
 

Vidange moteur et transmission sur le MaxSym 
(extrait et adaptation du manuel de service SYM) 

 

 

 

 
 

 

Éteindre le moteur, placez le scooter sur la béquille centrale et sur 

une surface plane. 

Placer un bac de vidange sous le scooter et enlever le boulon de vidange. 

Laissez l’huile s’égoutter pendant une dizaine de minutes. 

Lorsque l’écoulement est terminé et après s’être assuré que le joint 

puisse être réutilisé. 

Revisser le boulon de vidange. (Serrage à 35 à 45 Nm) 

Déposer la crépine, la nettoyer avec de l’essence, s’assurer que le joint 

est en bon état et remonter la crépine (serrage 13 à 17 Nm). 

Remplir le carter d’huile par le puits de jauge. 

(viscosité de l'huile SAE 10W‐40 de qualité supérieure) 

Capacité d’huile moteur: 

Vidange seule ‐ 1800cm³ 

Vidange et remplacement du filtre à huile ‐ 1900cm³ 

Démontage du moteur ‐ 2000 cm³ 

Déposer le bouchon du tuyau reniflard, nettoyer le tuyau avec un 

tournevis ou un morceau de sopalin enroulé, reposer le bouchon. 

Revisser la jauge, démarrer le moteur, laisser tourner 2 à 3 minutes. 

Coupez le moteur et vérifier le niveau d'huile. 

Assurez‐vous qu’il n’y a pas de fuites d’huile au moteur. 

Remplacement du filtre à huile (une vidange sur trois) 

Déposer le filtre à huile, nettoyer la portée du joint du filtre avec un 

chiffon propre, non pelucheux, remonter un filtre à huile neuf, vérifier le 

joint de couvercle, remplacer si besoin, refermer le couvercle, (serrage 

13 à 15 Nm). 

Attention 

La vidange d'huile doit être faite moteur chaud. Faîtes attention de ne 

pas vous brûler lors de la dépose du bouchon de vidange. 

VIDANGE HUILE MOTEUR (tous les 6000 km) 

Vérification du niveau d’huile moteur (tous les 1000 km) 

Éteindre le moteur, placez le scooter sur la béquille centrale et sur une 

surface plane. 

Vérifier le niveau d'huile avec la jauge d'huile en dévissant la jauge, l’es‐ 

suyer avec un chiffon non pelucheux et la positionner sur le puits de 

jauge sans la visser. 

Si le niveau d'huile est bas, compléter le niveau jusqu’au trait supérieur 

mais sans le dépasser. 

Jauge et puits de jauge 

 Bouchon de vidange 

   Crépine  

  Filtre à huile  

Tuyau reniflard des 

vapeurs d’huile 

Emplacement du filtre à huile 

Déposer le bas de caisse 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note 

Pour l’huile moteur, n’hésitez pas à prendre une huile de marque, ce n’est pas beaucoup plus cher. 

Le filtre à huile moteur KN‐132 peut être trouvé facilement sur Internet ou en boutique sous ces références. 

L’huile de transmission peut être trouvée sur ce site ou en boutique (beaucoup plus chère). 

VIDANGE DE LA TRANSMISSION (tous les 6000 km) 

 

Bouchon de vidange 

d’huile de transmission 

Bouchon de niveau d’huile 

Contrôle du niveau d’huile 

Le contrôle du niveau d’huile de transmission se limite à 

vérifier qu’il n’y a pas de fuites d’huile autour du carter 

de transmission. 

Pour les puristes, dévisser le bouchon de niveau, injecter une 

petite quantité d’huile recommandée (voir vidange) jusqu’à 

refoulement. 

Lorsque l’huile a cessé de refouler, resserrer le bouchon de 

niveau. (serrage 10 à 14 Nm) 

Vidange de l’huile de transmission 

Éteindre le moteur, placez le scooter sur la béquille centrale 

et sur une surface plane. 

Placer un bac de vidange sous le scooter et enlever le boulon 

de vidange. 

Dévissez le bouchon de niveau d'huile. 

Après écoulement complet de l’huile usagée, replacez le 

bouchon de vidange après s’être assuré du bon état du joint. 

(serrage 10 à 14 Nm) 

A l’aide d’une seringue et d’un tuyau approprié, injecter par 

le trou de niveau 330 cm³ d’huile 85W‐140. 

(85W‐90 en période ou zone très froide) 

Laissez s’écouler l’éventuel surplus et après s’être assuré du 

bon état du joint, revisser le bouchon de niveau. 

Démarrer le moteur et faire tourner le moteur au ralenti 

accéléré de façon à faire tourner la roue arrière pendant 

2 à 3 minutes. 

Coupez le moteur et assurez vous que le niveau d'huile est 

au niveau correct en injectant une petite quantité d’huile par 

le trou de niveau, revisser le bouchon de niveau. 

Assurez-vous d'aucune fuite d'huile autour du carter. 

http://www.sym-gts.fr/forum/viewtopic.php?f=87&amp;t=17280&amp;p=255982&amp;hilit=filtre&amp;p255980
http://www.piecesetpneus.com/F-1003-lubrifiants/P-23445-wolf_bidon-1-litre-dhuile-85w140-wolf-polygeargl585w1401

