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Vous avez acheté un produit de qualité, fabriqué avec fierté au Canada par 
CVTech IBC. 

AVIS IMPORTANT 

Toutes les opérations d'entretien et de réparation au variateur de vitesse devraient 
être effectuées par un personnel qualifié. 

Identifie les opérations où il y a risque de blessures graves si 
les instructions ne sont pas respectées. 

Identifie une étape où il y a risque de détérioration des pièces ou 
de mauvais fonctionnement des composantes. 

Ci) Identifie qu'il y a une substance liquide à ajouter. 
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Les couples de serrage indiqués doivent être rigoureusement respectés. 

Les images sont utilisées à des fins de représentation seulement. 
Les composantes peuvent différer de l'illustration. 

z 

LIMITE DE RESPONSABILITÉ 

CVTech se libère de toute responsabilité concernant les dommages ou les blessures 
résultant d'une mauvaise compréhension du texte, d'une utilisation inadéquate du 
variateur ou d'une mauvaise utilisation des outils recommandés. 

FRÉQUENCE D'ENTRETIEN 

Le variateur CVTech ne nécessite aucune lubrification. Il est conçu pour fonctionner 
à sec. Il est recommandé de faire une vérification visuelle de la CVT aux 3000 milles 
(5000 km). 

Pour toute question. conblctez notre soutien technique : 
info@cvtech-aab.com - T616phone : 1 BOO 518-7220 
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Qté 
Flasgue fixe 1 

2 Flasgue coulissant 
3 Siège de ressort 

~' ~ 
4 Ressort 
5 Limiteur de course 1 ou 0 

ID 6 Couvercle de ressort 1 
7 Rondelle de blocage 3 
8 Vis à six !!ans creux 3 
9 Bloc 3 
10 Masselotte Selon calibre 
11 Masselotte Selon calibre 
12 Ca!!sule filetée Selon calibre 
13 Bloc assemblé 3 
14 Cal!ot 
15 Rondelle !liate 
16 Écrou 
17 Rondelle de blocage 
18 Vis de fixation 1 ou 0 
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OUTILS DISPONIBLES 

• 5055-0002* 115055-0004* 
Outil de compression professionnel Outil de compression économique 

1G-11 .. 

# 0155·1018* 
Outil de maintien 

Extracteur* 
#Dépend de rapplication 

(voir œtalogue) 

• (Non indus avec votre variateur) 



RETRAIT DE LA POULIE DU V~HICULE 

a 
Retirer Il vis de fixation (18) 
de la prise de force du moteur. 

utiliser l'outil de maintien 
.0155·1018 

(D SouYenaz-YOUS qu'il y a des vis de fixation 
avec: un pas de filet à gauche et d'autres à droite 

(1) Marquet' le sens de rotation de la courroie pour que œtte demi ère 
tou me dans le même sens lors du remontage. 

<D NE PAS RlAJIIIER SUR LEVARIA'IEŒ D'AUCUNE FAÇON. 

a 
Retirer la poulie en utilisant 
raxtracteur approprié au rihicule 

VIsser l'extracteQr Jusqu'à ce que la poulie 
se retire de l'arbre du mo1eur. 

(D POUR CONSERVER LE BALANÇAGE DE LA POUUE, LORS DU D~MONTAGE. NOTER LE POSITIONNEMENT DES PlkES. 

s 

Extracteur 

11).11 
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DÉSASSEMBLAGE DU VARIATEUR 

a 
Retirer l'écrou de 
fixation du capot (16). 

Utiliser routil de 
maintien 1# 0155-1011. 

• 
(1) ~tant donné qu~l est possible que les marques déjà présentes 

sur le flasque coulissant et sur le flasque fixe, alignées OIVe( le 
numéfo cfidentifieation du capet (14) $Oient diffiâlement 
repérables., il est judiâewc de marquer d'un tr.1it rorientation du 
ca~ du flasque coulissant et du fi;Hque fixe de $OI'te qu'au 
remontage les pièces soient réalignées de la même façon. 

