dé
d'

 et ajoutez du liquide de frein DOT 4 
int du bouchon en vérifiant qu'il est 
e dommages, puis remettez le bouchon 
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ein arrière
 carter du réservoir se situe du côté intérieur du cadre, 
rrière le protège-talon. 

spectez le niveau du liquide de frein arrière à travers le 
rter du réservoir. Si le niveau de liquide est visiblement 
férieur à l'indicateur LOWER de bas niveau minimum (B), du 
uide de frein doit être ajouté. Nettoyez les impuretés ou 
buts du bouchon et de l'ouverture du réservoir (A) avant 

ouvrir le réservoir. 

Dévissez le bouchon
neuf. Inspectez le jo
exempt d'usure ou d
en place. 
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ien, consultez le calendrier d'entretien à la 

 la fourche, reportez-vous à la section Réglage 
sion à la page 4.16.

E : L'ensemble d'amortisseur contient du gaz 
sion.
as d'altérer ou d'ouvrir le cylindre ou 
r.
z pas l'amortisseur à une température élevée 

mme nue.
NT ! Le non-respect des actions ci-dessus 

'explosion du cylindre ou de l'amortisseur, 
 blessures corporelles voire la mort.
 consultez le calendrier d'entretien à la 
.
ourche, reportez-vous à la section Réglage de 
 la page 4.16.
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Inspection des plaquettes de frein
Les plaquettes de frein doivent être inspectées selon les 
indications du calendrier d'entretien. Pour plus d'informations, 
reportez-vous au calendrier d'entretien à la page 5.2. 
Inspectez visuellement les freins en regardant le matériau de 
plaquette de frein restant par les côtés de l'étrier du frein. 
Remplacez les plaquettes de frein si l'épaisseur de l'une des 
plaquettes est de 1,35 mm (0,053 po) ou moins. Si les 
plaquettes de frein (A) sont usées, remplacez immédiatement 
les deux plaquettes de frein.

L'épaisseur du disque de 
frein doit également être 
vérifiée. L'épaisseur 
minimum est de 3,85 mm 
(0,15 po).

Suspension
Avant

• Pour l'entret
page 5.2.

• Pour ajuster
de la suspen

Arrière
MISE EN GARD
sous haute pres

• N'essayez p
l'amortisseu

• Ne soumette
ou à une fla

AVERTISSEME
peut entraîner l
provoquant des
Pour l'entretien,
sectionpage 5.2
Pour ajuster la f
la suspension à
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R
In

•
•
•

In
•

•
•

•

S
co
pn

eus
Le sous-gonflage est la cause la plus 
ce des pneus et peut se traduire par une 
eus, une séparation de la bande de 
ment ou une perte de contrôle inattendue 
provoquer des blessures corporelles, 

us doit être vérifiée et ajustée avant 
ilotage. La pression des pneus est 
 manomètre de précision lorsque les 
ela signifie que les pneus n'ont pas été 
res. Remplacez toujours le capuchon de 
que vous avez terminé.

ARRIÈRE

 (30 PSI) 206 kPa (30 PSI)

 (29 PSI) 186 kPa (27 PSI)
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oues et pneus
spectez les deux roues afin de déceler :

Rayons pliés, desserrés ou manquants (DS uniquement)
Jantes pliées ou fissurées
Traces d'impact sur les jantes

spectez les deux pneus afin de déceler :
Coupures, fissures, fentes ou barrettes de bande de 
roulement manquantes dans la bande de roulement ou la 
zone du flanc de pneu
Bosses ou renflements dans le corps du pneu
Usure irrégulière de la bande de roulement du pneu. 
L'usure d'un côté de la bande de roulement du pneu ou 
une usure par aplatissement dans la bande de roulement 
du pneu indiquent un problème avec le pneu ou la moto.
Bande de roulement de pneu ou cordons exposés

i l'une des roues ou l'un des pneus répond à l'une des 
nditions ci-dessus, remplacez immédiatement la roue et le 
eu.

Gonflage des pn
MISE EN GARDE : 
courante de défaillan
grave fissure des pn
roulement, un éclate
de la moto pouvant 
voire même la mort.
La pression des pne
chaque séance de p
vérifiée à l'aide d'un
pneus sont froids. C
utilisés depuis 3 heu
tige de soupape lors

MODÈLE AVANT

S 206 kPa

DS 199 kPa
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5.15

ditions ci-dessus est décelée, la courroie doit 

tension de la courroie de transmission
 courroie appropriée est essentielle pour un 
 optimal du système de transmission.
tension de courroie peut entraîner un cliquetis. 
 courroie coulissent sur les dents de la roue 
Cela provoque un bruit désagréable ; le 
alement endommager les cordons de tension 

un cliquetis s'est produit, vous devez 
urroie avant votre prochaine séance de 

p importante peut augmenter l'usure de votre 
smission et le système peut s'affaisser.
ontrôlée à l'aide d'un testeur de tension.
nsion possède un bras de mesure en 
dans une fente. Le long de cette fente se 
lle de mesure. Le point d'intersection du bras 
 l'échelle de mesure indique la tension de la 
n bouton (à cliquer) sur le côté supérieur du 

on où vous pouvez fixer votre doigt avec un 
e en caoutchouc. Un ressort est situé sous ce 
r. Si une certaine pression est appliquée au 
un clic.
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Courroie de transmission
La courroie de transmission assure un entretien réduit et un 
fonctionnement silencieux avec un étirement minimal. 
Conservez les impuretés, la graisse, l'huile et les débris hors 
de la courroie et des roues dentées. La tension de la courroie 
de transmission doit être vérifiée et ajustée aux intervalles 
spécifiés dans le calendrier d'entretien. Pour obtenir des 
informations relatives à l'entretien, consultez le calendrier 
d'entretien à la section page 5.2.
Nettoyez la courroie avec du savon doux et de l'eau lorsque 
vous lavez votre moto. Séchez avec une serviette et 
inspectez les points suivants :

• Coupures ou profils d'usure inhabituels.
• Dommages au centre de la courroie.
• Biseautage de bords extérieurs. Un certain biseautage est 

fréquent mais il indique que les roues dentées ne sont pas 
alignées.

• Surface nervurée extérieure pour les signes de perforation 
par des cailloux.

• Intérieur (partie des dents) de la courroie pour les cordons 
de traction exposés normalement couverts par une couche 
de nylon et une couche de polyéthylène. Cette condition 
entraînera une défaillance de la courroie et indique des 
dents usées.

• Signes de perforation ou de fissure à la base des dents de 
la courroie.

Si l'une des con
être remplacée.

Contrôle de la 
Une tension de
fonctionnement
Un manque de 
Les dents de la
dentée arrière. 
cliquetis peut ég
en carbone. Si 
remplacer la co
pilotage.
Une tension tro
système de tran
La tension est c
Le testeur de te
plastique, situé 
trouve une éche
de mesure et de
courroie. Il y a u
testeur de tensi
support élastiqu
bouton à clique
ressort, il émet 



Entretien général

5.

1
2

3

4

ge de la courroie de transmission
contact à clé.
 de l'essieu arrière (C). 

ntre-écrous gauche et droit (A) (13 mm) 
 aux réglages. 
n de réglage (B) pour ajuster la tension de 

-écrous gauche et droit (A) pour fixer la 

 l'essieu arrière (C). 
n conditions de pilotage. 
lage de la courroie après le test de 
tez si nécessaire.

