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	 notice	 :	les	quads	 illustrés	dans	ce	manuel	peuvent	ne	pas	
être	 identiques	à	celui	dont	vous	êtes	propriétaire.	dans	
tous	les	cas,	les	procédures	décrites	ici	vous	permettront	de	
configurer,	de	monter	et	d’adapter	le	fox	float	x	evol	à	tel	
ou	tel	modèle	spécifique.
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	inForMations	dont	le	non	respect	peut	occasionner	des	doMMages	
à	Votre	aMortisseur	ou	présenter	de	sérieuX	risques	de	blessures	
ou	d’accident	Mortel .

inForMations	parFois	accessoires	ou	pouVant	aider	le	pilote	dans	
certains	cas	particuliers .	



Float	X	eVol

caractéristiques > Ressort pneumatique double phase progressif réglable
> Réglage externe de compression et de rebond
> Système d’amortisseur à huile compatible circuits
> Remise en place et changement de valves intégral
> Un an de garantie limitée en usine
> Garantie de valves de 90 jours

Œillet inféRieUR

CoRpS

ChambRe evolv

Œillet SUpéRieUR

manChon & ChambRe principale

boUChon de CoRpS

RéSeRvoiR d’hUile

RéGlaGe de CompReSSion

boUChon de ChambRe evol Cap &  
valve SChRadeR (#1 on deCal)

RéGlaGe de Rebond

boUChon de ChambRe principale Cap & 
valve SChRadeR (#2 on deCal)

boUChon de manChon Cap

boUChon de RéSeRvoiR d’hUile end Cap
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Félicitations	!

merci d’avoir choisi fox float x evol pour votre quad  vous avez choisi ce faisant l’amortisseur 
le plus précis au monde  les produits fox Racing shox sont conçus, testés et fabriqués par les 
meilleurs professionnels du secteur dans le comté de santa cruz, californie, usa  

en tant que consommateur et client des produits fox Racing shox, vous devez connaître 
l’importance d’une mise en place correcte de votre amortisseur pour assurer des performances 
optimales  ce manuel vous fournit des instructions détaillées sur la manière d’installer et 
d’entretenir votre amortisseur  conservez vos reçus avec ce manuel, vous en aurez besoin pour 
tout ce qui concerne l’entretien et la garantie de vos produits  

ce manuel ne contient aucune instruction d’entretien spécifique pour une raison très simple: fox 
recommande que l’entretien spécifique soit effectué par fox racing shox ou par un professionnel 
agréé  

pour les informations d’entretien et de garantie, reportez-vous au guide de référence rapide 
à la page 26  

csécurité	des	utilisateurs

conduire	un	quad	peut	présenter	des	risques	et	entraîner	des	
blessures	sérieuses	ou	des	accidents	Mortels .

prenez vos responsabilités au sérieux pour vous et pour les autres et suivez les conseils de 
sécurité qui suivent : 

> maintenez votre quad et votre système de suspension en parfait état de fonctionnement 

> portez des vêtements et des lunettes de protection et attachez toujours votre casque 
avant de démarrer 

> sachez vos limites et respectez-les 

l’amortisseur float x evol contient une charge d’azote  la partie chargée de l’amortisseur ne 
doit être ouverte que par un technicien fox racing shox ou un professionnel qualifié 

il	est	dangereuX	d’ouVrir	un	aMortisseur	sous	pression	d’azote	;	
cela	peut	entraîner	des	blessures	sérieuses,	Voire	Mortelles .
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coMprendre	le	Float	X	eVol

votre fox float (fox load optimizing air technology) x evol est un amortisseur hautes 
performances qui utilise l’air comme ressort au lieu de lourds ressorts en acier ou de ressorts 
hélicoïdaux en titane, très coûteux  Rien n’est plus léger que l’air, n’est-ce pas ? sous ce manchon 
à air, on retrouve les mêmes performances, la même sensibilité à la vitesse, le même système 
d’amortissement que ce à quoi l’on s’attend dans un amortisseur fox  les amortisseurs float 
x evol contiennent de l’azote sous haute pression et une huile de synthèse fox séparés par 
un piston interne flottant  cela assure un amortissement constant et fiable dans toutes les 
conditions de conduite  

réglage	de	
rebond

réglage	de		
compression

Coupe	transversale	du	Float	X	evol	

chambre		
principale

chambre	eVol

chambre		
à	huile

ressort		
négatif

amortisseur		
de	rebond

iFp

piston	
d’amortissement	&	

valves

les amortisseurs pneumatiques float x evol sont construits en utilisant des forgeages d’impact 
en aluminium 6061-t6, qui leur confèrent légèreté et résistance  l’arbre d’amortisseur chromé est 
fini spécialement pour assurer un faible frottement au démarrage et garantir une durée de vie de 
joint prolongée  tous les joints et racleurs sont conçus spécialement pour les amortisseurs float 
x evol  l’arbre de l’amortisseur et les joints sont enfermés dans le manchon, protégés de la boue, 
de l’eau, de la glace et de tout ce que la nature peut projeter sur eux pendant une course 
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ressort	pneuMatique	double	phase	progressiF	réglable

les ressorts pneumatiques ne se contentent pas d’être légers, ils sont aussi progressifs  qu’est-ce 
que cela signifie ? comme le montre le graphique ci-dessous, pendant la seconde partie de sa 
course, la force du ressort se forme rapidement, ce qui élimine virtuellement tout talonnage de 
la suspension et donne une impression de conduite souple, sans butée 

avec seulement deux pompes, il vous est possible de procéder à des changements rapides et 
simples de votre réglage pour améliorer la courbe du ressort de l’amortisseur en utilisant l’air  
il existe un très grand nombre de taux de compression 
le graphique ci-dessous compare une courbe de ressort d’un ressort standard à triple taux de 
compression et d’un amortisseur float x evol  
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FLOAT X EVOL (RENFORCEMENT EN PLACE)
PRINCIPAL 50 psi EVOL 200 psi

AMORTISSEUR A RESSORT 
(RESSORT A TRIPLE TAUX DE COMPRESSION)

FLOAT X EVOL (LIMITEUR EN PLACE)
PRINCIPAL 25 psi EVOL 150 psi

GAMME DE REGLAGE AVEC POMPE

LA PRESSION PRINCIPALE et LA PRESSION EVOL peuvent 
être réglée facilement, indépendamment de la force de 
compression idéale pour une large gamme de terrains, 
styles de pilotage et poids du pilote.

