
 

Les trucs et astuces 300 MXU 

 

Le passage des vitesses : 

Ptitinstit MXU 300 : 

Pour la rubrique truc et astuces. 

Bien souvent lorsque l'on passe de la vitesse courte à la longue sur le mxu, 

la longue ne s'enclenche pas vraiment et au bout de quelques mètres un "clang" accompagne le 

véritable passage en longue. 

La solution :  

attendre quelques secondes lors du passage que le moteur revienne bien au 

ralenti et surtout repasser par la position neutre. 

le plus 

La gamme courte équivaut en 

général à 50 % de la vitesse maxi de la gamme longue . Sont 

utilisation principale : - grosse montée : traction maxi ou descente : 

frein moteur maxi. - bourbier - passage "trialisant" délicat... n'hésite 

pas à l’enclencher dans ces cas-là : tu économises ta courroie et ton 

variateur qui forcent moins. Et ça te rassurera. Mais ne la laisse pas 

enclenchée des heures ; ton moteur tourne à plein régime : ôte la dès 

que le terrain le permet. 

La vidange: 

la vis du haut avec une clef de 17 (au dessus) c'est le remplissage la vis clef de 

13 ou 12 sur le coté milieu droit c'est le trop plein (quad tu remplis par le haut, 

çà doit couler par cette vis et la tu as le niveau) 

branchement de la prise remorque MXU 300 : 

mettre une prise pour remorque sur mxu, pour le schéma de branchement il ya 6 fils : 

 

1 fil ORANGE 

2 fils BRUN ET NOIR 



1 fil VERT 

1 fil GRIS 

ET LA TERRE 

Réponse : 

1 orange = clignotant gauche 

3 vert = fil de masse 

4 gris =clignotant droit 

5 marron noir= lanterne droite 

6 vert jaune = stop 

7 marron noir=lanterne gauche 

ou ce trouve le branchement de la prise allume cigare ? 

tu ne peut pas te trompée il y a deux connecteur de branchement : 

- un qui est plus en avant qui est le relai des clignotants (tu vois la fiche elle face a toi) 

-et l'autre il un peut plus haut c'est celui la. 

Protection de la bougie pour éviter le "calage" 

En premier lieu, il faut : 

- changer l'antiparasite d'origine par un NGK étanche moi en tout cas j'ai fait 

ça pour mon fils qui avait des problème de coupure intempestive a chaque fois qu'il y avais de l'eau 

-bien isoler ( pour moi j'isole même des fils avec de la gaine thermos-rétractable ) tous 

les fils qui pourraient créer un court-circuit ou une masse avec 

L’humidité malin le daniel. WD 40 un peu partout sur la connectique comme sergio et rémi 

- ne pas passer dans 1 m d'eau non plus 