Zero Owner's Manual (S and DS).book  Page 16  Monday, March 26, 2018  11:46 AM
16

. Retirez la clé du contact à clé.

. Appuyez constamment sur le testeur de tension au milieu 
du côté supérieur de la courroie. La « lèvre » amènera le 
testeur sur la courroie.

. Augmentez lentement la pression sur le testeur jusqu'à ce 
que vous entendiez un déclic. N'augmentez pas la 
pression une fois que le testeur est en place.

. Retirez soigneusement le testeur de la courroie. Évitez les 
mouvements brusques du testeur car cela modifierait les 
résultats de la mesure. La mesure doit être située dans la 
plage 20-30 kg.

Procédure de régla
1. Retirez la clé du 
2. Desserrez l'écrou
3. Desserrez les co

afin de procéder
4. Tournez le boulo

la courroie.

5. Serrez les contre
courroie.

6. Serrez l'écrou de
7. Testez la moto e
8. Revérifiez le rég

pilotage et réajus
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5.17

 bonne couche de nettoyant pour chaîne et 
ser pendant quelques minutes.
s poils d'une brosse avec le nettoyant pour 
mencez à frotter doucement la chaîne sur le 

e bras oscillant à l'aide de la brosse.
 cette façon sur toute la longueur de la 

es maintenant la même chose pour 
partie inférieure de la chaîne.
se, nettoyez les deux côtés de la roue dentée 
sez tremper pendant 5 minutes.
'eau, rincez l'ensemble de la chaîne. Ensuite, 

te humidité résiduelle sur la chaîne à l'aide 
propre.
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Chaîne de transmission (en option)
Nettoyage de la chaîne de transmission
MISE EN GARDE : Portez des lunettes de sécurité lorsque 
vous nettoyez la chaîne afin d'éviter toute lésion oculaire.
MISE EN GARDE : Ne placez jamais votre main ou toute 
autre partie de votre corps entre la chaîne et les roues 
dentées. Travaillez uniquement avec la chaîne au milieu des 
deux roues dentées. Le non-respect de cette consigne 
pourrait entraîner de graves blessures corporelles.
MISE EN GARDE : Ne laissez pas le produit de nettoyage 
entrer en contact avec les disques de frein ou les plaquettes 
de frein. Si les disques de frein ou les plaquettes de frein sont 
contaminés par du produit de nettoyage, la capacité d'arrêt de 
la moto sera dégradée. Cela pourrait entraîner de graves 
blessures corporelles.
MISE EN GARDE : Ne faites jamais tourner la roue par le 
moteur. Tournez la roue à la main uniquement. Le non-respect 
de cette consigne pourrait entraîner de graves blessures 
corporelles.
Suivez les instructions du fabricant concernant le produit de 
nettoyage pour chaîne que vous utilisez. Vous trouverez 
ci-après quelques consignes générales.
1. Retirez la clé du contact à clé.
2. Placez la moto sur un support ou soulevez-la de façon à 

ce que la roue arrière puisse tourner librement. Tout en 
tournant la roue à la MAIN, enduisez l'intérieur de votre 

chaîne d'une
laissez-le po

3. Pulvérisez le
chaîne. Com
haut de votr

4. Procédez de
chaîne. Fait
l'intérieur/la 

5. Avec la bros
arrière. Lais

6. Avec un jet d
essuyez tou
d'un chiffon 
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la moto pendant 30 minutes pour 
rifiant de pénétrer dans les rouleaux des 

haîne de transmission
contact à clé.
le, saisissez la chaîne à mi-distance 
entées avant et arrière.
 déplacer de 16 mm (0,63 po) dans l'une 
n, soit 32 mm (1,25 po) de jeu total.
aîne n'est pas dans les spécifications, il 

32 mm (1.25 in)
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brification de la chaîne de transmission
ISE EN GARDE : Portez des lunettes de sécurité lorsque 
us lubrifiez la chaîne afin d'éviter toute lésion oculaire.
ISE EN GARDE : Ne faites jamais tourner la roue par le 
oteur. Tournez la roue à la main uniquement. Le non-respect 
 cette consigne pourrait entraîner de graves blessures 
rporelles. 
ISE EN GARDE : Ne placez jamais votre main entre la 
aîne et les roues dentées. Travaillez uniquement avec la 
aîne au milieu des deux roues dentées. Le non-respect de 
tte consigne pourrait entraîner de graves blessures 
rporelles.
ISE EN GARDE : Ne laissez pas le lubrifiant entrer en 
ntact avec les disques de frein ou les plaquettes de frein. Si 
s disques de frein ou les plaquettes de frein sont contaminés 
r du lubrifiant, la capacité d'arrêt de la moto sera dégradée. 

ela pourrait entraîner de graves blessures corporelles.
uivez les instructions du fabricant concernant le lubrifiant 
ur chaîne que vous utilisez. Vous trouverez ci-après 
elques consignes générales. Ne laissez pas le lubrifiant 
trer en contact avec le disque de frein.

our lubrifier la chaîne :
. Tournez lentement la roue vers l'arrière et pulvérisez 

l'intérieur de la chaîne sur l'intérieur des maillons.
. Tournez lentement la roue vers l'arrière et pulvérisez 

l'extérieur de la chaîne sur l'extérieur des maillons.

3. Laissez reposer 
permettre au lub
maillons.

Vérification de la c
1. Retirez la clé du 
2. À l'aide d'une règ

entre les roues d
3. La chaîne doit se

ou l'autre directio
4. Si le jeu de la ch

doit être ajusté. 
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Réglage de la chaîne de transmission
1. Retirez la clé du contact à clé.
2. Desserrez le contre-écrou de 13 mm (A) sur le tendeur de 

chaîne.
3. Tournez le boulon de réglage (B) d'1/4 de tour à la fois 

jusqu'à ce que le réglage de la chaîne soit dans les 
spécifications.

4. Serrez le contre-écrou de 13 mm sur le tendeur de chaîne.
5. Testez la moto en conditions de pilotage.
6. Revérifiez le réglage de la chaîne après le test de pilotage 

et réajustez si nécessaire.

DRIVE

ZOM0073

B
A
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lignement du feu avant
alignement correct du feu avant doit être vérifié 
riodiquement. Il doit être aligné lors de chaque ajustement 
 l'affaissement de la suspension car cela affecte 
lignement du feu avant. Avant que le feu avant puisse être 
igné, l'affaissement de la suspension et la pression des 
eus doivent être correctement ajustés. Le feu avant peut 
re ajusté verticalement. Si l'ajustement vertical n'est pas 
rrect, le faisceau pointe trop près ou trop loin de la moto. 

vec le feu avant en position feux de croisement, la moto 
rpendiculaire à la route et l'opérateur assis sur la moto, 
rifiez l'alignement du faisceau. La moto est expédiée avec 
 feu avant incliné de 0,5-2,5 %.
 vis de réglage (A) est située sur le coin supérieur droit du 
u avant, vers l'arrière. Pour ajuster le feu avant, tournez la 
s jusqu'à obtenir l'alignement correct du faisceau.

A
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 l'ampoule :
nt par l'arrière du feu avant, déconnectez le 

de l'ampoule du feu avant (A) et le cache en 
(B).
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Remplacement de l'ampoule de feu avant
MISE EN GARDE : Les ampoules halogènes contiennent un 
gaz sous pression. Si une ampoule est manipulée de façon 
inappropriée, elle risque d'éclater et de projeter des fragments 
de verre. Pour éviter toute blessure corporelle :

• Mettez le contact à clé sur OFF (Arrêt) et laissez l'ampoule 
refroidir avant de la remplacer.