RESSORT TENDEUR
RESSORT SECONDAIRE

RESSORT PRINCIPAL

comme vous pouvez le voir, il est pwossible, en modifiant les pressions dans la chambre	
prinCipale	et dans la chambre pneumatique evol, d’obtenir un taux de compression bien plus 
doux ou bien plus ferme qu’avec un amortisseur à ressort, sans avoir à remplacer le ressort 

les amortisseurs float x evol sont prêts à utiliser, mais nous vous invitons à suivre les 
procédures décrites dans ce manuel pour optimiser leurs performances 
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la pression dans la chambre pneumatique evol est réglée pour contrôler les caractéristiques 
de talonnage de l’amortisseur ; la pression dans la chambre prinCipale permet de modifier 
la hauteur de conduite et la dureté du roulis/tangage de votre quad 

les effets du changement de la pression dans la chambre pneumatique evol et dans la chambre 
prinCipale sont illustrés dans les graphiques ci-dessous :

Changer	la	pression	dans	la	Chambre	evol	règle	la	
résistanCe	au	talonnage	de	l’amortisseur	

Changer	la	pression	dans	la	Chambre	prinCipale	
règle	la	Courbe	de	Compression	du	ressort
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dépendance	à	la	teMpérature

les pressions de l’air (chambres evol et prinCipale) de l’amortisseur float x evol dépendent 
très étroitement de la température, avec globalement une variation de la pression d’air de 10 
psi sur 100 degrés de température  de ce fait, il est conseillé de régler les pressions dans des 
conditions de température proches de la température ambiante escomptée lors de la conduite  si 
les températures varient de plus de 30 degrés fahrenheit ou 17 degrés celsius, il est recommandé 
de renouveler le réglage de pression 

par exemple, si la température extérieure est de 40°f (4° c) et si la pression est réglée pendant 
que le quad est au garage à une température ambiante de 70°f (21° c), les amortisseurs seront 
sous-pressurisés à l’extérieur du fait des faibles températures  il est donc impératif que les 
pressions soient réajustées lorsque les amortisseurs passent d’une température chaude à une 
température froide et réciproquement 

une fois les pressions réglées pour une température donnée, elles restent stables pendant toute 
la durée d’utilisation  
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utilisation	des	poMpes	FoX

vos amortisseurs float x evol sont équipés de deux pompes à air fox, illustrées à droite 
Chambre	à	air	#�	(chambre	evol)
 pompe haute pression 0-300 psi pour le réglage de la pression dans la chambre à air evol.

pompe	haute	pression	(chambre	evol	#�)

gamme	:	0-00	psi

Chambre	à	air	#�	(chambre	principale)
 pompe 0-150 psi pour le réglage de la pression dans la chambre à air prinCipale 

pompe	standard	(chambre	principale	#�)

gamme	:	0-��0	psi

utilisez la pompe à haute pression pour régler la pression dans la chambre à air evol ; pour 
que l’amortisseur puisse fonctionner correctement, la pression dans la chambre evol doit 
être réglée avant de régler la pression dans la chambre prinCipale  

utilisez la pompe standard pour régler la pression dans la chambre à air prinCipale ; utiliser 
la pompe à moindre pression dans la chambre à air prinCipale permet de régler la pression 
de manière plus précise, car la jauge présente une meilleure résolution 
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pour mettre l’amortisseur sous pression :

etape	�		 Retirez le bouchon de la chambre à air evol pour accéder à la valve schrader 

etape	�	 vissez la valve du tuyau de la pompe à haute pression (300 psi) sur la valve schrader jusqu’à 
ce que la pression s’affiche sur la jauge de la pompe ; il faut environ six tours pour ne pas 
trop serrer la pompe sur la valve, ce qui pourrait endommager le joint de la pompe 

si	 l’aMortisseur	n’enregistre	aucune	pression	pneuMatique,	
la	jauge	aFFiche	zéro .

	lorsque	Vous	raccordez	la	poMpe	à	l’aMortisseur,	le	tuyau	doit	se	reMplir	d’air .	cela	peut	entraîner	un	aFFichage	de	pression	
inFérieur	de	10	à	20	psi .

etape	�	 manœuvrez la pompe un certain nombre de fois  la pression doit s’accroître lentement  
si elle augmente rapidement, vérifiez que la pompe est correctement raccordée et serrée 
sur la valve d’air  

etape	�	 pompez jusqu’au réglage souhaité ; la pression de la chambre d’air evol dépend de l’application, 
mais va en général de 100 à 150 psi  ne dépassez pas 300 psi dans la chambre evol ; vous 
pouvez réduire la pression en appuyant sur la valve de purge noire située sur la pompe  poussez 
cette valve à mi-course et maintenez-la enfoncée pour permettre à l’air de s’échapper de la 
pompe et de l’amortisseur  appuyez à fond sur cette valve puis relâchez-la pour ne laisser 
passer qu’une petite quantité d’air (micro réglage)  lors du dévissage de la pompe de la valve 
schrader, le son de l’air provient du tuyau de la pompe, pas de l’amortisseur 
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etape	�	 Réinstallez le bouchon de la chambre à air evol 

etape	�		veillez à ce que votre quad repose correctement sur son support, avec les roues avant 
décollées du sol et la suspension totalement déployée 

etape	�	 Retirez le bouchon de la chambre à air prinCipale pour accéder à la valve schrader et 
raccordez la pompe basse pression (150 psi), en suivant la même procédure que ci-
dessus 

