
Avec le Chain Monkey, tendez la 
chaîne de votre moto avec précision.

Comment utiliser votre Chain Monkey ...

Notre outil exceptionnel transforme la manière 

dont motards et mécaniciens règlent une 

chaîne de moto à la tension requise. 

Le Chain Monkey vous permet de tendre 

votre chaîne rapidement et facilement dès 

la première tentative.

Améliorer la performance

Prolonger la durée de vie des pignons

Accroître la durée de vie de la chaîne

Optimiser la puissance délivrée

Permettre une conduite plus souple

Une tension de chaîne parfaite permet de :

Alignez la base de l'écrou bombé sur 
la ligne de réglage requise et ajustez 
l'écrou de blocage circulaire jusqu'à 
ce qu'il touche la base orange.

Reportez-vous à votre manuel du construc-
teur pour spécifier le jeu requis par votre 
chaîne en millimètres ou en pouces. 
Mesurez la taille de votre chaîne et 
servez-vous du tableau pour identifier le 
réglage approprié pour votre Chain Monkey.

Accrochez-le sur la 
chaîne et serrez 
jusqu'à ce que l'écrou 
de blocage circulaire 
touche la base orange. 

Resserrez la chaîne 
jusqu'à en éliminer 
tout relâchement et en 
vérifiant que la roue 
est bien centrée.

Retirez le Chain 
Monkey de la 
chaîne. Le réglage 
de la tension est 
désormais au point.

1. Identifier le réglage du Chain Monkey

- Si votre chaîne comporte un point dur, c'est là que vous devez appliquer le Chain Monkey.
- Il pourrait s'avérer nécessaire d'appliquer le poids du motard pendant le réglage. Veuillez consultez le manuel de 
  votre constructeur.
- Les mesures présentées dans le tableau correspondent au mouvement total de la chaîne (vers le haut et vers le bas).

Conseils 
supplémentaires ...

2. Régler le Chain Monkey 3. Resserrer le Chain Monkey 4. Ajuster la chaîne 5. Et voilà c'est terminé !

Mesure de la 
taille de la chaîne

Avant de commencer, retirez le capuchon 
en plastique de l'écrou bombé

Réglage

Taille de la chaîne

Pouces Pouces