• Laissez le contact à clé sur OFF (Arrêt) jusqu'à ce que le 
remplacement de l'ampoule soit terminé.

• Portez toujours une protection oculaire lorsque vous 
remplacez une ampoule halogène.

• Évitez de toucher le verre.

Pour remplacer
1. En approcha

connecteur 
caoutchouc 

A

B
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l'ampoule du feu avant dans la lentille.
le dispositif de retenue de l'ampoule du 
ez-le dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il 
ition.

le cache en caoutchouc de l'ampoule du 

necteur de l'ampoule du feu avant.
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. Retirez le dispositif de retenue de l'ampoule du feu avant 
(A) en le tournant dans le sens antihoraire.

. Retirez l'ampoule du feu avant en tirant dessus 
directement.

VERTISSEMENT ! Ne touchez pas la partie en verre de 
mpoule du feu avant. Assurez-vous que l'ampoule du feu 
ant est toujours exempte de contaminants. L'huile de vos 
igts ou de contaminants raccourcira la durée de vie de 
mpoule. Nettoyez soigneusement les traces de doigt ou les 
ntaminants de l'ampoule avec un chiffon propre humidifié 
ec de l'alcool.

4. Mettez en place 
5. Mettez en place 

feu avant et tourn
se bloque en pos

6. Mettez en place 
feu avant.

7. Connectez le con

A
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nt de la LED des feux stop/arrière
x stop/arrière n'est pas une pièce d'entretien. 
er votre concessionnaire Zero Motorcycles 
e pièce de rechange.
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Remplacement de l'ampoule de clignotant
1. Retirez la vis de la lentille du clignotant (A) et retirez la 

lentille.
2. Appuyez sur l'ampoule, tournez l'ampoule dans le sens 

antihoraire, puis sortez l'ampoule.
3. Insérez la nouvelle ampoule dans la douille, appuyez et 

tournez dans le sens horaire jusqu'à ce qu'elle s'arrête.
4. Mettez en place la lentille et la vis ; serrez la vis. Ne serrez 

pas la vis de façon excessive.

Remplaceme
La LED des feu
Veuillez contact
pour obtenir un

A

O
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emplacement de l'ampoule des feux de 
irculation
. En approchant par l'arrière du feu avant, retirez la douille 

de l'ampoule (A) du feu avant en serrant le clip en métal.

. Retirez l'ancienne ampoule de la douille.

. Insérez l'ampoule neuve dans la douille et enfoncez la 
douille dans le feu avant.

A
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us vous recommandons d'utiliser un tuyau 
 laver votre moto. Les appareils de lavage 
(comme ceux des stations de lavage 
our voitures) peuvent endommager certaines 

eusement votre moto avec une éponge ou un 
 propre, un détergent doux et une grande 
u.

tion lorsque vous nettoyez les pièces en 
bleau de bord, garde-boue et panneaux 
i peuvent se rayer plus facilement que les 
s de votre moto.
avage terminé, rincez soigneusement votre 
ne grande quantité d'eau propre afin d'éliminer 
e détergent.
re moto avec une peau de chamois ou une 
ce et sèche.
ettoyage terminé, inspectez la moto afin de 
le est exempte de dommages, d'usure et de 

 la moto, laissez sécher tous les composants 
t de la mettre en marche. Si vous montez sur 
voir lavée, actionnez les deux freins plusieurs 
er toute humidité sur les plaquettes de frein. 
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Nettoyage
AVERTISSEMENT ! Un nettoyage inapproprié peut 
endommager les composants électriques, les capots, les 
panneaux et les autres pièces en plastique. N'utilisez pas 
d'appareils de nettoyage haute pression à vapeur ou à eau. Ils 
peuvent provoquer une pénétration d'eau dans le roulement, 
les joints et les composants électriques. Évitez de projeter de 
l'eau avec une force importante autour du tableau de bord, du 
bloc d'alimentation ou du contrôleur.
Pour prolonger la durée de vie de votre moto, celle-ci doit être 
lavée périodiquement. Un nettoyage régulier est un facteur 
important du maintien de la valeur de votre moto. Il permet de 
garantir également que les pièces de sécurité pertinentes 
demeurent en parfait état de fonctionnement.
Si du goudron, des insectes ou d'autres dépôts similaires se 
sont accumulés, nettoyez-les dans les plus brefs délais. 

MISE EN GARDE : Après avoir nettoyé votre moto et avant 
de partir, testez toujours les freins.

Lavage
AVERTISSEMENT ! N'utilisez pas de produits chimiques 
agressifs sur les pièces en plastique. Veillez à éviter d'utiliser 
des chiffons ou des éponges qui ont été en contact avec des 
produits de nettoyage très abrasifs, un solvant ou un diluant, 
du carburant (essence), du produit antirouille, du liquide de 
frein, de l'antigel ou de l'électrolyte.

Remarque : No
d'arrosage pour
haute pression 
automatiques p
pièces.
1. Lavez soign

chiffon doux
quantité d'ea

2. Faites atten
plastique (ta
latéraux), qu
autres pièce

3. Une fois le l
moto avec u
les résidus d

4. Essuyez vot
serviette dou

5. Une fois le n
vérifier qu'el
fuites.

Après avoir lavé
électriques avan
la moto après l'a
fois afin d'élimin
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kez jamais votre moto à un état de charge 
sser le bloc d'alimentation déchargé 
 pendant une longue durée peut 
 d'alimentation et annuler la garantie.
 L'ouverture du bloc d'alimentation est 

ciens Zero Motorcycles formés. Veuillez 
lation incorrecte d'un bloc d'alimentation 
ereuse. NE PAS OUVRIR !

o Motorcycles
o Motorcycles ont été conçus pour 
 systèmes de votre moto et pour 
x-ci. Votre concessionnaire peut 

o avec des accessoires Zero 

gamme complète de pièces, accessoires 
ite web de Zero Motorcycles.

 excessive de courant traverse un circuit, 
e un circuit ouvert ou incomplet. Les 
ositif de protection ponctuel et doivent 
ue fois que le circuit est en surcharge. 
 par un fusible d'intensité et de tension 
sible fond de manière répétée, faites 

lectrique par votre concessionnaire.
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oues et pneus
vitez d'utiliser des produits de nettoyage pour roue acides, 
rtout sur les roues à rayons. Si de tels produits sont utilisés 
r des impuretés difficiles à éliminer, ne laissez pas le produit 
r la zone concernée plus longtemps que le temps indiqué. 

incez abondamment la zone à l'eau, séchez-la 
médiatement, puis appliquer une couche de protection 
ticorrosion.