etape	8	 Réglez la pression souhaitée dans la chambre prinCipale  généralement, la pression dans 
cette chambre est comprise entre 25 et 50 psi  ne dépassez pas 100 psi dans la chambre 
prinCipale 

etape	9	 Retirez la pompe et replacez le bouchon de la chambre à air principale 

Vous	deVez	régler	la	pression	de	la	chaMbre	eVol	 (repérée	
par	«	#1	»	sur	l’autocollant)	aVant	de	régler	la	pression	de	la	
chaMbre	à	air	principale	 (repérée	par	«	#2	») .	cela	perMet	de	
s’assurer	que	le	piston	Flottant	séparant	les	deuX	chaMbres	est	
correcteMent	situé	dans	la	chaMbre	à	air	eVol .	le	non	respect	de	
cette	instruction	peut	entraîner	de	MauVaises	perForMances	de	
l’aMortisseur	et	engendrer	des	risques	potentiels	d’accident .

si	Vous	réglez	les	pressions	aVec	les	aMortisseurs	 installés	
sur	Votre	quad,	assurez-Vous	que	ce	dernier	est	correcteMent	
placé	sur	un	support,	les	roues	aVant	décollées	et	la	suspension	
totaleMent	déployée .	les	pressions	pneuMatiques	ne	doiVent	
être	réglées	qu’aVec	les	aMortisseurs	en	position	totaleMent	
déployée,	pour	garantir	un	réglage	précis	et	renouVelable .
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Montage	du	Float	X	eVol

si	Vous	doutez	de	Vos	capacités	à	pouVoir	installer	correcteMent	
Votre	aMortisseur	 Float	X	 eVol,	 Faites-le	 installer	par	un	
Mécanicien	proFessionnel .

votre amortisseur float x evol doit être boulonné sur votre quad sans modifier le châssis, les bras 
de contrôle ou les bras a  pour monter les amortisseurs, procédez de la manière suivante :

etape	�	 montez les garde-boue sur le corps de l’amortisseur en utilisant les dispositifs de serrage 
fournis 

antiboue

carénage

dispositif		
de	serrage
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etape	�		 alignez le bord supérieur du garde-boue sur le bouchon du dispositif actionneur  le bas 
du garde-boue doit toujours recouvrir le bord du manchon à air d’au moins 1/8”  si tel 
n’est pas le cas, faites coulisser le corps de l’amortisseur jusqu’à ce qu’il le recouvre  
les protections doivent être placées à l’avant des amortisseurs, en tenant compte des 
orientations à gauche ou à droite  

	assurez-Vous	que	les	garde-boue	soient	bien	installés	de	Manière	
à	ne	pas	toucher	la	chaMbre	à	air	eVol	ou	à	ne	pas	entraVer	la	
course	de	l’aMortisseur .

Minimum	1/8"

etape	�	 placez un bloc ou une cale sous l’avant du cadre de manière à ce que les deux roues soient 
décollées du sol 

etape	�	 Retirez les amortisseurs du quad en notant l’emplacement des pièces d’écartement, etc  
conservez les boulons, écrous, rondelles, etc , vous en aurez besoin pour votre nouvel 
amortisseur float x evol 

le	nuMéro	de	 série	 de	Votre	aMortisseur	 Float	X	 eVol	 est	
inscrit	sur	la	Face	arrière	de	l’œillet	du	bouchon	du	corps .	des	
instructions	de	réglage	suppléMentaires	spéciFiques	à	Votre	
Véhicule	sont	portées	sur	une	Fiche	suppléMentaire	incluse	dans	
ce	Manuel .	l’orientation	de	Montage	spéciFique	à	Votre	Véhicule	se	
trouVe	égaleMent	aVec	la	Fiche	de	réglage	suppléMentaire .	
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etape	�	 Retirez les réducteurs et les bagues en o du sac fourni  installez une bague en o sur chaque 
réducteur 

réducteur

bague		
réductrice	en	opalier	

sphérique

etape	�	 installez les réducteurs supérieurs et inférieures dans les logements sphériques  assurez-
vous ce faisant que les réducteurs sont correctement placés en fonction de la fiche de 
réglage supplémentaire  

pour	l’installation,	Vous	deVez	serrer	les	réducteurs	l’un	sur	
l’autre	pour	coMpriMer	légèreMent	les	bagues	en	o .

etape	�	 a l’aide de la visserie fournie, boulonnez d’abord les amortisseurs float x evol dans le 
logement inférieur  une fois le boulon inférieur en place, soulevez la suspension jusqu’à 
ce que les trous dans les réducteurs supérieurs et le dispositif de montage de l’amortisseur 
supérieur soient alignés  placez le boulon supérieur 

etape	8	 serrez l’ensemble de la visserie conformément au manuel de l’utilisateur du quad 
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réglage	du	Flot	X	eVol 

suivez les étapes suivantes pour procéder au réglage de votre amortisseur float x evol : 

etape	�		 assurez-vous que votre quad est bien en place sur son support, les roues avant décollées 
et la suspension totalement déployée 

etape	�		 Réglez la pression souhaitée dans la chambre à air evol en utilisant la pompe haute 
pression fox (voir utilisation	des	pompes	FoX à la page 5)  pour ce faire, le réglage 
supplémentaire fournit un bon point de départ  

lors	du	réglage	de	pression	pneuMatique,	réglez	toujours	la	
chaMbre	à	air	eVol	en	preMier	lieu .	



