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GARANTIE – EXCLUSIONS
Le carter moteur CNC Bi-cylindre MXS Racing  est garanti contre 
tout défaut de fabrication constaté avant montage. Les défauts et 
détériorations provoqués par l‘usure naturelle ou par un accident 
extérieur (montage ou démontage erroné, entretien défectueux, 
utilisation anormale...) ou encore par une modification du produit non 
prévue ni spécifiée par le vendeur, sont exclus de la garantie. Pour 
plus d’informations, merci de contacter votre revendeur. 

1. INTRODUCTION
Vous venez d’acheter un carter moteur CNC Bi-cylindre MXS 
Racing et nous vous en remercions, ainsi que pour la confiance que 
vous nous témoignez à travers cet achat. Cette notice de montage 
vous apportera toutes les indications nécessaires pour exploiter au 
mieux votre nouvel ensemble moteur et ainsi en tirer les meilleures 
performances possibles.

1.1  PRÉ-REQUIS
Afin d’exploiter pleinement les performances de l’ensemble, nous 
vous conseillons de vous orienter vers un spécialiste des moteurs 2 
temps si vous n’avez pas les compétences techniques pour monter 
et régler ce genre de moteur. 

2. CONTENU DU PACKAGING DE BASE
- Carter CNC Bi-cylindre MXS Racing course 49mm/bielle 95mm
  Réf. MXS900
- Vilebrequin Bi-cylindre MXS Racing course 49mm/bielle de 95mm
  Réf. MXS84995/TWIN
- 4 x Roulements de vilebrequin 
  Réf. SKF6005-2RSLTN9/C3VT162 (intérieur)
  Réf. SKF6005TN9/C3 (extérieur)
- 6 x Goujons de carter 180mm
  Réf. EKP-WG99
- 2 x Joints spy vilebrequin viton / téflon
  Réf. P285.0002
- 2 x Cales d‘admission Bi - cylindre MXS Racing
  Réf. MXS900010
- 2 x Pipes d‘admission d = 40mm pour cale d‘admission MXS
  Racing Bi-cylindre   Réf. MXS900011
- 2 x Manchons d‘admission d = 40mm
  Réf. MXS900012
- Notice de montage

3. CONFIGURATION MOTEUR CONSEILLÉE 
- Carter moteur Minarelli frein arrière à disque MBK Nitro / Aerox
  Réf. OE-ITJ440703209
- Cylindres culasse MXS GP 2 90cc course 45mm MBK Nitro / Aerox
  Réf. MXSGP008
- Boites à clapets Bidalot „V-Force 3i“ Honda CR85
  Réf. BID13700870
- Carburateurs Keihin PWK 35mm (GP : 170 – GS 50) 
  Réf. KH-900102
- Variateur Stage6 R/T grande plage MBK Nitro / Booster 
  (galets entre 10 et 12gr.) Réf. S6-5616634
- Courroie Stage6 R/T pour variateur grande plage MBK Nitro / Booster
  Réf. S6-5916627
- Embrayage d=112mm Stage6 racing Torque Control MK II 
  Réf. S6-5016614 (mettre tous les poids et ressorts orange tendu de moitié)

- Cloche d‘embrayage Stage6 racing Wing Cooler D.112mm 
  Réf. S6-5516609
- Carter de transmission Polini MBK Booster / Nitro 
  Réf. U170.0301
- Transmission primaire 14/42 Malossi 
  Réf. M6714733
- Transmission secondaire 15/42 Polini 
  Réf. P202.1346
- Carter variateur Polini MBK Nitro / Yamaha Aerox 
  Réf.  P170.0305 / P170.0303
- Bras moteur stabilisateur Polini „TORSEN WD“ MBK Nitro 
  Réf. P172.0016

CETTE NOTICE EST À LIRE 
IMPÉRATIVEMENT SOUS 

PEINE DE CASSE MOTEUR !

Toutes les pièces de la série 
MXS Racing GP90 sont disponibles 
sur notre shop en ligne :
www.maxiscoot.com
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4. FRAISAGE CARTER MOTEUR ORIGINE 
4.1 ALÉSAGE PIED CYLINDRE
Le carter moteur ainsi que le carter de kick, doivent êtres dans un 
état au plus proche de l’origine (pas d’oxydation). L’utilisation de 
TOUTES les vis du carter de kick est impératif afin d’assurer un 
maintien et une rigidité parfaite de l’ensemble.

