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GUIDE DE MAINTENANCE

GYROROUE V5 / V5+ / V5F / V5F+
Changement de
la chambre à air
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1H00
TEMPS INDICATIF

(démontage et remontage)

INDICE DE DIFFICULTÉ
(1 : Facile / 5 : Difficile)

Ce guide a pour objet de vous aider, étape par étape, dans l’opération d‘échange
de la chambre à air de la gyroroue V5 d'Inmotion.

Matériel nécessaire
• 1 tournevis cruciforme
• 1 clé Allen de 4 + 1 clé Allen de 5
• 1 maillet
• 1 pince crocodile coudée

ETAPE 1

➊

Si vous possédez un trolley de
transport, démontez-le de la
poignée en dévissant les 4 vis
cruciformes le maintenant à la
roue : 2 vis du côté droit et 2 du
côté gauche.
Attention ces vis sont spécifiques
au trolley, gardez-les précieusement.

➊
➋

ETAPE 2

➋

Enlevez sur les coussins latéraux
en les d'éclipsant par le bas.

➌

➌

Dévissez les 6 vis qui se
trouvent sous les coussins.
3 vis du côté droit et 3 du côté
gauche.
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ETAPE 3

➊

➊

Dévissez les 4 vis sous les béquilles :
2 à l'avant et 2 à l'arrière

➋

Si vous avez une bavette arrière
attention les 2 vis sont légèrement
plus longue.

➋
bavette arrière

ETAPE 4

➌

Sous la trappe d'accès de la
valve de gonflage dévissez
les 4 vis cruciformes :
2 vis du côté droit et 2 vis
du côté gauche.

➌
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ETAPE 5

➊

Déposez les 2 marche-pied en dévissant
les 4 vis type Allen : 2 vis du côté droit
et 2 vis du côté gauche ➋ avec une clé
Allen de 5.

➋

➊

➌

➌

Puis devissez la vis de l'axe central de chaque
marche-pied : 1 vis du côté droit et 1 vis du côté
gauche avec une clé Allen de 4

➍

Déposez l'axe central des marche-pied à l'aide
d'un maillet.

➍
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➊
➊

Enlevez les pédales en faisant
attention aux deux petites
rondelles.

➋
ETAPE 6

➋

Déposez les 2 coques
externes à l'aide d'un gros
tournevis plat en soulevant la
partie basse

ETAPE 7

➌

Dévissez les 5 vis cruciformes
du cache de la carte-mère au
côté gauche de la roue.

➌
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ETAPE 8

➊

Débranchez le câble de la batterie.

➋

➊

Déconnectez les trois câbles du
moteur et le câble de sonde à l'aide
d'une pince crocodile

➋

ETAPE 9

➌

Dévissez les 8 vis de fixation du
moteur avec une clé Allen de 4 :
4 vis côté droit et 4 vis côté gauche.

➌

➍
➍

Sortir le moteur en déboîtant le
châssis vers le haut
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ETAPE 10
Sortez la chambre à air de la jante du
côté où se trouve la valve de gonflage.
Placez le démonte-pneu entre la jante
et le pneu afin de libérer un coté du
pneu de la jante.

ETAPE 11
Une fois la nouvelle chambre à air installée dans la roue, regonflez-la à 3 bars
avant le ré-assemblage.
Pour le remontage procédez en sens inverse.

PETITS CONSEILS
• Passez, avec précaution, vos doigts à l’intérieur du pneu pour vérifier
qu’aucune pointe ou aspérité ne si trouve avant le remontage de la
nouvelle chambre à air.
• Attention à ne pas pincer la chambre à air lors de la remise en place
du pneu dans la jante.
• Talquer la chambre à air pour faciliter ça mise en place sur la jante.
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