��

etape	�	 Réglez la pression souhaitée dans la chambre prinCipale en utilisant la pompe standard 
fox (voir utilisation	des	pompes	FoX à la page 5)  le réglage supplémentaire fournit 
un bon point de départ 

	

etape	�	 descendez le véhicule de son support  mesurez et réglez la position avec pilote, comme 
cela est décrit à la section suivante 

Vous	 deVez	 Voir	 une	 petite	 ligne	 d’huile	 sur	 l’eXtérieur	
de	 l’aMortisseur,	 qui	 indique	 la	 coMpression	MaXiMale	 de	
l’aMortisseur .	Vous	pouVez	Mesurer	l’eMplaceMent	de	cette	ligne	
pour	serVir	de	réFérence	de	la	course	de	coMpression	MaXiMale .
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Mesure	et	réglage	de	la	position	aVec	pilote

pour tirer le meilleur parti de votre float x evol, il est nécessaire de régler la hauteur de conduite du 
véhicule ou la « flèche »  elle indique la manière dont l’amortisseur se comprime, ou « fléchit » lorsque 
vous êtes assis dessus  en règle générale, cette position doit être comprise entre 35 et 45% de la course totale 
de la roue  de nombreux facteurs influencent le réglage de cette position et les préférence de hauteur de 
conduite, y compris le diamètre des pneus, le terrain et le style de conduite  utilisez la procédure suivante 
pour mesurer avec précision et régler la hauteur de conduite (flèche) de votre quad : 

réglez	siMultanéMent	la	hauteur	de	conduite	aVant	et	arrière	
(Flèche) .

etape	�	 positionnez le quad sur une surface plate et retirez tous les obstacles 

etape	�	 placez des morceaux de carton en dessous de chaque roue  lorsque la suspension est 
comprimée, les roues avant se déplacent vers l’extérieur, on appelle cela le « déport d’axe »  le 
fait de placer du carton sous les roues permet à la suspension de se déplacer plus librement  

etape	�	 tout en portant votre combinaison de conduite habituelle, montez sur le quad et placez-
vous dans votre position normale, les pieds en position de conduite habituelle, les deux 
mains sur le guidon 

noteZ	le	Carton	sous	les	roues
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etape	�	 Rebondissez énergiquement plusieurs fois sur le quad et laissez-le se remettre en position 
initiale 

du	 Fait	 de	 la	 nature	 des	 joints	 haute	 pression	 dans	 les	
aMortisseurs	pneuMatiques,	les	aMortisseurs	peuVent	nécessiter	
une	course	de	coMpression	 initiale	pour	lubriFier	totaleMent	
les	 surFaces	de	glisseMent	 internes,	 aFin	de	 perMettre	un	
FonctionneMent	sans	heurts .	cela	est	apparent	après	que	le	quad	
est	resté	inutilisé	pendant	une	durée	prolongée .

etape	�	 prenez lentement la position assise 

etape	�		demandez à un ami de pousser sur l’avant du quad  lorsque la suspension se comprime, 
tournez le guidon de gauche à droite, vers l’avant et vers l’arrière, et demandez-lui de 
relâcher la suspension avant  
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etape	�	 tout en restant assis sur le quad, demandez à votre ami de mesurer la distance verticale 
entre le sol et le châssis, sous les repose-pieds (hauteur du cadre arrière) et la distance entre 
le sol et le châssis sur le support avant du moteur (hauteur du cadre avant)  si votre quad 
est équipé d’une plaque de protection, mesurez jusqu’à la hauteur de cette plaque  

mesure	de	la	hauteur	du	Châssis	avant		
sous	le	support	du	moteur	avant

mesure	de	la	hauteur	du	Châssis	arrière		
devant	le	repose-pieds

etape	8	 le châssis arrière doit être comprise entre 7 et 8 pouces pour un usage moto, 8 et 9 pouces 
pour un usage en tout-terrain  la hauteur du châssis avant doit être d’environ 1/4”-1/2” 
supérieure à celle de l’arrière 

si votre quad est trop bas à l’avant, augmentez la pression dans la chambre prinCipale du float 
x evol en utilisant la pompe et répétez toutes les étapes ci-dessus jusqu’à atteindre le réglage de 
position souhaité 
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réglage	précis	du	Float	X	eVol

principes	générauX

partez faire un tour sur votre quad  voyez comment il se comporte  vous sentez parfois qu’il ne 
se comporte pas parfaitement bien sans pouvoir dire, par exemple, si le problème tient à un trop 
faible amortissement ou à un trop fort taux de compression  parfois, la différence est subtile  

certaines différences sont en effet infimes  si l’amortissement ne vous semble pas parfaitement 
au point, tâchez de voir au mieux quel changement pourrait l’améliorer, puis essayez  si la 
conduite ne s’améliore pas, procédez à un autre changement dans le sens opposé  continuez 
jusqu’à obtenir la meilleure sensation de conduite possible  

les pilotes « testent » leurs amortisseurs en appuyant sur l’avant du quad et en observant la 
réaction de l’amortisseur  ces tests sont certes utiles, mais assez limités  ils ne tiennent compte 
que d’un amortissement à faible vitesse  ils ne vous indiquent en rien comment l’amortissement 
se comporte à vitesse moyenne ou élevée  

recoMMandations	de	réglage	précis

la variation dans la modification d’amortissement d’un clic à un autre est assez faible  vous pouvez 
ainsi effectuer un réglage précis  une modification d’un seul clic est difficile à percevoir  fox 
recommande donc de modifier deux clics à la fois  si après le test, vous estimez que la compression 
est trop molle, tentez de la modifier par deux clics (sens horaire sur le réglage de compression)  si 
la compression vous paraît adaptée, le réglage est terminé  en revanche, si vous la jugez un peu 
trop dure, revenez d’un clic en arrière (sens antihoraire) ; elle devrait alors être adaptée  

ces recommandations s’appliquent à la fois à l’amortissement de rebond et de compression  

pour	le	réglage,	les	deuX	réglages	doiVent	être	reMis	en	position	
neutre	en	les	Faisant	tourner	dans	le	sens	horaire	et	en	coMptant	
le	noMbre	de	clics	jusqu’à	ce	que	le	réglage	soit	en	bout	de	course .	
ne	dépassez	pas	cette	liMite .	les	réglages	de	coMpression	et	de	
rebond	sont	coMptés	par	le	noMbre	de	clics	depuis	la	de	butée,	
dans	le	sens	horaire .
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Force	du	ressort