'utilisez pas de produits lustrants sur les pneus car cela 
tériorera la traction.

tationnement et stockage à long terme
Pour un stockage de longue durée planifié (plus de 30 
jours), il est recommandé de vider à un état de charge 
(SOC) d’environ 60 % et de laisser la moto débranchée.
Le bloc d'alimentation se videra extrêmement lentement. 
Contrôlez l’état de la charge au moins une fois par mois et 
rechargez-le à 60 % s’il est tombé à 30 %. Lorsque vous 
êtes prêt à utiliser votre moto, branchez-la au moins 24 
heures pour garantir un équilibre optimal de la cellule.
Pour prolonger la durée de vie de votre bloc 
d'alimentation, vous devez stocker votre moto dans un 
endroit frais. Le stockage de votre moto dans un endroit 
chaud provoquera le raccourcissement de la durée de vie 
de votre bloc d'alimentation.

our plus d'informations sur le bloc d'alimentation et le 
stème électrique, reportez-vous à la section page 4.14

Remarque : Ne stoc
inférieur à 30 %. Lai
en-dessous de 30 %
endommager le bloc
AVERTISSEMENT !
réservée aux techni
noter que la manipu
Zero peut être dang

Accessoires Zer
Les accessoires Zer
compléter les autres
fonctionner avec ceu
accessoiriser la mot
authentiques.
Vous trouverez une 
et vêtements sur le s

Fusibles
Lorsqu'une quantité
le fusible fond et cré
fusibles sont un disp
être remplacés chaq
Remplacez le fusible
équivalentes. Si le fu
vérifier le système é
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nguettes (A) sur le centre de fusibles pour 
he.
le(s) fusible(s).

 fusibles 12 volts sont répertoriées 

ACITÉ 
INALE

CIRCUITS CONTRÔLÉS

0 A Phare 

0 A Port d'accessoire

0 A Appels de phare, feux clignotants, 
avertisseur sonore, feux stop/arrière

5A Feux de circulation

1 A2 3 4 5 6
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Centre de fusibles 12 volts
Le centre de fusibles 12 volts est situé sous le siège. 

Le centre de fusibles (voir flèche) est doté d'un cache de 
protection qui doit être retiré pour accéder aux fusibles. Pour 
retirer le cache, serrez les languettes ensemble et soulevez le 
cache. 
Pour accéder au centre de fusibles 12 volts :
1. Retirez les deux boulons qui maintiennent le siège sur le 

cadre de la moto. Consultez les éléments de fixation des 
composants, page 5.5.

2. Tirez le siège vers l'arrière pour accéder au centre de 
fusibles.

3. Serrez les la
retirer le cac

4. Remplacez 

Les valeurs des
ci-dessous :

ZOM0119

FUSIBLE CAP
NOM

1 1

2 1

3 1

4

A
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CIRCUITS CONTRÔLÉS

Chargeur rapide

Chargeur

Convertisseur CC/CC

Carte/contrôleur principal(e) de la moto
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entre de fusibles haute tension
 centre de fusibles haute tension se situe devant le centre 
 fusibles basse tension (dans un groupe de quatre fusibles).

our accéder au centre de fusibles haute tension :
. Retirez les deux boulons qui maintiennent le siège sur le 

cadre de la moto. 
. Tirez le siège vers l'arrière pour accéder au centre de 

fusibles.
. Dévissez le cache des fusibles.
. Remplacez le fusible.

Les valeurs des fusi
ci-dessous :

ZOM0116

134

2

FUSIBLE CAPACIT
NOMINAL

1 ATM30

2 ABC20A

3 ABC4A

4 ABC4A
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5.29

u une procédure d'entretien est effectué(e), 
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Dossier d'entretienSuivez les calendriers d'entretien de la page 5.2. Lorsqu'un entretien programmé o
notez les informations correspondantes dans le tableau ci-dessous.

DATE ÉLÉMENT DESCRIPTION DE L'ENTRETIEN/LA PROCÉDURE
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6.1

bles ou connecteurs à haute tension peuvent 
raves brûlures ou chocs électriques qui 
îner de graves blessures voire la mort. Les 
nsion sont de couleur orange pour une 
ile (voir l'illustration des Informations premiers 

 de ce manuel). 

tre moto
s sont inspectées soigneusement avant 
 après l'inspection des motos, des problèmes 
vent survenir. Les informations suivantes vous 
ifier un problème et, si possible, à le corriger 
vous êtes dans l'incapacité de corriger un 
tre moto électrique Zero S/DS, emmenez-la 
sionnaire agréé à votre convenance. Si vous 
oncessionnaire dans votre région, appelez le 
ero Motorcycles.
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DépannageDépannagePrécautions relatives aux motos électriques
Votre moto Zero est équipée de composants haute tension. 
La haute tension utilisée par ces composants est dangereuse 
et peut provoquer des blessures corporelles, de graves 
brûlures, des chocs électriques, voire même des blessures 
mortelles à moins que les précautions appropriées ne soient 
prises. 
Observez et respectez toujours les instructions figurant sur les 
étiquettes fixées aux composants du véhicule - elles sont là 
pour votre sécurité.
Ne touchez pas les pièces, câbles (identifiés par le manchon 
extérieur orange) et connecteurs à haute tension, et 
n'essayez pas de les enlever ou de les remplacer. Si la moto 
se retrouve impliquée dans un accident, ne touchez pas les 
connecteurs des câbles à haute tension ni les composants 
branchés aux câbles. Si un incendie se déclare sur votre 
moto, éteignez-le avec un extincteur de type électrique de 
classe D. 

MISE EN GARDE ! Votre moto utilise une haute tension. Les 
composants du système peuvent être chauds au toucher 
pendant et après le démarrage, et une fois que la moto est 
coupée. Faites attention à la haute tension et à la température 
élevée. Respectez toutes les étiquettes qui sont fixées sur la 
moto. 
MISE EN GARDE ! Le système à haute tension de la moto ne 
comporte aucune pièce pouvant être entretenue par 
l'utilisateur. Le démontage, la dépose ou le remplacement de 

composants, câ
provoquer de g
risquent d'entra
câbles haute te
identification fac
secours au dos

Dépanner vo
Toutes les moto
livraison. Même
techniques peu
aideront à ident
vous-même. Si 
problème sur vo
chez un conces
n'avez pas de c
service clients Z
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ystème de gestion de batterie
 système de gestion de batterie (BMS) se situe dans le bloc 

alimentation et est doté d'un hublot (A) afin de fournir une 
tification visuelle de l'état du bloc d'alimentation. Il y a 
atre voyants LED qui vont clignoter : un voyant rouge et 
is voyants verts. Le hublot se situe devant le bloc 

alimentation (derrière la roue avant). Reportez-vous à la 
ge suivante pour obtenir la signification de ces profils.
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6.3

rge (le BMS contrôle uniquement la batterie). 

SOLUTION

BMS OK

Charger le bloc d'alimentation

ts de bloc non Contactez Zero ou le 
concessionnaire

st Contactez Zero ou le 
concessionnaire

 UART Contactez Zero ou le 
concessionnaire
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Comprendre les profils de clignotement du BMS (mode ralenti)
Dans ce mode, la clé est sur OFF (Arrêt) et le bloc d'alimentation n'est pas en cha

1 ROUGE 2 VERT 3 VERT 4 VERT ON 
(MARCHE)

OFF 
(ARRÊT)

SIGNIFICATION

√ 50 ms 5 s Sain

√ 50 ms 60 s Bloc faible

√ 50 ms 1 s Nombre d'élémen
défini

√ 50 ms 1 s Échec de l'auto-te

√ 50 ms 250 ms Attente de l'entrée
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C
C n OFF (Arrêt). Au cours du processus de 
ch nt selon l'état de charge du bloc 
d'

1 SOLUTION

Débranchez le chargeur

C

Continuez à charger

Continuez à charger

Continuez à charger

Continuez à charger

É

équilibré Laissez refroidir le bloc 
d'alimentation

D

Laissez refroidir le bloc 
d'alimentation
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omprendre les profils de clignotement du BMS (mode charge)
e mode est avec le cordon de charge branché à l'alimentation CA, et la clé en positio
arge, tous les voyants commencent par clignoter. Ensuite, les voyants 1 à 4 clignote

alimentation.