4.2 FRAISAGE PASSAGE DE LA BIELLE
Il est impératif de fraiser le logement du cylindre afin qu’il puisse 
rentrer dans le carter. (Schéma 4.2.a)
- Alésage : 58,2mm
- Profondeur : 10mm 
Vous devez aussi fraiser le passage de la bielle du vilebrequin. 
(Schéma 4.2.b) 

4.3 FRAISAGE PLAN DE JOINT
Le carter MXS CNC est plus large de 5mm. Ceci nécessite le frai-
sage de la « lèvre » du carter d’origine (côté allumage et variation) 
sur une profondeur de 2,5mm (+  0,05mm ), votre plan de joint sera 
ainsi plus important. Cette différence de 5mm est nécessaire pour 
permettre le montage des vilebrequins MXS de course 49 (mas-
ses plus larges que l’origine). (Schéma 4.3)

4.4 ALÉSAGE MASSE VILEBREQUIN
Alésage des masses du vilebrequin MXS course 49mm. 
Alésage masse vilebrequin: 82,5mm (Schéma 4.4)

4.5 FRAISAGE POUR ROULEMENT DE 25MM
Alésage pour roulements de 25mm. Ceux-ci étant plus « fins » 
pour compenser la largeur des masses du vilebrequin, il sera 
nécessaire de réaliser un fraisage de 1,5mm (+  0,1mm )de profon-
deur sur les carters d’origine. (Schéma 4.5)

Ø

Surfaçage de la « lèvre » du carter d’origine 

Fraisage passage de la bielle du vilebrequin

Alésage pour roulement de 25mm

Alésage masse du vilebrequin

Alésage logement du cylindre

Schéma 4.2a

Schéma 4.2b

Schéma 4.3

Schéma 4.4

Schéma 4.5

58,2 mm

Ajouter à côté de Surfaçage 2,5mm (± 0,05mm)

Profondeur 1,5 mm (± 0,1mm)

Diamètre de 82,5mm (± 0,2mm)

Profondeur 10 mm (± 0,1mm)
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4.6 SURFAÇAGE PLAN DE JOINT
Vérification de la planéité entre le plan de joint du Carter CNC 
MXS Racing et votre bas moteur Minarelli origine. Les plans de 
joints doivent impérativement être à la même hauteur. 
(Schéma 4.6)

4.7 MODIFICATION SYSTÈME DE DÉMARRAGE
Afin d’assurer une fiabilité maximum, la queue du vilebrequin 
côté variation est plus longue et offre ainsi la possibilité de placer 
un roulement dans le carter de Kick et ainsi maintenir l’ensemble 
de la variation. Ce système limite les risques de torsions lors des 
accélérations. Deux options s’offrent à vous :

- Découpez l’extrémité du vilebrequin jusqu’au pas de vis afin de 
pouvoir conserver le kick, le maintien supplémentaire sera alors 
inutilisable. (Schéma 4.7.a)

- Chauffer le carter de kick au niveau de l‘axe du rochet afin de 
le retirer. Placez ensuite la pièce usinée vendue à part du kit (réf 
MXS….). Il est nécessaire dans cette situation d’utiliser un démar-
reur externe. (Schéma 4.7.b)

4.8 FRAISAGE VARIATION GRANDE PLAGE  
Fraisage carter variation pour monter une variation grande plage 
(se référer à la notice du fabriquant).

Pour conserver le démarrage au kick

Pour utiliser un démarreur externe et ainsi éviter les risques de torsions

Vérification des hauteurs du plan de joint des cylindres

Schéma 4.6

Schéma 4.7a

Schéma 4.7b
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5. MONTAGE DE L’ENSEMBLE
5.1 MONTAGE DU CARTER
Le carter central MXS Racing est déjà accouplé, une fois les frai-
sages soigneusement effectués, assembler les carters variation 
et allumage. Deux roulements SKF de dimensions 25x47x12mm 
sont fournis avec ce carter bi-cylindre, nous vous conseillons de 
les pré-monter sur les arbres du vilebrequin.
Pour cela chauffez le logement de roulement côté variation à 
l’aide d’un décapeur thermique. Une fois à température, y intro-
duire le carter central en ayant mis de la pâte à joint sur le plan 
de joint du carter au préalable. Attention le poids du carter étant 
assez élevé, nous vous conseillons donc de bloquer l’arrière du 
carter de variation pour ne pas qu’il bascule.
Répétez maintenant la même opération pour le côté allumage. 
Votre moteur est maintenant assemblé, il ne vous reste plus qu’à 
introduire les 6 goujons et à les serrer à l’aide des 6 boulons.

5.2 MONTAGE DES CYLINDRES
Nous recommandons vivement l’utilisation de deux cylindres MXS 
Racing GP2 pour le montage de ce carter Bi-cylindre en course 
49 / bielle de 95mm. 
Pour le montage des cylindres, nous vous conseillons de les mar-
quer au préalable (ex: cylindre gauche et cylindre droit). Monter 
ensuite les deux cylindres avec le joint d’embase le plus épais afin 
de vérifier le squish de ceux-ci à l’aide d’un fil d’étain de 0,7mm 
d’épaisseur. Prenez le squish à l’aide du kick ou du démarreur 
électrique. Les deux cylindres n’auront pas forcément la même 
valeur. Pour un fonctionnement optimal nous vous conseillons 
d’utiliser une valeur de 0.55mm de squish sur chacun des deux 
cylindres. Une fois les deux valeurs trouvées, remonter les cylind-
res comme spécifiés dans la notice du fabriquant.