a ce stade, vous avez déterminé la flèche de votre véhicule en réglant la pression de la chambre 
prinCipale et la pression dans la chambre evol, conformément à la fiche de réglage supplémentaire  
ainsi, le force du ressort doit approcher son point optimal  si vous estimez que l’avant du quad est 
trop bas lorsque vous conduisez, augmentez la pression dans la chambre prinCipale de 2 psi ; si le 
quad est trop haut, réduisez la pression dans la chambre prinCipale de 2 psi 

si vous estimez que le quad s’enfonce trop rapidement sur toute la course d’amortisseur en sortie de grande 
bosse, essayez d’accroître la pression dans la chambre evol de 10 psi  inversement, si vous pensez que vous 
n’utilisez pas toute la course disponible, essayez de réduire la pression dans la chambre	evol de 10 psi  

	si	Vous	n’êtes	pas	certain	des	réglages	de	Votre	aMortisseur	
et	 souhaitez	reprendre	depuis	 le	début,	 suiVez	 les	 étapes	
suiVantes	:

etape	�	 appelez 1 800 fox shox pour connaître les réglages de pression pour votre application/poids 

etape	�	 soulevez l’avant du quad  

etape	�	 purger l’air de la valve schrader de la chambre prinCipale  

etape	�	 purger l’air de la valve schrader de la chambre evol  

etape	�	 complétez la pression dans la chambre evol selon la fiche de réglage supplémentaire  

etape	�	 complétez la pression dans la chambre pRincipale selon la fiche de réglage supplémentaire  

aMortisseMent	de	rebond

l’amortissement de rebond contrôle la vitesse à laquelle 
l’amortisseur revient en position de départ après avoir été 
compressé  le réglage de rebond adéquat est une préférence 
personnelle et varie en fonction du poids du pilote, de son style 
de conduite et des conditions spécifiques  on considère en général 
que le rebond doit être aussi rapide que possible sans toutefois 
donner un coup et désarçonner le pilote 
le bouton de rebond (voir photo de droite) est situé sur le bouchon du manchon pneumatique inférieur 

pour	obtenir	un	rebond	plus	lent,	tournez la vis de réglage dans le sens horaire  

pour	un	rebond	plus	rapide, tournez dans le sens antihoraire 

soit	en	bout	de	Course.	ne	dépasseZ	pas	Cette
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erreurs	d’aMortisseMent	de	rebond

symptôme solution

- Cabrage
- Régler rebond plus lent

amortissement trop dur

- talonnage répétitif
- broutage 

Régler rebond plus rapide

symptômes	de	trop	fort	amortissement	de	rebond	

l’arrière a tendance à vriller ou à glisser (surdirection) dans des virages serrés remplis de petites bosses, 
en particulier dans des virages bombés « ondulés »  faible traction de roue arrière lors d’une accélération 
sur des petites bosses à répétition (ondulations)  

l’arrière devient dur et difficile à contrôler sur des bosses moyennes ou larges à grande vitesse  les premières 
bosses de la série ne semblent pas mauvaises, mais ensuite, l’arrière devient dur et commence à sauter 

un	aMortisseMent	eXcessiF	eMpêche	la	roue	de	se	déployer	
suFFisaMMent	Vite	aVant	la	bosse	suiVante	(talonnage) .	après	la	
5èMe	ou	6èMe	bosse,	Vous	ne	disposez	plus	que	d’une	course	
MiniMale .	

symptômes	de	trop	faible	amortissement	de	rebond

l’avant semble dur, en particulier lors des atterrissages  la suspension semble vouloir talonner, 
mais en fait, le guidon vous revient trop rapidement dans les mains  essayez d’observer la vitesse 
de rebond du quad après l’atterrissage  

l’aMortisseur	se	déploie	trop	rapideMent	s’il	ne	dispose	pas	d’un	
aMortisseMent	suFFisant	pour	contrôler	la	Force	d’eXtension	
du	ressort .	

suggestion	de	réglage	préCis	: une fois familiarisé avec la conduite du quad, et si vous souhaitez 
procéder à des réglages d’amortissement plus précis, trouvez une surface sur laquelle vous pourrez 
atterrir brutalement mais de manière aussi plate que possible  d’une façon générale, vous souhaitez 
un amortissement de rebond aussi faible que possible de manière à ce que la suspension revienne 
rapidement, mais un amortissement cependant suffisant pour que l’avant du quad n’oscille pas à 
l’atterrissage  l’avant du quad doit revenir rapidement à la hauteur de conduite puis y rester  si la 
suspension avant continue d’osciller plusieurs fois après avoir touché le sol, essayez d’augmenter 
l’amortissement de rebond (plus lent)  si la suspension n’oscille pas, tentez de réduire l’amortissement 
(plus rapide)  cette procédure devrait vous permettre d’obtenir le réglage d’amortissement souhaité 
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Compression	adJuster	Knob

aMortisseMent	de	coMpression	

l’amortissement de compression contrôle la vitesse à laquelle 
l’amortisseur se comprime lorsqu’il rencontre une bosse  le 
réglage de compression correct est une préférence personnelle 
et varie en fonction du poids du pilote, du style conduite et des 
conditions 

le bouton de compression (voir photo à droite) se trouve sur le 
réservoir d’huile 

pour	plus	de	compression, tournez le bouton de réglage de 
compression dans le sens horaire  

pour	moins	de	compression, tournez le bouton de réglage 
dans le sens antihoraire 

problèMes	d’aMortisseMent	de	coMpression	

symptôme solution

- Conduite rigide et dure Régler une compression moindre

- talonnage facile Régler une compression sup

symptômes	d’un	trop	fort	amortissement	de	compression

l’arrière est dur sur de petites bosses  l’amortisseur semble rester rigide au lieu d’absorber les chocs  
se remarque en particulier sur des bosses en pente 