 ROUGE 2 VERT 3 VERT 4 VERT ON 
(MARCHE)

OFF 
(ARRÊT)

SIGNIFICATION

√ √ √ √ 1 s 5 s Charge terminée

harge

√ 250 ms  25 %

√ √ 250 ms  50%

√ √ √  250 ms  75%

√ √ √ √ 250 ms 100%

quilibrage

√ 500 ms Bloc d'alimentation dés

√ √ 500 ms

ésactivation température

√ √ 100 ms 500 ms Trop chaud
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SOLUTION

stante Chargez bientôt

stante Chargez bientôt

stante Chargez bientôt

restante OK
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Comprendre les profils de clignotement du BMS (mode fonctionnement)
Dans ce mode, la clé est en position ON (Marche).

1 ROUGE 2 VERT 3 VERT 4 VERT ON 
(MARCHE)

OFF 
(ARRÊT)

SIGNIFICATION

√   5 s 1 s 25 % d'énergie re

√ √ 5 s 1 s 50% d'énergie re

√ √ √ 5 s 1 s 75% d'énergie re

√ √ √ √ 5 s 1 s 100 % d'énergie 
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 trop chaud
n contient des capteurs de température 

mesure des températures internes 
gnoter un code d'erreur et désactive la 
us ne pouvez pas conduire la moto tant 
ation n'a pas refroidi. Placez la moto dans 
en ventilé et attendez quelques minutes 
 de nouveau. Si le code d'erreur Trop 
re après avoir laissé du temps au bloc 
efroidir, contactez votre concessionnaire. 
loc d'alimentation ait besoin d'être réparé 

 déséquilibré
n contient de nombreux éléments 

 surveille les éléments en permanence et 
rver tous « en équilibre » (au même 
i un des éléments est nettement 
 fait clignoter un code d'erreur Bloc 
uilibré et désactive la manette des gaz. 
 conduire la moto tant que le problème 

blème consiste à brancher le bloc 
argeur et à le laisser charger pendant 72 
t au BMS de rééquilibrer les éléments du 
Si le code d'erreur Bloc d'alimentation 
 encore après avoir chargé le bloc 
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loc d'alimentation vide
i le bloc d'alimentation est entièrement vide, un bip d'erreur 
tentit et le BMS désactive la manette des gaz. Vous ne 
uvez pas conduire la moto tant que vous n'avez pas 
chargé le bloc d'alimentation. Si le bip d'erreur de bloc 
alimentation vide continue à retentir après deux heures de 
arge, contactez votre concessionnaire. Il se peut que votre 
oc d'alimentation ait besoin d'être réparé ou remplacé.

loc d'alimentation plein (haute tension du bloc 
alimentation)
i le BMS détecte que le bloc d'alimentation est déjà plein, il 
sactive toute charge supplémentaire afin de prévenir tout 
mmage au bloc d'alimentation.

ne s'agit pas d'une condition d'erreur, c'est le résultat d'un 
cle de charge réussi. Il n'y a aucun clignotement d'auto-test 
i signale cette condition.

endant un cycle de charge ordinaire, lorsque les éléments 
nt équilibrés, le chargeur (pas le BMS) détecte que le bloc 

alimentation est plein et termine le cycle de charge avec un 
voyant vert ». Le BMS ne possède pas un mécanisme de 
cours redondant afin de prévenir la surcharge du bloc 

alimentation. Si le chargeur ne parvient pas à terminer un 
cle de charge lorsque le bloc d'alimentation est plein, le 

MS arrêtera de se charger lui-même pour prévenir tout 
mmage.

Bloc d'alimentation
Le bloc d'alimentatio
internes. Si le BMS 
excessives, il fait cli
manette des gaz. Vo
que le bloc d'aliment
un endroit frais et bi
avant de la conduire
chaud clignote enco
d'alimentation pour r
Il se peut que votre b
ou remplacé.

Bloc d'alimentation
Le bloc d'alimentatio
individuels. Le BMS
essaie de les conse
niveau de charge). S
déséquilibré, le BMS
d'alimentation déséq
Vous ne pouvez pas
n'est pas résolu.
La solution à ce pro
d'alimentation au ch
heures. Cela perme
bloc d'alimentation. 
déséquilibré clignote
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d'alimentation pendant plus de 72 heures, contactez votre 
concessionnaire. Il se peut que votre bloc d'alimentation ait 
besoin d'être réparé ou remplacé.

Autres profils de clignotement d'erreur
Si le BMS de votre bloc d'alimentation génère un code 
d'erreur qui n'est pas décrit dans la section Comprendre les 
profils de clignotement du BMS, cela signifie que le bloc 
d'alimentation a rencontré un grave problème matériel interne 
et doit être réparé ou remplacé par un concessionnaire.

Profil de bip d'erreur du BMS
Il est possible de rencontrer que le résultat de l'auto-test au 
démarrage génère des bips d'erreur en raison d'un bloc 
d'alimentation en dysfonctionnement ou endommagé. Si c'est 
le cas, l'utilisateur doit retourner le bloc d'alimentation à Zero 
pour réparation ou remplacement.

PROFIL QUAND SIGNIFICATION

3 Long Pwr-on 
M-cmd

Échec auto-test 
au démarrage 
Test fab.
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oto pour l'hiver dans un garage non 
le, à condition que :
 plus froide dans le garage ne descende 
de -35 °C (-31 °F).
ée à un état ~60% de charge avant un 
 contrôlez l’état de la charge au moins 
 et rechargez-le à 60 % s’il est tombé à 

itialement rechargée à une température 
 (32°F).

 stockage inférieures à -35 °C (-31 °F) 
par une détérioration permanente 
rmances de la batterie, et ne sont donc 
. Au-delà de cette température et en 
s relatives au stockage de longue durée 
 et stockage à long terme”, on page 5.22), 
atterie survive au stockage de l'hiver 

rmanents, même si les températures 
ous de zéro pendant plusieurs semaines 

ez noter que, pendant le chargement, 
mmage à la batterie, le BMS empêche le 
 la batterie à une température inférieure à 
ore, à condition que la batterie soit vidée à 
rge et gardée à plus de 30 % de charge 
r à des températures supérieures à 
stème protégera la batterie des 
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onsidérations relatives au temps froid et chaud
mps froid
 fonctionnement de la moto par temps froid n'a aucun 
pact permanent sur son bloc/ses éléments de batterie. 

ependant, le motard peut constater une réduction de la 
rtée en raison de l'effet de la température froide sur la 
antité d'énergie libérée par le bloc/les éléments de batterie. 

lus le temps est froid, plus l'effet est important. Ainsi, par 
pport à un fonctionnement par une température ambiante 
 27 °C (80 °F), à une température ambiante de -1 °C 
0 °F), le motard pourrait rencontrer une réduction 
mporaire de la portée allant jusqu'à 30 %. 
ar un temps froid extrême, la moto peut également connaître 
e réduction temporaire de la puissance et, ainsi, de la 

tesse de pointe obtenue.
n'est pas recommandé de conduire la moto si la 
mpérature de sa batterie est inférieure à -5 °C (23 °F). Si 
est le cas, la batterie doit être placée sur le chargeur à une 
mpérature supérieure à 0 °C (32 F) dès que la séance de 
lotage est terminée. Il convient de noter que le système de 
stion de batterie (BMS) ne laisse pas la batterie se 
charger en-dessous de -30 °C (-22 °F), qui constitue la 
mpérature de décharge la plus basse absolue prescrite par 
 fabricant d'éléments de batterie. 