5.3 CALAGE DE L’ALLUMAGE
Vous avez entre les mains un carter bi-cylindre. Les deux cylin-
dres tournent ensemble mais avec 180° d’écart. Il va donc falloir 
caler l’allumage en conséquence. Vous référer à la notice de 
montage du fabriquant.

5.4 MONTAGE DE L’ADMISSION
Nous vous avons fournis deux cales et deux pipes d’admission. 
Montez l’ensemble sur le carter bi-cylindre avec les boîtes à cla-
pets de votre choix (Derbi ou CR 85). N’oubliez pas d’étanchéifier 
le tout. 
Il va falloir maintenant monter vos deux carburateurs. Nous vous 
conseillons de les prérégler à l’identiques avant le montage (hau-
teur d’aiguille – gicleur principal – gicleur secondaire – gicleur de 
Power Jet – vis d’air – vis de ralenti – niveau de cuve) dans le but 
de faciliter la mise au point après le premier démarrage. 

5.5 MONTAGE DE LA VARIATION
Nous vous conseillons de monter une variation complète neuve.
Nous déconseillons l’utilisation d’une transmission d’origine, il sera 
donc nécessaire de monter une transmission primaire et secon-
daire renforcée (Malossi, Polini ou Top Performance).

5.6 MONTAGE DU CARTER SUR LE CHÂSSIS
Monter l’ensemble sur votre châssis en serrant correctement le 
tout.
Raccorder les masses pour l’allumage.
Purger correctement votre système de refroidissement et assurez-
vous que votre batterie est pleine pour alimenter la pompe à eau.
Branchez vos coupes circuits.

6. RODAGE
Avant de démarrer votre moteur assurez-vous d’avoir un gicleur 
principal « trop gros » dans vos carburateurs (carburation trop « 
riche »). Une fois celui-ci démarré, effectuez une synchronisation 
des carburateurs et laissez-le tourner au ralenti pendant une 
bonne vingtaine de minutes en surveillant la température moteur. 
Attendez ensuite 10 minutes qu’il refroidisse puis rallumez-le.  
Répétez l’opération au minimum deux fois. Passé cette étape 
vous pourrez ouvrir les gaz, en n’oubliant surtout pas d’effectuer 
les réglages nécessaires du carburateur.
Attention : un bi-cylindre détient énormément de couple, nous 
vous conseillons de le prendre en main avec un embrayage 
assez souple dans un premier temps. 

7. REFROIDISSEMENT
7.1   Il faudra acheter dans un Brico-marché deux raccords « Y » 

pour l’alimentation en eau des deux cylindres.
7.2   Connecter la sortie basse du radiateur à la pompe à eau puis 

au Y.  Alimenter ensuite en eau les deux entrées à l’embase 
de vos cylindres.

7.3   Sortir de la culasse avec les deux durites et les connecter au 
Y pour repartir à la sortie haute de votre radiateur. 

7.4   Relier les deux vis de purge entres-elles sur la culasse via la 
durite d’origine (diam. 4mm) et la maintenir avec deux colliers 
de serrage de chaque côté. Répéter la même opération pour 
le deuxième cylindre.

7.5   Remplir de liquide le système de refroidissement.
7.6   Déconnecter la durite sur une des deux vis de purge afin 

de sortir l’air du système de refroidissement. La reconnecter 
une fois que le liquide coule sans aucune bulle d’air. Vérifiez 
maintenant le deuxième cylindre.

Le radiateur devra être remplacé par un modèle plus grand afin 
de respecter la température de fonctionnement idéale du moteur 
qui est de 50°C (maximum 60°C). Il est également possible de 
monter deux radiateurs en série afin de respecter ces conditions. 

8. CARBURANT
Nous conseillons fortement l’utilisation d’un carburant contenant 
au minimum un  indice d’octane de 98 (ne jamais utiliser du 
carburant E10/E85) ainsi que de l’huile de très haute qualité type 
Castrol A747 ou Motul 800GP. La quantité d’huile à mélanger 
dans l’essence doit être de 2%. 

9. CONSEILS D’ENTRETIEN - OPTIMISATION
Un moteur est performant et fiable lorsqu’il est bien entretenu. 
C’est pourquoi nous vous conseillons de contrôler l’état de votre 
ensemble piston/segment tous les 2 heures d’utilisation environ. 
Une fois le rodage terminé il faut idéalement mesurer la compres-
sion de votre cylindre avec l’outillage adapté. Cette valeur per-
mettra de connaître la compression initiale de votre kit cylindre et 
de faire le nécessaire en cas de baisse de celle-ci. Vous trouverez 
toutes les pièces de rechange du kit cylindre MXS GP90 sur notre 
shop en ligne.