l’avant est dur à grande vitesse sur des bosses de taille moyenne à grande  l’amortisseur reste trop 
rigide et n’a pas une course suffisante pour absorber les bosses  il ne s’écrase pratiquement jamais, 
même après les plus grandes bosses 

symptômes	d’amortissement	de	compression	trop	faible

l’amortisseur s’écrase sur des bosses de taille moyenne et après avoir franchi des fossés profonds et 
réguliers ou des parties montants d’ornières de sable profondes 

a grande vitesse, l’avant prend les bosses de taille moyenne en douceur, mais s’enfonce trop facilement 
sur de grandes bosses  il s’écrase également trop facilement après un saut et à grande vitesse après 
le franchissement d’une bosse de grande taille 
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entretien	du	Float	X	eVol

vos amortisseurs float x evol sont conçus avec les matériaux de qualité irréprochable et avec les 
revêtements les plus avancés, pour garantir une durée de vie optimales  pour des performances 
maximales, fox recommande de respecter le calendrier d’entretien suivant :

>  surveillez la pression pneumatique dans l’amortisseur avant chaque course, en particulier 
si l’intervalle entre les épreuves est prolo 

>  il est normal que des résidus de graisse s’échappent du manchon sur le corps de 
l’amortisseur  essuyez régulièrement ces résidus avec un chiffon 

>  procédez à un remontage complet de l’amortisseur une fois par saison 

l’intervalle de maintenance dépend naturellement du type et des conditions de 
conduite  les recommandations indiquées plus haut concernent un pilotage 
classique  si  vous sentez une dégradation de l’amortissement ou du ressort 
pneumatique, arrêtez-vous immédiatement et identifiez la cause du problème  

reMontage	de	l’aMortisseur

tout comme l’huile du moteur perd ses qualités sur la durée et doit être remplacée, l’huile de 
l’amortisseur float x evol doit être entretenue régulièrement  l’intervalle d’entretien dépend 
de la fréquence et des conditions d’utilisation du quad  en principe, si vous l’utilisez chaque 
week-end dans des conditions difficiles, il est préférable de changer l’huile au moins une fois 
par saison  sinon, il est recommandé de procéder à la vidange durant l’intersaison  cette vidange 
doit être effectuée par fox Racing shox ou par un centre d’entretien agréé  

le	déMontage	et	le	reMontage	de	l’aMortisseur	nécessitent	un	
outillage	spécial .	il	est	iMpératiF	que	cet	entretien	soit	eFFectué	
par	FoX	racing	shoX	ou	par	un	proFessionnel	qualiFié .	les	outils	
suiVants	sont	nécessaires	:	

outils

article n°	de	pièce

outil pour bille de manchon à air 398-00-244

Clé dynamométrique pour broche 398-00-249

Kit de remontage float X evol 803-00-229

huile foX light Racing 025-06-000

obturateur / ifp 398-00-255
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check-list	de	réglage	rapide

fox vous recommande de lire et bien assimileR ce manuel avant de procéder à l’installation de 
vos nouveaux amortisseurs float x evol fox et d’utiliser votre quad 

pour la sécurité de l’opérateur, veuillez suivre cette importante check-list avant d’utiliser votre quad :
Montage	du	Float	X	eVol	:

• Réglages de réducteurs, bagues en o, boulons et couples corrects 
• positionnement et fixation corrects du réservoir (si nécessaire) 
• orientation correcte de l’amortisseur selon fiche de réglage supplémentaire 
• montage correct des protections, sans interférence sur la course de l’amortisseur 
• voir pages 8-10 pour de plus amples détails 

réglage	des	pressions	du	ressort	pneumatique	pour	obtenir	la	bonne	hauteur	de	
conduite	(flèche)	:

• assis sur le quad, la distance entre le sol et le cadre doit être de 1/4 à 1/2 supérieure à la 
distance entre le sol et le cadre arrière; pour un usage moto-x, la distance doit être de 7-8 
pouces; pour un usage en tout-terrain, la distance arrière doit être de 8-9 pouces

• au départ, les pressions dans la chambre evol et la chambre principale doivent être réglées 
selon la fiche de réglage supplémentaire  

	les	roues	du	quad	doiVent	être	souleVées	et	la	suspension	
totaleMent	déployée	aVant	de	 procéder	à	un	quelconque	
réglage	de	pression	pneuMatique .	

réglez	la	pression	d’air	dans	la	chaMbre	eVol	aVant	de	régler	
la	pression	d’air	dans	la	chaMbre	principale .	

• voir pages 13-15 pour de plus amples détails 
réglage	de	l’amortissement	de	rebond	externe	:

• tournez le réglage de rebond en position fermée (sens horaire) et ouvrez le réglage du 
nombre de clics correspondants dans le sens antihoraire  vérifiez la fiche de réglage 
supplémentaire fournie avec les amortisseurs pour voir le nombre de clics correct 

• voir les pages 17-18 pour de plus amples détails 
réglage	de	la	coMpression	externe:

• tournez le réglage de compression en position fermée (sens horaire) et ouvrez le réglage 
du nombre de clics correspondants dans le sens antihoraire 

• vérifiez la fiche de réglage fournie avec vos amortisseurs pour voir le nombre de clics correct 
• voir la page 19 pour de plus amples détails 
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notes	de	réglage	:	
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guide	de	réFérence	rapide
	

termes	
utilisés suspension

>	compression	: course vers le bas de la suspension. actions qui rapprochent les extrémités de l’amortisseur.
>	amortissement	de	compression	: résistance à l’amortissement de l’huile ressentie lorsque l’on tente de comprimer 

l’amortisseur.
> amortisseur	à	émulsion	: amortisseur sans ifp (internal floating piston) séparant l’huile de l’azote.
> ecart	de	cadre	: distance entre le cadre et les autres pièces mobiles, comme l’amortisseur.
> course	négative	: distance d’extension de la suspension ou de l’amortisseur depuis la hauteur statique. appelée 

