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NOTE IMPORTANTE 

Ce manuel fait partie int6grante de votre vehinile, 11 doit être conserve et transfére à l'éventuel nouveau 
proprietaire en cas de revente. II contient d'imporkantes informations et instructions de sécurite que nous 
vous conseillons de lire avec précaution avant utilisation de votre véhicuIe . 

AVANT PROPOS 

Avant tout nous vous remercions d'avoir choisi DAELIM. Nous avons mnçu, tes@ et fabrique ce véhicule en 
utilisant la technologie la plus moderne, pour une conduite a@able en toute sécurité. Lamoto est un sport pi- 
sant et pour vous assurer une conduite pIaisante nous vous cornilIoni; de vous familitariser avec ce manuel 
avant u tiIisation de votre véhicule. La maintenance et le soin que requiert votre moto sont d6velupptrs dans ce 
manuel. En suivant ces inslmctions vous assurerez une dur& de vie plus importank 3 votre moto. Votre 
concessionnaire agr& DAELIM poçsède un ateIier spécialisé et la connaisance t h q u e  sur tout le matérie1 
DAELN et ptPcPdeca sur v o k  demande aux interventions de mainbance et de réparation. N'hbitez pas A 
lui demander çonsei 1. 
Toutes les informations; photographies et spéafiçations contenues dans ce manuel sont bas% sur Ies demi* 
idornations disponïbIes concernant Ie produit au moment de Ea publication. 
En raison d'éventuelles améliorations ou modifications, il pourrait y avoir deç di fférenceç par rap* h v o k  
v4hiwIe. D A M  se m e le droit de le modifier ?I tout moment. 
Veuillez  prend^ en consjd&atiun le fait que ce manuel sFutiIise pour toue  les sp&fications t e h q e s  et pr& 
sente tous les équipements. Par conséquent, il se pourrait que votre modPle ait des particularités d f f f h t e s  de 
celles présent& dans ce manuel. 


































































