
Depuis le début mon quad "tire légèrement à droite" du à un problème de réglage du train avant. 

Je m'en suis accommodé jusqu'à ce week-end ou j'ai réglé le train avant (parallélisme et 

carrossage). Depuis, il ne tire plus à droite et est plus directif. 

J'en ai profité pour faire des photos et réaliser un petit reportage.  

La méthode n'est pas d'une précision absolu, mais permet de corriger les gros défauts 

géométriques. Pour ma part jamais des écarts de plusieurs millimètres sur le carrossage (6 mm) 

un peu moins sur le parallélisme (3 mm). Cette simple vérification m'a permis de corriger le 

défaut de mon quad. 

1. Matériel nécessaire : 

    *  Pour régler le train avant, il faut disposer d'un SOL PLAN  (dalle béton, parking,....) Vous 

pouvez vérifier la planéité avec une règle en alu.  

    * Un règle en aluminium de 2 m 

    * Quelques parpaing 

    * Quelques serre joint. 

    * 3 ou 4 réglets. 

    * 1 cale en bois pour le blocage de la direction. 

    * Clé plate, à molette,... 

    * 1 grande équerre (équerre de maçon) 

2. Blocage de la direction 

Pendant l'opération de réglage, la direction ne doit pas bouger. Il faut donc la bloquer. Dans un 

premier temps, positionner le guidon au centre (position qu'il a en ligne droite). Installer une cale 

en bois (avec une entaille en vé) sur la colonne de direction. Un serre-joint bloque le tout.  
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REGLAGE DU PARALLELISME 

3. Montage règle sur train AR. 

Régler un coté puis un autre 

* A coté de la première roue AR installer des parpaings (envions 30 cm).  *  

* Positionner dessus une règle en aluminium.  

* Avec les réglets positionné et réglé celle ci parallèlement au bord de la jante. Ce réglage doit 

être le plus précis possible. Vous pouvez pour une meilleure précision utiliser un pied à coulisse.  

* Maintenir la règle avec deux serres joint. Revérifier si la règle n'a pas bougé. 
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4. Vérification / Réglage du parallélisme 

A l'aide d'un réglet, vérifier si la roue Av est parallèle à la règle. Pour ma part, j'ai mis un peu de 

pincement (1 mm). La cote prise vers l'avant de la roue est plus grande de 1 mm par rapport à la 

cote prise vers l'arrière de la roue. 

 

Pour le réglage il faut desserrer les contres écrous de la tringle de direction. Attention le contre 

écrou coté colonne de direction est un pas à gauche .C’est le contraire d'un pas à droite (pas 

normal). Pour desserrer il faut faire l'action de serrer et inversement. 
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Vous pouvez maintenant régler le parallélisme à l'aide d'une clé monté sur le plat de la tringle. 

Vérifier le réglage avec le réglet. 

 
 

Resserrez les contres écrous.... 

C'est fini pour ce coté. Faites la même opération pour l'autre côté. 

REGLAGE DU CARROSSAGE 

1. Positionnez une grande équerre dans l'axe de la roue AV. 

2. Mesurer  la cote du bord inférieur de la jante / équerre 

3. Mesurer la cote du bord supérieur de la jante / équerre. 

La différence des deux cotes représente l'angle de carrossage. Pour ma part j'ai mis la même 

coté (carrossage nul). 
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4. Réglage. 

Desserrez l'écrou de rotule supérieur côté roue. En modifiant la position de la rotule (agir sur les 

deux écrous) vous modifiez la valeur du carrossage. Après réglage, resserrez tous les écrous. 

 
 

C'est fini et si vous avez pris assez de soin, vous avez corrigé les gros défauts..... 

http://chinesequad.xooit.com/image/43/7/d/e/r-glage-bas-caro-c976ba.jpg.htm
http://chinesequad.xooit.com/image/49/b/d/4/r-glage-haut-caro-c976cf.jpg.htm
http://chinesequad.xooit.com/image/47/b/b/4/d-blocage-carro-1-c97725.jpg.htm