Le stockage de la m
chauffé est acceptab
1. la température la

pas en-dessous 
2. la batterie est vid

stockage et vous
une fois par mois
30 %.

3. la batterie soit in
supérieure à 0 °C

Les températures de
peuvent se traduire 
accélérée des perfo
pas recommandées
suivant les directive
(voir “Stationnement
il s'assurera que la b
sans dommages pe
descendent en-dess
consécutives. Veuill
pour prévenir tout do
chargeur de charger
0 °C (32 °F). Là enc
~60 % d’état de cha
tout au long de l'hive
-35 °C (-31 °F), le sy
dommages.
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Fonctionnement par temps chaud
Le fonctionnement de la moto par des températures chaudes 
ne se traduira pas par des changements de performance 
remarquables. Cependant, le BMS ne laissera pas la moto 
fonctionner et sa batterie associée se décharger au-delà de 
60 °C (140 °F), tel que mesuré par la batterie.
Par des températures chaudes supérieures à 43 °C (110 °F), 
le chargeur réduit son intensité de charge à la batterie, ce qui 
augmente le temps de charge en conséquence. Plus la 
température ambiante est chaude, plus l'effet est important. 
Au-delà d'une température de batterie de 55 °C (131 °F), le 
BMS ne permettra plus la charge. 

Remarque : Le stockage de la moto ou de sa batterie en plein 
soleil par des températures supérieures à 41 °C (105 °F) peut 
se traduire par une détérioration permanente accélérée des 
performances de la batterie et n'est donc pas recommandé.
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•

activation de la manette des gaz
e avec le module de commande principal 
 peut envoyer un signal au contrôleur 
demandant que la commande de la 
r la moto soit désactivée. Lorsque la 
nette des gaz est désactivée, le moteur 
e arrière, et la moto ne peut pas être 

z est désactivée pendant la conduite, la 
ir de l'énergie et l'opérateur doit s'arrêter 

s qui amèneraient le BMS à désactiver la 
nt également signalées par un profil de 
 l'auto-test. Si vous soupçonnez que le 
commande de la manette des gaz sur 
le contact à clé sur OFF (Arrêt) puis de 
arche) pour accéder au mode d'auto-test. 

ent du BMS signale les conditions 
eraient la désactivation de la manette des 

ditions, le profil de clignotement de 
t les solutions suggérées sont évoqués 
prendre les profils de clignotement du 

on vide

on déséquilibré
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errouillages de sécurité
i le BMS détecte un défaut interne grave, il peut prendre une 
 deux mesures pour prévenir tout dommage au bloc 

alimentation :
Désactiver la manette des gaz. Le BMS désactive la 
manette des gaz si le bloc d'alimentation est vide, ou si le 
BMS détecte certains problèmes internes graves. Vous ne 
pouvez pas conduire la moto tant que le problème n'est 
pas résolu.
Désactiver le chargeur. Le BMS empêche la charge s'il 
détecte certains problèmes internes graves, même si le 
bloc d'alimentation est connecté à un chargeur et branché 
à l'alimentation CA. Le bloc d'alimentation ne peut pas être 
chargé tant que le problème n'est pas résolu.

Verrouillage de dés
Le BMS communiqu
de la moto. Le BMS
principal de la moto 
manette des gaz su
commande de la ma
n'alimente pas la rou
conduite.
Si la manette des ga
moto cesse de fourn
dans un endroit sûr.
Toutes les condition
manette des gaz so
clignotement lors de
BMS a désactivé la 
votre moto, tournez 
nouveau sur ON (M
Le profil de clignotem
d'erreur qui provoqu
gaz par le BMS.
Chacune de ces con
l'auto-test associé, e
dans la section Com
BMS à la page 6.4.

• Bloc d'alimentati
• Trop chaud
• Bloc d'alimentati
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Verrouillage de désactivation du chargeur
Lorsque le chargeur est fixé et branché à l'alimentation CA, le 
BMS communique avec le chargeur. Le BMS peut envoyer un 
signal au chargeur demandant que la charge cesse 
immédiatement. Lorsque le chargeur est désactivé, les 
témoins du chargeur affichent que la charge s'est arrêtée.
Il y a deux conditions qui amènent le BMS à désactiver la 
charge : 
1. Trop chaud

Le BMS détecte une température interne du bloc 
d'alimentation supérieure à 55 °C (131 °F).

2. Trop froid
Le BMS détecte une température interne du bloc 
d'alimentation inférieure à 0 °C (32 °F). 
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émoin d'avertissement système
i un défaut est détecté, comptez le nombre de clignotements 
 la LED rouge (A). 

eportez-vous au tableau qui commence à la page suivante 
ur trouver des causes et solutions possibles au problème.

A
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SOLUTION

 L'interrupteur d'arrêt du moteur est en position OFF 
(Arrêt). Appuyez sur le bouton ON (Marche) de 
l'interrupteur d'arrêt du moteur. La béquille est 
abaissée. Enlevez la béquille.

Contactez Zero ou votre concessionnaire.

Débranchez le chargeur.

La manette des gaz est sur ON (Marche) ou la 
manette des gaz/connexion est défaillante. Vérifiez 
l'action de la manette des gaz et/ou vérifiez la 
connexion.

Impossible de précharger le contrôleur du moteur. 
Contactez votre concessionnaire.

Chargez la bloc d'alimentation avant d'utiliser votre 
moto.

Contactez Zero ou votre concessionnaire.

Contactez Zero ou votre concessionnaire.

Contactez Zero ou votre concessionnaire.

Manette des gaz ou connexions défaillantes. 
Vérifiez l'action
de la manette des gaz et/ou vérifiez la connexion.
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NOMBRE DE CLIGNOTEMENTS ROUGES CAUSE

1 Interrupteur d'arrêt du moteur désactivé
ou interrupteur de la béquille désactivé

2 Voyant toujours allumé

3 Échec de l'auto-test

4 Chargeur connecté

5 Désactivation manette des gaz élevée

6 Désactivation bloc d'alimentation faible

7 Erreur contacteur

8 Erreur de réseau CAN

9 Système de gestion de batterie (BMS)
Désactivation manette des gaz.

10 Manette des gaz hors tolérance
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apteur de température du moteur ou connexions 
éfaillants. Remplacez le capteur de température 
t/ou vérifiez les connexions.

1 ontactez Zero ou votre concessionnaire.

1 a carte peut être en surchauffe. Laissez refroidir la 
oto.

1 roblème avec le capteur de courant ou
 connexion. Contactez votre concessionnaire.

1 roblème de détection de la température de la 
rte. Contactez votre concessionnaire.

1 oupez le contact, puis remettez-le sur ON 
arche). Si le problème persiste, contactez Zero 

u votre concessionnaire.

1 oupez le contact, laissez refroidir et redémarrez. 
i le problème persiste, contactez Zero ou votre 
ncessionnaire.

1 oupez le contact, puis remettez-le sur ON 
arche). Si le problème persiste, contactez Zero 

u votre concessionnaire.

1 terrupteur ou connexion de béquille défaillants. 
emplacez l'interrupteur de béquille et/ou vérifiez la 
nnexion.

2 ontactez Zero ou votre concessionnaire.