également « position à vide ».
> précontrainte	: force initiale sur le ressort. la précontrainte est utilisée pour régler la position avec pilote.
> Hauteur	de	conduite	: position de base de la moto lorsque le pilote est assis. mesurée habituellement du sol à un 

point quelconque du cadre.
> rebond	: force nécessaire pour déployer l’amortisseur ou la suspension. Se réfère également au déploiement de la 

suspension.
> amortissement	de	rebond	: résistance de l’huile qui commande la vitesse à laquelle l’amortisseur se déploie après 

sa compression.
> position	avec	pilote	: montant de la compression de l’amortisseur lorsque le pilote est assis sur la moto en position 

normale de conduite. Se mesure avec une personne maintenant la moto debout.
> position	à	vide	: montant de « l’enfoncement » de la moto en cours de route. mesurée habituellement entre le sol et 

un point sur le cadre, ou à la course de l’amortisseur et sans pilote sur la moto.
> course	: distance parcourue par l’amortisseur.
> distance	: montant de la compression de l’amortisseur, mesurée à l’œil.
> course	de	roue	: distance parcourue par la roue lorsque la suspension effectue l’intégralité de sa course. 

pilotage
>	talonnage:	la moto talonne lorsque la suspension atteint la limite de sa course et arrête son mouvement descendant.
> cabrage: coup pour le pilote après un saut.
> Broutage: petites cahots similaires aux cahots de freinage avant un angle ou une berme. fait souvent référence à la 

dureté ressentie lors du passage sur de petites bosses faiblement espacées.
> evanouissement: perte lente d’amortissement par suite de la chaleur.
>	Bourrage: lorsque l’amortisseur ne revient suffisamment vite pour absorber la bosse suivante dans une série de 

bosses.
>	plantage:	fort impact causé par une bosse à bord droit.
>	cabrage: lorsque l’arrière de la moto « s’affaisse » par suite d’un transfert de poids ou des forces cinématiques.
> friction	au	démarrage: force initiale devant être surmontée pour lancer la course de la suspension.
> déploiement:	lorsque la suspension est entièrement déployée.

intervalles	
d’entretien

> avant	chaque	course: nettoyer la boue et les débris sur l’extérieur de l’amortisseur et vérifier la pression pneumatique.
> une	fois	par	mois: nettoyer et vérifier les amortisseurs. veiller à ce que le manchon soit fileté correctement.
> une	fois	par	an: nettoyer et vérifier les amortisseurs. voir la section entretien	du	float	x	evol à la page 16 de ce 

manuel.
> a	chaque	saison de course: faire remonter les amortisseurs par n technicien foX ou un centre d’entretien agréé foX.

outils	et	
fournitures

> outil à manchon                                                  398-00-244
> Clé dynamométrique                                      398-00-249
> outil ifp                                                            398-00-255

> Kit de montage float X evol       803-00-229
> huile de course foX light                 025-06-000

informations	
de	contact	

foX Racing Shox
130 hangar way  
Watsonville, Ca 95076
USa
tél. : 1.831.274.6500
amérique du nord : 1.800.foX.ShoX (369.7469)
fax : 1.831.768.7026
e-mail : mcyc@foxracingshox.com 
site web : www.foxracingshox.com
heures de bureau: du lundi au vendredi, de 8h00 à 17h00p.m. pSt

méthode	de	
paiement	

&
envoi

visa,  
masterCard,  
chèque 
 
foX Racing Shox utilise 
le service terrestre UpS 
aux etats-Unis.

non	respons	 foX Racing Shox ne saurait être tenu pour responsable de tout dommage occasionné à des tiers par suite de la conduite, 
du transport ou de toute autre utilisation de votre amortisseur float X evol. Si votre amortisseur venait à se rompre ou 
à mal fonctionner, la seule responsabilité de foX Racing Shox consiste à réparer ou remplacer cet amortisseur en vertu 
des conditions stipulées dans les clauses de la garantie de ce manuel. 

garantie la période de garantie d’usine de votre amortisseur est d’un an (deux ans pour les pays de l’Ue) à compte de la date 
d’achat de l’amortisseur ou de la moto, une copie du reçu original d’achat doit accompagné tout amortisseur pour toute 
demande d’entretien sous garantie. la garantie est à l’entière discrétion de foX Racing Shox et ne couvre que les pièces 
défectueuses et la main d’œuvre. la durée de la garantie et la législation varient d’un etat à l’autre et/ou d’un pays à 
l’autre. les pièces, les composants et les organes soumis à une usure normale ne sont pas couverts par la garantie.
foX Racing Shox se réserve le droit de toute décision relative à la garantie.



guide	de	réFérence	rapide
	

termes	
utilisés suspension

>	compression	: course vers le bas de la suspension. actions qui rapprochent les extrémités de l’amortisseur.
>	amortissement	de	compression	: résistance à l’amortissement de l’huile ressentie lorsque l’on tente de comprimer 

l’amortisseur.
> amortisseur	à	émulsion	: amortisseur sans ifp (internal floating piston) séparant l’huile de l’azote.
> ecart	de	cadre	: distance entre le cadre et les autres pièces mobiles, comme l’amortisseur.
> course	négative	: distance d’extension de la suspension ou de l’amortisseur depuis la hauteur statique. appelée 

également « position à vide ».
> précontrainte	: force initiale sur le ressort. la précontrainte est utilisée pour régler la position avec pilote.
> Hauteur	de	conduite	: position de base de la moto lorsque le pilote est assis. mesurée habituellement du sol à un 

point quelconque du cadre.
> rebond	: force nécessaire pour déployer l’amortisseur ou la suspension. Se réfère également au déploiement de la 

suspension.
> amortissement	de	rebond	: résistance de l’huile qui commande la vitesse à laquelle l’amortisseur se déploie après 

sa compression.
> position	avec	pilote	: montant de la compression de l’amortisseur lorsque le pilote est assis sur la moto en position 

normale de conduite. Se mesure avec une personne maintenant la moto debout.
> position	à	vide	: montant de « l’enfoncement » de la moto en cours de route. mesurée habituellement entre le sol et 

un point sur le cadre, ou à la course de l’amortisseur et sans pilote sur la moto.
> course	: distance parcourue par l’amortisseur.
> distance	: montant de la compression de l’amortisseur, mesurée à l’œil.
> course	de	roue	: distance parcourue par la roue lorsque la suspension effectue l’intégralité de sa course. 

