
Réglage des poids du variateur 
 
 

- Requis sur votre scooter : 
x Une courroie pas trop usee (Largeur du dos de la courroie : 15.5mm minimum) 
x Des poids de varios neufs. 
x Un ressort de poussee adapte a votre configuration. 
 
- ATTENTION : Pour bien realiser ce test et qu'il soit concluant, veuillez utiliser  
un variateur & un correcteur de couple de même taille de plage ; 
x variateur petite plage & Correcteur de couple petite plage. 
x variateur grande plage & correcteur de couple grande plage. 
 
PS : Il existe des galets réglables, afin de faciliter le réglage, je les recommande.. 
Vous faites vos réglages avec ces galets,et ensuite dès que vous avez trouvé le bon 
poids, vous les retirez et achetez des galets définitifs du même. 
 

Passons au réglages maintenant ! 

Etape 1 : Préparation pour le test 

En étant sur que le matériel requis sont bien montés sur votre scooter, enlevez votre 
carter de kick. Prenez un marqueur indélébile, et faites un trait du bas de votre 
variateur (canon) à l'extérieur du variateur ( au dessus du variateur). 

 

Puis Remontez votre carter. 



Etape 2 : Test Sur route phase 1 

 

Après avoir démarré, allez faire un tour, trouvez une route longue,dégagée  

et si possible où la circulation est moindre. 

Ce serait encore mieux que votre route soit plate,  

petite descente ou légère montée, mais sans plus.  

 

Tirez une pointe sur cette même route , puis revenez au point de départ. 

Re-démontez votre carter de kick, et regardez votre variateur, faites le tourner... 

 

Le trait n'est plus là ou très court (2mm max.) ? : 

Niquel, nous sommes dans le bon, 

soit vos galets sont bien réglés, soit ils sont trop lourds.  

 

 

Je vous nommerais " Cas 1 " 



 

Le trait est encore là et mesure plus de 2mm ? :  

 

Si votre trait est toujours là,  

que celui ci mesure plus de 2mm  

et que votre courroie et vos galets sont "neufs",  

 

alors vos galets sont trop légers..  

Manque de bol.  

 

 

 

 

Je vous nommerais "Cas 2 " 

 

 



Pour "Cas 1 " : Le trait n'est plus là ou très court (2mm max.) 

Vos galets sont soit bons, soit trop lourds.. 

 

Il va donc falloir vérifier s'ils ne sont pas trop lourds. 

Placez des galets 0.5G plus légés que ceux  monté actuellement 

Refaites un trait sur votre variateur et refaites le test de la "Pointe sur route". 

Revenez, au point de départ, vérifiez votre trait sur votre variateur. 

................................................................................................................................ 

 

Le trait n'est plus là ou est très court (2mm max.) ? :  

Vos galets étaient bien trop lourds,  

il vous faut encore refaire le test, 

mais cette fois ci : 

avec des galets encore plus légers que  

ceux que vous venez à l'instant de tester...  

Refaites l'opération tant que le trait n'est pas là... 

................................................................................................................................ 

 

Lorsque vous verrez apparaitre le trait : 

Remettez des galets 0.5G plus lourds que ceux que vous venez de tester. 

 

................................................................................................................................ 

 

Le trait est toujours là et mesure plus de 2mm? :  

Vos galets étaient niquel !  

Alors remettez vos galets que vous aviez juste avant, 

ils étaient parfaitement adaptés ! 



 

Pour "Cas 2 " : Le trait est encore là et mesure plus de 2mm 

Nous venons de découvrir que vos galets étaient trop légers. 

 

Montez des galets 0.5G plus lourds que ceux que vous avez actuellement. 

 

Refaites le test de la "Pointe sur route" 

Revenez, au point de départ, vérifiez votre trait sur votre variateur. 

 

................................................................................................................................ 

 

 

Le trait n'est plus là ou très court (2mm max.) ? :  

Voilà, vous venez de trouver le bon poids pour votre variateur..  

C'est fini pour vous, votre variateur est maintenant bien réglé. 

 

................................................................................................................................ 

 

Le trait est toujours là et mesure plus de 2mm ? : 

Aïe.. Vos galets actuels sont toujours trop légers, 

 

Montez des galets de 0.5G plus lourds toujours, et retentez le coup.. 

Refaites l'opération tant que le trait est là..  

 

Une fois qu'il aura disparu  

ou qu'il fera maximum 2mm de longueur, 

alors votre variateur sera bien réglé . 



 

 

ATTENTION :  

Je recommande du moins de mettre des galets d'au moins 0.2G trop lourds,  

car en s'usant, ceux ci perdent de leur poids. 

Ce n'était qu'une petite parenthèse a ceux qui voudraient approfondir ce test. 

 

 

 

Note importante :  

Si ce réglage s'avère impossible à terminer, impossible à peaufiner etc.,  

vérifiez votre installation: 

(Haut moteur, carburateur, réglages du carburateurs,prise d'airs etc.). 

Un haut moteur trop usé perd en performances, 

ce qui peut rendre ce test impossible à terminer, ou irrégulier. 

 

 

 

PS : Je n'est fait que recopiez le post de : 

Kevdu06, qui avais repris le dossier de Messiah93  

et qu'il as posté a cette adresse ci-dessous: 

http://www.scooter-system.fr/forum/topic/221-reglage-complet-de-la-variation/ 

 

J'ai fait ce mini tuto en .PDF car les photos manquais, n'y était plus (liens HS), 

mais j'avais sauvegardé le post sur mon ordi, en me disant sa me serviras. 

Donc le mérite leurs reviens, je n'est fait que vous le redonné. 

De :Naguael le 11.08.2014 