N OLUTION
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11 Capteur de température du moteur hors 
tolérance

C
d
e

2 Erreur de tension MBB C

3 Avertissement température de la carte L
m

4 Erreur de capteur de courant P
la

5 Capteur de température de la carte hors 
tolérance

P
ca

6 Désactivation courant élevé C
(M
o

7 Erreur de protection température C
S
co

8 Erreur de sortie de la manette des gaz C
(M
o

9 Erreur béquille In
R
co

0 Erreur diverse C

OMBRE DE CLIGNOTEMENTS ROUGES CAUSE S
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ION POTENTIELLE

z le bloc d'alimentation. Revérifiez que la clé est sur le 
 coupez le contact puis remettez-le sur ON (Marche). 
z sur le bouton ON (Marche) de l'interrupteur d'arrêt du 
 Reportez-vous au tableau des Codes de défaut de 
à la page 6.3 ou consultez la section Comprendre les 
e clignotement du BMS qui commence à la page 6.3.

 l'alimentation de la sortie C/A, la source C/A, et 
le fusible/la tension. Reportez-vous au tableau des 
e défaut de charge à la page 6.4 ou consultez la 

Comprendre les profils de clignotement du BMS à la 
4.

 à la pression de pneus correcte. Reportez-vous à la 
page 5.14.

cez/équilibrez le pneu avant avec le même pneu fourni 
ne.

cez/équilibrez le pneu avec le même pneu fourni par 

z le casque pour vous assurer qu'il est exempt 
ou de dommages, remplacez les pièces usées ou 
agées. Serrez la précharge du casque.
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Dépannage général

SYMPTÔME CAUSE POTENTIELLE SOLUT

La moto ne démarre pas Le bloc d'alimentation n'est pas chargé. La clé n'est 
pas insérée correctement. L'interrupteur d'arrêt du 
moteur est en position OFF (Arrêt). Code de défaut 
défini.

Charge
contact,
Appuye
moteur.
charge 
profils d

Le chargeur ne fonctionne pas Alimentation C/A sans code de défaut défini Vérifiez
vérifiez 
Codes d
section 
page 6.

Guidon instable (qui oscille) Pression des pneus incorrecte Gonflez
section 

Pneu avant déformé Rempla
par l'usi

Pneu lisse (usure excessive) Rempla
l'usine.

Desserrez les roulements du casque Inspecte
d'usure 
endomm
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ations relatives à la garantie

7.1

e garantie standard
e s'applique pas à l'usure des pneus, à l'état 
e et de la courroie, aux plaquettes ou disques 

nts de la fourche, aux poignées, aux 
u siège ou à toute autre pièce soumise à 
. Les roues sont exclues de cette garantie 
 motos tout-terrain une fois qu'elles ont été 

tandard exclut les kits d'accessoires 
 peuvent faire l'objet de leurs propres 

tandard exclut les pièces et les composants 
ar une utilisation ou un fonctionnement dans 
es anormales ou contraires aux exigences 
 manuel du propriétaire, ou endommagés par 
appropriée ou des accidents.

 toute utilisation dans un but compétitif 
arantie.
s ou altérations apportées aux principaux 

 produit d'origine du fabricant ou à ses 
ts annulent toutes les garanties. Zero 
. n'assume aucune responsabilité pour toute 
tion ou tout fonctionnement inapproprié des 

e cette garantie limitée et de cet accord de 
Zero Motorcycles Inc. n'a aucune obligation et 
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Inform
Garantie et information à l'attention des clientsInformations relatives à la garantieGaranties Zero Motorcycles
Zero Motorcycles Inc. garantit expressément que tous les 
modèles S et DS fabriqués par Zero en 2013 sont exempts de 
défauts de matériaux et de main d'œuvre au propriétaire 
d'origine, dans des conditions de fonctionnement normales et 
conformément à un usage approprié, pendant 2 ans 
(kilométrage illimité) à partir de la « Date de mise en service », 
qui est la date à laquelle votre concessionnaire Zero 
Motorcycles a effectué une inspection de pré-livraison (P.D.I.) 
sur la Zero. 
Ces garanties sont transférables et font l'objet de frais de 
traitement de 50 $ et d'une nouvelle carte d'enregistrement 
pour les futurs propriétaires.

Garantie standard
La garantie standard couvre les pièces, l'expédition standard 
et la main d'œuvre pour tous les composants principaux, 
définis dans les présentes comme incluant le moteur, le 
contrôleur du moteur, le bloc d'alimentation, le cadre, le bras 
oscillant, la fourche, l'amortisseur arrière, les ensembles de 
freins, les roues et les sous-ensembles électriques.
Cette garantie couvre les accessoires fabriqués par Zero qui 
sont installés au moment de l'achat.

Exclusions d
Cette garantie n
de la roue denté
de frein, aux joi
repose-pieds, a
l'usure normale
standard sur les
utilisées.
Cette garantie s
après-vente qui
garanties.
Cette garantie s
endommagés p
des circonstanc
décrites dans le
une utilisation in
Les courses ou
annulent cette g
Les modification
composants du
sous-composan
Motorcycles Inc
mauvaise utilisa
motos Zero.
Dans le cadre d
responsabilité, 
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ite. Il se peut donc que la limitation 
ue pas à vous.

c. n'assume aucune responsabilité pour 
ssoire, consécutif ou autre, comprenant 
iter, les frais de retour du produit Zero à 

tion certifié, les frais de transfert au 
cement du mécanicien, le temps, les frais 
a location d'un produit similaire pendant la 
n sous garantie, le déplacement, la perte 

nt de biens personnels, la perte de 
tilisation du produit, la perte de temps ou 
. Certains états, provinces ou pays 

limitations. Il se peut donc que la limitation 
ue pas à vous.

c. se réserve le droit de modifier ou 
ption de toute moto électrique sans 
 de modifier un produit précédemment 

donnent des droits légaux particuliers, et 
ement d'autres droits qui varient d'un état 
ince à l'autre et d'un pays à l'autre.
liquent à tous les produits Zero fabriqués 
s Inc.
nctionnement normales exigent une 
 entretien réguliers par l'acheteur de la 
 Motorcycles Inc. et de son bloc 
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cheteur n'a aucun recours contre Zero Motorcycles Inc. et 
s dirigeants et/ou agents pour tout dommage, y compris 
ns toutefois s'y limiter les dommages accessoires, 
nsécutifs, spéciaux, punitifs résultant d'un préjudice direct 
 indirect causé à une personne ou un bien, ou d'une autre 
rte, qu'elle soit occasionnée par négligence ou autre de la 
rt de Zero Motorcycles Inc.