pilotage
>	talonnage:	la moto talonne lorsque la suspension atteint la limite de sa course et arrête son mouvement descendant.
> cabrage: coup pour le pilote après un saut.
> Broutage: petites cahots similaires aux cahots de freinage avant un angle ou une berme. fait souvent référence à la 

dureté ressentie lors du passage sur de petites bosses faiblement espacées.
> evanouissement: perte lente d’amortissement par suite de la chaleur.
>	Bourrage: lorsque l’amortisseur ne revient suffisamment vite pour absorber la bosse suivante dans une série de 

bosses.
>	plantage:	fort impact causé par une bosse à bord droit.
>	cabrage: lorsque l’arrière de la moto « s’affaisse » par suite d’un transfert de poids ou des forces cinématiques.
> friction	au	démarrage: force initiale devant être surmontée pour lancer la course de la suspension.
> déploiement:	lorsque la suspension est entièrement déployée.

intervalles	
d’entretien

> avant	chaque	course: nettoyer la boue et les débris sur l’extérieur de l’amortisseur et vérifier la pression pneumatique.
> une	fois	par	mois: nettoyer et vérifier les amortisseurs. veiller à ce que le manchon soit fileté correctement.
> une	fois	par	an: nettoyer et vérifier les amortisseurs. voir la section entretien	du	float	x	evol à la page 16 de ce 

manuel.
> a	chaque	saison de course: faire remonter les amortisseurs par n technicien foX ou un centre d’entretien agréé foX.

outils	et	
fournitures

> outil à manchon                                                  398-00-244
> Clé dynamométrique                                      398-00-249
> outil ifp                                                            398-00-255

> Kit de montage float X evol       803-00-229
> huile de course foX light                 025-06-000

informations	
de	contact	

foX Racing Shox
130 hangar way  
Watsonville, Ca 95076
USa
tél. : 1.831.274.6500
amérique du nord : 1.800.foX.ShoX (369.7469)
fax : 1.831.768.7026
e-mail : mcyc@foxracingshox.com 
site web : www.foxracingshox.com
heures de bureau: du lundi au vendredi, de 8h00 à 17h00p.m. pSt

méthode	de	
paiement	

&
envoi

visa,  
masterCard,  
chèque 
 
foX Racing Shox utilise 
le service terrestre UpS 
aux etats-Unis.

non	respons	 foX Racing Shox ne saurait être tenu pour responsable de tout dommage occasionné à des tiers par suite de la conduite, 
du transport ou de toute autre utilisation de votre amortisseur float X evol. Si votre amortisseur venait à se rompre ou 
à mal fonctionner, la seule responsabilité de foX Racing Shox consiste à réparer ou remplacer cet amortisseur en vertu 
des conditions stipulées dans les clauses de la garantie de ce manuel. 

garantie la période de garantie d’usine de votre amortisseur est d’un an (deux ans pour les pays de l’Ue) à compte de la date 
d’achat de l’amortisseur ou de la moto, une copie du reçu original d’achat doit accompagné tout amortisseur pour toute 
demande d’entretien sous garantie. la garantie est à l’entière discrétion de foX Racing Shox et ne couvre que les pièces 
défectueuses et la main d’œuvre. la durée de la garantie et la législation varient d’un etat à l’autre et/ou d’un pays à 
l’autre. les pièces, les composants et les organes soumis à une usure normale ne sont pas couverts par la garantie.
foX Racing Shox se réserve le droit de toute décision relative à la garantie.

garantie	de	
valve

S’il apparaît qu’un float X evol nécessite un changement de valve au cours des 90 premiers jours, foX 
procède au remplacement de cette valve gratuitement pour le client d’origine. le client doit suivre la procédure 
de la politique d’entretien ci-dessous et supporte les frais d’envoi à et en provenance de foX Racing Shox. Sauf 
indication contraire, foX Racing Shox retourne les amortisseurs via UpS ground Service. 

politique	
d’entretieny

> foX Racing Shox prévoit une période d’entretien de 5 jours ouvrables, qui peut varier.
> demandez un Ra (autorisation de retour) et l’adresse d’envoi à foX Racing Shox au 800.foX.ShoX. en-dehors 

des etats-Unis, contactez le centre international d’entretien.
> indiquez clairement le numéro Ra et l’adresse de renvoi sur l’extérieur de l’emballage et envoyez à foX Racing 

Shox (voir information de contact ci-dessus) ou à votre centre international d’entretien, frais d’envoi prépayés par 
l’expéditeur.

> Une preuve d’achat de l’huile est nécessaire à des fins de garantie.
> description du problème, informations sur la moto (constructeur, année et modèle), type de produit foX et 

adresse de renvoi avec numéro de téléphone pendant la journée.

exclusions	
spécifiques	
de	garantie

> pièces remplacées par suite de l’usure normale et/ou de la maintenance de routine
> pièces soumises à une usure normale et/ou à une maintenance de routine
> paliers
> Joints (après expiration de la période de garantie de 90 jours)
> liquides de suspension
> dommages dus à un accident

exclusions	
générales	

de	garantie

> installation de pièces ou d’accessoires non équivalents à des pièces foX Racing Shox d’origine.
> Usure anormale, négligence, abus et/ou utilisation non conforme
> accident et/ou dommage dus à un choc 
> modification des pièces d’origine
> absence de maintenance adéquate
> dommages dus à l’envoi ou perte (une assurance est recommandée)
> dommage intérieur ou extérieur dû à des rochers, un accident ou une mauvaise installation
> vidange ou entretien non effectué par foX Racing Shox ou par un agent d’entretien agréé
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