{1) Noter rorientation de la rondelle (15) $OU$ récrou. Noter aullli le 
sens et la position des blocs a'semblés. 

a 
Utiliser l'outil de compression • 5055-0002 
(professionnel) ou • 5055-0004 (économique). 
Utiliser un étau pour maintenir 1•outil de 
compression bien en place. 

Installer l'outil avec une IEgère pression sur le 
couverde de ressort puis dévisset' les trois vis 
qui retiennent le couverde de ressort. 
Relicher lentement la pression sur le 
couverde da ressort jusqu'i ce que la 
couverde et la nssort soient llbns. 

(1) Noter la séquence et le sens des composantes. 

• 
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----------------------------------------~~'~ 
DiSASSEMBI AC"-E DES BLOCS 

D 

(Il fniMr lo'"""'lotiol6t(l.l) Hw d'un-...;, ...ttiooi!I!Wit larvopow,. ,.....,_wl!Wo~" k ....... filelio{l~ 
<Il _ .. olq ...... ttlt ___ _ 
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ASSEMBLAGE DU FLASQUE COULISSANT 

Il 
Assembler les componnt:es (J, 4 et 5) 
dans le flasque coulissant (2). 

(L'Item 5 n'nt pas pNsent dlns 
tous les variateurs.) 

• 

Il 
utiliser routil de compression tl 5055-0002 
(profealonnel) ou tl 5055-0004 (6conomlque). 
utiliser un étau pour maintenir routil de 
compression bien en place. 

Aligner le couvercle de reuort (6) dans 
son logement puis in Mirer les 3 vis. 

Cl> Appliquer le couple de serrage prescrit. 

VIS Ulf.po N.111 

MS 15U10S U12 
MS 1858241 21 à28 



Powerbloc 

ASSEMBLAGE FINAL 

a Assembler les blocs selon 
l'ilustnation. 

IMtallar la capsul• fillltée à l'aïd• 
d'un tournevis sufftsamment large 
pour na pas abimar ou ditiirionr la 
capsule fletée (12). Appliquer un 
couple de sarrag• de1:J à 351.1rf.110. 
(1,5 • 4 N.m). 

{1) Notw lalfqii.IIIKII.t .. Ani dB compolllllta. Anu.......,.,..1 q11.1t 
fout liS items sont bien 811puy6s Ill fond dY logement dam Il 
bloc. 

CD AIIIIIWH'OUI qu• les trail bloa comportant un nambrw 
idlntiq ... muselottts. 

• 

a Après avoir monté le flasque coulissant (2) sur le 
flasque fixe (1), lnurer les troll blocs (1J) (la 
partie courbée orientée vers le haut). 

,.PIIIfriE COURBtE 

11).11 
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ASSEMBLAGE FINAL 

Il AMMT~IIIIr le ~(14) en a'-.nt.quelllp.wtie hallfD" 
Miecltrlrtlrt..tllitn...,..cllinti'IMlulgoMdu gpot, 

RC110MH7 

(JJ Ife pa oubllr cie l'M .. Ml' lw pfka «<''IC kit INnl"" 
d'CIIttN ou Cllll q•--flltM.II dlwnlltV ft'CIIr ww 
1111~- le ilaqua fila (1). le ilaquaiiiiCII:IIII (2) .t le 
ctpot (W} ( ... numtro cie pikt dut ctpot 1 ftt ~ COMM 
lllll'qllll lU II'IOII'MIIIt de f-111bllge 4Ift Ulfne). 

,, 

a 
@ Awe Ill P\Mtlllloc 110. utllwllft...., pour fi !là IMdtitf 

m lUI Ill flltlcle rn ra IN f'lllque fla. 

<]) s•-r .. Ill partlll-dellll'llll'llillle e1t flœ., ctpat. 

PIMWIII rondel li (15) et rw. (11}. 

VhMr•ufll-wnti.llllllllln pour ll'llllntlnlr le ctpot.....,.d_ 
"'""' 1 .. dll'•rtlrt. 

En Woquant .. m.tion ••• poul il «WC l'outil cltiNintilnt fotSS.101 .. 
et en ~nt._ d6 dpan-.,.trlque, -rc:w le œuple ,_,11111'11d6. 