vis de non-responsabilité applicables à la 
arantie standard
acheteur reconnaît que l'utilisation des motos Zero et de 
us les autres produits Zero Motorcycles Inc. présente un 
que inhérent, et assume par les présentes la responsabilité 
 tout préjudice résultant du fonctionnement de tout produit 
ro Motorcycles Inc. Le propriétaire d'origine enregistré ou le 
ssionnaire enregistré ultérieurement tel que documenté sur 
 formulaire d'enregistrement de garantie de la moto Zero 
demnisera et dégagera Zero Motorcycles Inc. de toute 
sponsabilité, et assumera l'entière responsabilité de 
nsférer tous les avertissements de sécurité, les instructions 

 la garantie limitée si l'unité est vendue, prêtée ou autrement 
nsférée à d'autres personnes, et indemnisera Zero 

otorcycles Inc. pour toute réclamation à son encontre en 
ison du manquement du propriétaire d'origine à se 
nformer à ces exigences.
ro Motorcycles Inc. n'assume aucune autre obligation et 

autorise personne à les assumer pour lui. Certains états, 
ovinces ou pays n'autorisent pas de limitations sur la durée 

d'une garantie implic
ci-dessus ne s'appliq
Zero Motorcycles In
tout dommage acce
sans toutefois s'y lim
un centre de répara
propriétaire, le dépla
de communication, l
durée de l'interventio
ou l'endommageme
revenus, la perte d'u
la gêne occasionnée
n'autorisent pas les 
ci-dessus ne s'appliq
Zero Motorcycles In
d'améliorer la conce
assumer l'obligation
fabriqué.
Ces garanties vous 
vous possédez égal
à l'autre, d'une prov
Ces garanties s'app
par Zero Motorcycle
Les conditions de fo
maintenance et un
moto électrique Zero
d'alimentation.
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7.3

ités de l'acheteur
nez le manuel du propriétaire et tous les 

 liés au produit avant d'utiliser votre moto 
Motorcycles Inc. Une blessure grave ou le 
ésulter d'un fonctionnement inapproprié ou du 
 avertissements et des instructions de 

te moto ou tout véhicule motorisé.
rte d'enregistrement de la garantie pour votre 
 les délais requis tels qu'ils figurent sur la carte 
t.

intenance et l'entretien réguliers de votre moto
Motorcycles Inc. et de son bloc d'alimentation 
 dans le manuel du propriétaire.
esponsable de s'informer et de respecter 
dérales, de l'état, de la province, du pays et 
t l'utilisation d'une moto électrique.

 un casque, des lunettes, des bottes 
out autre matériel de sécurité adéquat lorsque 
e moto.
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Inform
Usage approprié
Aux fins de ces garanties, le terme « usage approprié » fait 
référence à l'utilisation d'une moto de la façon prévue avec les 
équipements de sécurité appropriés tels que décrits dans le 
manuel du propriétaire conformément aux réglementations 
locales. Le terme « usage approprié » signifie également 
charger le bloc d'alimentation après chaque utilisation et le 
ranger entièrement chargé, ou le recharger tous les 30 jours, 
ou le laisser sur le chargeur pendant le stockage ou s'il n'est 
pas utilisé régulièrement.

Responsabil
Lisez et compre
avertissements
électrique Zero 
décès peuvent r
non-respect des
sécurité sur tou
Retournez la ca
moto Zero dans
d'enregistremen
Effectuez la ma
électrique Zero 
comme indiqué
Le motard est r
toutes les lois fé
locales régissan
Portez toujours
appropriées et t
vous utilisez un
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rocédures de garantie
s services sous garantie peuvent être obtenus en 
ntactant votre concessionnaire Zero Motorcycles local ; 
nsultez le localisateur sur www.zeromotorcycles.com pour 
uver le site le plus proche. Dans le cas où il n'y a aucun 
ncessionnaire dans votre état, votre province ou votre pays, 
us pouvez contacter Zero Motorcycles Inc. directement au 
88) 786-9376 ou par e-mail à l'adresse 
pport@zeromotorcycles.com.
us pouvez également obtenir des services auprès d'un 
ntre d'entretien certifié Zero Motorcycles local ; consultez le 
calisateur sur www.zeromotorcycles.com pour trouver le site 
 plus proche.
ans toute communication écrite ou téléphonique, veuillez 
diquer la nature spécifique du problème et les circonstances 
l'origine de celui-ci.
mérique du Nord et Canada :

Zero Motorcycles Inc.
380 El Pueblo Road
Scotts Valley, CA 95066
États-Unis

Europe :
Zero Motorcycles
Fluorietweg 12D
Alkmaar, 1812 R
NL

(En instance de brev
internationaux et au
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Inform
Transfert de propriété et de garantie
Lorsque vous souhaitez vendre votre moto Zero, 
connectez-vous sur le site web de Zero Motorcycles et 
consultez la section des Ressources du propriétaire afin de 
remplir le formulaire de transfert de propriété et de garantie en 
ligne. Cela doit être effectué pour permettre à Zero 
Motorcycles de contacter le nouveau propriétaire dans le cas 
improbable d'un problème de sécurité. Utilisez l'adresse 
e-mail ci-dessous ou n'hésitez pas à contacter le service 
clients de Zero Motorcycles pour obtenir de l'aide.

Zero Motorcycles Inc.
380 El Pueblo Road
Scotts Valley, CA 95066
États-Unis

Téléphone : +1 (888) 786-9376
Du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00 (heure du Pacifique)
E-mail : support@zeromotorcycles.com
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ation clientssistance client
uillez avoir les informations suivantes à portée de main 

rsque vous contactez Zero Motorcycles Inc. car elles sont 
sentielles pour répondre efficacement à vos questions ou 
s préoccupations.
Nom et adresse du propriétaire
Numéro de téléphone du propriétaire
Numéro d'identification du véhicule (VIN)
Date d'achat
Numéro de série du moteur (si visible)

n tableau d'informations du propriétaire est fourni à la 
ge 1-3 pour noter ces informations.

ro Motorcycles Inc. peut être contacté comme suit : 
Zero Motorcycles Inc.
380 El Pueblo Road
Scotts Valley, CA 95066
États-Unis

léphone : +1 (888) 786-9376
u lundi au vendredi de 8h00 à 17h00 (heure du Pacifique)
-mail : support@zeromotorcycles.com (24 heures)
our des mises à jour quotidiennes et des informations 
mplémentaires à propos de votre moto, consultez la section 
s ressources des propriétaires du site web Zero 
otorcycles : www.zeromotorcycles.com/owner-resources/
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Signalement des défauts de sécurité 
Si vous estimez que votre véhicule présente un défaut qui 
pourrait provoquer un accident, des blessures ou un décès, 
vous devez immédiatement en informer la NHTSA (National 
Highway Traffic Safety Administration) en plus d'avertir Zero 
Motorcycles Inc.
Si la NHTSA reçoit des plaintes similaires, elle peut ouvrir une 
enquête et, si elle trouve qu'un défaut de sécurité existe dans 
un groupe de véhicules, elle peut ordonner une campagne de 
rappel et de correction. Cependant, la NHTSA ne peut pas 
s'impliquer dans des problèmes individuels entre vous, votre 
concessionnaire ou Zero Motorcycles Inc.
Pour contacter la NHTSA, vous pouvez appeler la ligne 
d'urgence de sécurité des véhicules au numéro vert suivant :
1-888-327-4236 (TTY : 1-800-424-9153) ; consulter  
http://www.safercar.gov ; ou écrire à : 

Administrateur
National Highway Traffic Safety
1200 New Jersey Avenue SE
Washington, DC 20590

Vous pouvez également obtenir d'autres informations sur la 
sécurité des véhicules à moteur sur le site :
http://www.safercar.gov
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HAUTE TENSION

NE JAMAIS découper les composants ou câbles à haute tension. 
Cela pourrait entraîner de graves blessures voire même la mort.
Les câbles et composants à haute tension peuvent rester sous 
tension pendant près de 10 secondes après avoir été désactivés.

NE PAS NE PAS 
DÉCOUPER LES DÉCOUPER LES 

ZONES COLORÉESZONES COLORÉES

AVERTISSEMENTAVERTISSEMENT

ZOM0110FR

Informations premiers intervenants - emplacement des composants à haute tension
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