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Gs100 MISE EN SERVICE CHEZ LE DÉTAILLANT 

et 

REMPLACEMENT DES BATTERIES (pages 9-10) 

 

Suivre les étapes suivantes pour assembler et mettre en service le quadriporteur Gs100. 

1. VÉRIFICATION DU GUIDON (ARTICULATION) 

Vérifier que les dents dans l’articulation rentrent bien les unes dans les autres et s’assurer que la poignée 
de serrage sur l’articulation soit bien serrée. 
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2. DÉVERROUILLER LE GUIDON  

a) Ouvrir le couvercle situé à la base du guidon. 

 
b) Appuyer sur le bouton. 

 
c) Tourner le bouton dans le sens antihoraire. Refermer le couvercle. 
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3. VÉRIFICATION DU VERROUILLAGE DU TRAIN D’ENTRAINEMENT 

Vérifier le verrouillage pour le démantèlement de la partie arrière. 

a) Retirer le siège et les batteries s’ils sont en place. 
b) Soulever le levier. Ceci soulèvera également la partie avant pour la séparer de la partie arrière du 

quadriporteur. 

     
 

c) Bien réaligner la partie avant sur le train arrière pour les réassembler.  
d) Laisser descendre la partie avant.  
e) La gravité devrait laisser le verrou de blocage s’enclencher (idéalement), sinon appliquer une légère 

pression vers le bas. 
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4. INSTALLATION DU BOÎTIER DE BATTERIES 

a) Remonter la poignée de serrage. 
 

 
 

b) Faire glisser le boitier de batterie dans 
l’emplacement prévu à cet effet. 

 

c) Redescendre la poignée de serrage. 
 

 

d) Serrer la poignée pour maintenir les batteries 
en place.  
 

 

 

  



 
 

Gs100 Mise en service chez le détaillant (suite) 

5           IG - PD-A20607 - Gs100 - Juin 2022 - R02 

5. INSTALLATION DU SIÈGE 

a) Installer le siège en place en alignant sa tige avec le trou prévu à cet effet. 
b) Faire tourner le banc en activant le bras déclencheur sur le côté droit du siège. S’il est bien installé, 

il devrait s’enclencher au 1/8 de tour. 

 

6. INSTALLATION DES APPUIS-BRAS  

a) Installer les appuis-bras en les insérant dans le tube sur la structure du siège. 
b) Placer les appuis-bras le plus près possible du dossier du siège sans qu’ils ne touchent. 
c) Serrer en place à l’aide des poignées de serrage dans le sens horaire. 
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7. INSTALLATION DE LA CEINTURE DE SÉCURITÉ (ACCESSOIRE OPTIONNEL) 

a) Retirer la poignée de serrage des appuis-bras. 

 

 

 

 

 

 

b) Insérer la partie filetée de la poignée dans l’anneau de la ceinture. 

 

 

 

 

 

 

 

c) Remettre la poignée en place et serrer. 
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8. INSTALLATION DU RÉTROVISEUR ET DU SUPPORT DE CELLULAIRE (OPTIONNEL) 

a) Insérer l’attache autour de la poignée du guidon. 

b) Insérer la tige du rétroviseur dans le support de l’attache. 

 

 

 

 

 

 

c) Installer le support pour cellulaire (accessoire 
optionnel) entre l’attache et le contre-écrou de la 
tige du rétroviseur. 

 

 

 

 

 

 

 

d) Pour visser le rétroviseur, le tourner dans le sens horaire. 
e) Une fois le positionnement satisfaisant, serrer le contre-écrou à l’aide d’une clé hexagonale 14 mm. 
f) Replacer le couvercle protecteur sur l’écrou. 
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9. INSTALLATION DU PANIER À L’AVANT 

Faire glisser le panier vers le bas sur le support métallique du guidon jusqu’à ce que les trois languettes 
soient bien insérées. 

     

10. PNEUMATIQUES 

Gonfler les 4 pneus à 25 PSI 
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11. REMPLACEMENT DES BATTERIES 

11.1 Ouverture du boîtier 

a) Pour sortir le compartiment, soulever le boîtier et le glisser vers le devant. 

     

b) Retirer les vis (x11) situées sous le boîtier de 
batterie à l’aide d’un tournevis cruciforme 
(Phillips) 

 

c) Ouvrir le capot 

 

11.2 Démontage des batteries 

a) À l’aide d’une clé 8 mm et d’une 
clé à douille à cliquet, retirer le 
câble positif (+) de la batterie de 
droite pour libérer le couvercle. 

b) Répéter l’opération pour les 3 
autres pôles (selon l’ordre indiqué). 

MISE EN GARDE :  
Lors des manipulations faire attention de 
ne pas toucher 2 pôles en même temps 
avec les outils. 
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11.3 Installation des batteries 

a) Retirer les anciennes batteries 
b) Installer les nouvelles batteries 

NOTE : Les pôles des batteries doivent être  
placés vers l’extérieur. 

 

 

 

 

c) Connecter les câbles selon l’ordre suivant : 
1. Vis 
2. Rondelle  
3. Cosse électrique 
4. Pôle batterie 
5. Rondelle  
6. Rondelle de blocage fendue 
7. Écrou 

NOTE : Les têtes de vis doivent pointer vers 
l’extérieur des batteries pour faciliter 
leurs accès avec une clé à douille.  
Les cosses électriques doivent être orientées vers l’extérieur. 

d) Refermer le boîtier. 

 

MISE EN GARDE :  
Attention de pas pincer les câbles lors de la fermeture 
du boîtier. 