POUlE lbkJi Nom 
~5(} 118à100 120àt:J5 

l'i:Moterilloc 80 9U 110 130 itSO 



MONTAGE DU VARIATEUR SUR LA PRISE DE FORCE 

Nettoyer la surface conique de la prise de force et de la poulie de tout contaminant. En utilisant une d6 dynarno
m6trique et routil de maintien ff 0155-1018,appliquer le couple spécifié par le constructeur i la vis de montage sur 
le véhicule. Faire toumer le moteur pendant quelques minutes et ensuite vérifier i nouveau le couple i Il vis de 
montage sur le rihicule. 

11 11·10 
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D~MONTAGE ET ASSEMBLAGE DE LA COURONNE DE LANCEMENT ET DE LA ROUE D•INERTIE 

(1.> Certains modèles de véhicule sont à l'origine munis a ASSEMBLAGE 
d'une roue d'inertie. 
Il est important d'installer celle-ci sur la Powerbloc. 
Suivre la procédure d'installation de la couronne (i) Utiliser un adhésif pour filets de marque loctite ft271. 
de lancement. 

a DÉMONTAGE 

Pour faciliter le démontage, chauffer les vis de 
fixation de la couronne de lancement. 

CD S'assurer de ne pas dépasser 150°C (300°F) 

(1.> Pour les six vis, exercer un couple de serrage de : 

VIS Lbf.pi N.m 

M6 9 12 

MS 20 27 
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AJUSTEMENT DES TOURs-MOTEURS SUR UNE POWERBLOC (RPM) 

Tous nos embrayages Powerbloc ont été calibrés pour votre modèle 
spécifique. Dépendamment de votre localisation, l'altitude, l'état du 
véhicule et la configuration (chenille longue ou courte), votre embra
yage CVT peut nécessiter de légers ajustements. Il y a quelques 
principes simples à comprendre et à suivre pour calibrer correctement 
un embrayage CVT. 

Nettoyer et inspecter pour toute usure ou dommage à votre 
embrayage secondaire. (Pour fonctionner correctement une 
CVT doit être propre et en bonne condition.) 

2 S'assurer d'avoir la bonne courroie et qu'elle est en bonne 
condition. 

AJUSTEMENT DE LA COURROIE 
Reportez-vous à votre manuel d'utilisation OEM. 

13 

Q) Afin d'obtenir le maximum de puissance du moteur, le régime 
moteur (RPM) doit suivre les recommandations du fabricant. Vous 
pouvez ajuster (augmenter ou diminuer) le régime moteur de la 
façon suivante. 

PRINCIPES DE CALIBRATION 
le poids de calibrage dans les blocs détermine le RPM. 
Besoin de plus de tr 1 min • réduire le poids des blocs. 
Besoin de moins tr 1 min = augmenter le poids des blocs. 

Q) Enlever ou ajouter une seule masselotte par bloc à la fois. 

11-10 



Powerbloc 

AJUSTEMENT DES TOURs-MOTEURS SUR UNE POWERBLOC (RPM) 

Pikes de Cllibnrtion POWERBLDC 50 Pikes de calibration POWERILOC 80 
1 • NODEPikE DESCRIP!ION POIDS • NODEPikE DESCRIPIION POIDS 

1 0130-3007 Bloc centrifuge rouge 1 1130-3001 Bloc 44g 
1 0130-3006 Bloc centrifuge noir 2 1135-3001 PesH de c:alibr~e S.7g 
2 0135-3001 MaSISelotte 21 g 3 1135-3002 PesH de c:alibr~e 29.0g 
3 0135-2049 MaSISelotte 43g 4 1135-3003 PesH de c:alibr~e S4.Sg 
4 X-81-3 MaSISelotte 3Ag s 1150-3001 PesH de c:alibr~e 3.33g 
5 X-7 C.psule filetée 1.5g 

(D Suivez la procédure du guide d'installation, d'entretien et d'ajustement pour démonter la poulie motrice. 

11-10 1il 
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AJUSTEMENT DU RÉGIME D'ENGAGEMENT SUR UNE POWERBLOC (RPM) 

RéGIME D'ENGAGEMENT 
Bien que le poids des blocs ait une incidence sur le RPM moteur à partir 
duquel le véhicule se mettra à avancer, c'est principalement le choix du 
ressort qui détermine le régime d'engagement de la poulie. Il existe une 
vaste sélection de ressorts pour les poulies de la gamme CVTech. 

Les poulies CVTech ont été pré-calibrées en usine offrant ainsi un 
régime d'engagement satisfaisant la plupart des utilisateurs. Cepen
dant, le régime d'engagement peut être modifié par un changement 
de ressort. Un ressort plus faible abaissera le régime d'engagement, et 
permettra des départs plus doux et un meilleur contrôle du véhicule à 
très basse vitesse. À l'inverse, un ressort plus fort augmentera le régime 
d'engagement et provoquera des départs plus francs et plus sportifs. 

15 

0 
co 
d-
an 
u 
0 .... 
ID 
a: 
L&l 

3= 
2 

NUM(;RO 

0151-1002 

0151-1003 

0151-1004 

0151-1006 

0451-1100 

0451-1101 

0451-1102 

0451·1104 

0451-1105 

0451-1107 

0451-1108 

0451-1109 

0451-1110 

CODE DE COULEUR 
(HFf:RENCE} 

violet,lbleujvert 

violet/violet/jaune 
violet,lvioletfvert 

violet,ljaunefvert 

violet,lblanc{blanc 

violet,lblancfjaune 

violet,lblanc{orange 

violet,lblanc{rouge 

violet/blanc/violet 

violet,ljaunefjaune 

violet/jaune/orange 

violet/jaune/rose 

violet/jilunefrouge 

CHARGEA CHARGEA 
L'ENGAGEMENI" VITESSE MAXIMUM 

(Newton) (Nawtan) 

(A7Zmm) (à45mm) 

618 1050 

730 987 

728 1110 

-489 1070 

200 500 

200 700 

200 900 

200 1300 

200 1600 

300 700 

300 900 

300 1100 

300 1300 

11-10 
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AJUSTEMENT DU RÉGIME D'ENGAGEMENT SUR UNE POWERBLOC (RPM) 

0 co 
d-
lft 
u 
9 
m a: 
lU 

3: 
0 
A. 

NUM~RO 

0451-1113 

0451-1114 

0451-1115 

0451-1116 

0451-1118 

0451-1119 

0451-1120 

0451-1121 

0451-1124 

0451-1128 

0451-1129 

0451-1130 

0451-1131 

CODE DE COULEUR 
(IÉFYENCE) 

violet/on~nge/jaune 

violet{orangeforange 

violet{ orange/rose 

violet{orangefrouge 

violet/rme/blanc 

violet{rosejjaune 

violet{ rose/orange 

violet/rme/rose 
violet/rouge/jaune 

violet/violet/blanc/rouge 

violet{violet{jaunefrouge 

violet/violet/orange/jaune 

violet{violet{rosejjaune 

CHARGEA CHARGEA 
L'ENGAGEMENI' VITESSE MAXIMUM 

(N.wtan) (NIIwtan) 

(i7Zmm) (USmm) 

400 700 
400 900 

400 1100 

400 1300 

500 700 

500 900 

500 1100 

500 1300 

600 900 

700 900 

700 1100 

700 1300 

700 1600 
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0 co 
d' 
1ft 
u 
9 
m a: 
lU 

3: 
0 
A. 

NUM~RO 

0451-1132 

0451-1133 

0451-1134 

0451-1135 

0451-1137 

0451-1138 

CODE DE COULEUR CHARGEA CHARGEA 
(ÉF~RENCE) L'ENGAGEMENT VIIESSEMAXIMUM 

(NIIWton) (N.wtan) 

(i72mm) (il45mm) 

violet/verVblar'l(/rouge 800 1100 

violetfverVjaunefrouge 800 1300 

violetfverVomagefjaune 800 1600 

violet/bleu/blan(/ rouge 900 1300 

violet/bleu/orange 600 850 

violet/bleu/rose 640 1440 

(Ï) Suivre la procédure du guide d'installation, 
d'entretien et d'ajustement pour assembler et 
désassembler la poulie motrice. 


