
FOURCHES À SUSPENSION MANITOU FABRIQUÉES EN AMÉRIQUE
TOUTES NOS FÉLICITATIONS POUR LE CHOIX DU DERNIER CRI EN MATIÈRE DE TECHNOLOGIE DES FOURCHES À SUSPENSION, LA MANITOU MARS 2002 MANI-
TOU FABRIQUÉE AUX ÉTATS-UNIS.  Cette fourche MARS est complètement assemblée et prête à être posée sur la bicyclette. Equipée d’un tube pivot de 28,5 mm
(1,125 po) non fileté, elle est disponible avec un arceau sans crochet de suspension pour câbles de freins en V ou en version frein à disque uniquement.

GAMME DES FOURCHES MANITOU MARS 2002
MARS COMP COIL.....COURSE DE 80 MM / RESSORT HÉLICOÏDAL / AMORTISSEMENT TPC / TÊTE CREUSE
MARS ELITE ..............COURSE DE 80 MM / AIR-RESSORT HÉLICOÏDAL / AMORTISSEMENT TPC / TÊTE CREUSE
MARS SUPER ............COURSE DE 80 MM / AIR-RESSORT HÉLICOÏDAL / VERROUILLAGE / AMORTISSEMENT TPC / TÊTE CREUSE
MARS DIVA................COURSE DE 80 MM / AIR-RESSORT HÉLICOÏDAL / VERROUILLAGE / AMORTISSEMENT TPC / TÊTE CREUSE
On peut aussi télécharger le présent manuel à l’adresse www.answerproducts.com.

LE CYCLISME EST UNE ACTIVITÉ QUI COMPORTE DES RISQUES ET QUI EXIGE QUE CELUI OU CELLE QUI LA PRA-
TIQUE RESTE EN PERMANENCE MAÎTRE DE SA BICYCLETTE. LIRE COMPLÈTEMENT LE MANUEL ET ENTRETENIR

CORRECTEMENT LA BICYCLETTE ET LA FOURCHE À SUSPENSION PERMET DE RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURES ET MÊME LE DANGER DE MORT. AVANT D’EN-
FOURCHER LA BICYCLETTE, EN INSPECTER LA FOURCHE À SUSPENSION POUR S’ASSURER QU’ELLE EST INTACTE. NE PAS ROULER SI LA FOURCHE PRÉSENTE DES
SIGNES DE TORSION OU DE FUITES, OU S’IL Y MANQUE UN DES ÉLÉMENTS INITIALEMENT FOURNIS. A BICYCLETTE, TOUTE CHUTE PEUT OCCASIONNER DES
BLESSURES GRAVES VOIRE MORTELLES. POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURE, SE CONFORMER AUX INSTRUCTIONS ÉNONCÉES CI-APRÈS. 
ANSWER PRODUCTS RECOMMANDE AUX AMATEURS ET AUX PASSIONNÉS DE CYCLISME TOUT-TERRAIN QUI PRATIQUENT CE SPORT AU MOINS TROIS FOIS PAR
SEMAINE, DE RENVOYER LEUR FOURCHE À SUSPENSION TOUS LES 2 ANS POUR UNE INSPECTION ET UNE MISE À JOUR COMPLÈTES. CONFIER LA FOURCHE À UN CON-
CESSIONNAIRE AGRÉÉ MANITOU QUI L’EXPÉDIERA À ANSWER PRODUCTS OU APPELER ANSWER PRODUCTS AU 1 (661) 257-4411 POUR EXPÉDIER SOI-MÊME LA
FOURCHE.

IMPORTANT : Comme les fourches MARS sont destinées à équiper les vélos tout-terrain, elles ne sont pas équipées de réflecteurs nécessaires à l’utilisation
sur route.

• FRANÇAIS



CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
1. Ne jamais déposer ou faire déposer le tube pivot ou les jambes d’appui de la

tête. Le tube pivot et les jambes d’appui (fourreaux intérieurs) sont assemblés à
la presse en usine. Les fourreaux de ce type ont un rendement supérieur à
celui des fourreaux intérieurs boulonnés, mais ils ne peuvent être démanchés
sous peine d’endommager irrémédiablement la tête et de la rendre dangereuse.

2. Sous peine de l’affaiblir et de le rendre dangereux, ne jamais fileter un tube
pivot non fileté. La seule solution sure consiste à se procurer l’ensemble tête /
tube pivot adéquat chez le concessionnaire ou de contacter le service Garantie
de Answer Products au 1 (661) 257-4411.

3. Toute autre transformation ou modification de la fourche doit être considérée
comme dangereuse. Avant de procéder à toute modification de la fourche, con-
tacter le service Garantie de Answer Products pour se renseigner sur les con-
signes de sécurité.

4. Ne pas utiliser la fourche MARS si l’une de ses pièces est brisée, tordue, fis-
surée, ou si on a des raisons de croire qu’elle est endommagée. Pour toute
question relative à l’intégrité ou à l’état de la fourche, contacter le concession-
naire ou le service Garantie de Answer Products au 1 (661) 257-4411.

5. Answer Products recommande d’inspecter la fourche avant chaque randonnée
afin d’y déceler toute usure ou toute dégradation. Inspecter la tête, les four-
reaux intérieurs, les fourreaux extérieurs, la patte anti-détachement et l’arceau
de frein afin d’y déceler toute fissure ou dégradation. 

GARANTIE
Toute fourche Answer Products que l’usine juge défectueuse au point de vue
matières et/ou main-d’œuvre au cours de l’année suivant la date de son achat est
réparée ou remplacée au gré du fabricant, et ce gratuitement, lorsqu’elle a été
expédiée en port payé et qu’elle est reçue par l’usine accompagnée de la preuve
d’achat. La garantie ne couvre pas la rupture, la torsion, ou la dégradation occa-
sionnées par les accidents ou les chutes. La garantie ne couvre aucune fourche
qui a été soumise à un mauvais usage ou dont le numéro de série a été modifié,
altéré ou effacé. La garantie ne couvre pas les dommages à la peinture. Toute
modification apportée par l’utilisateur est cause d’annulation de la garantie. La
garantie a préséance sur toute autre garantie, et la durée de toute garantie
implicite est limitée à celle de la garantie expresse citée aux présentes. Answer
Products décline toute responsabilité en matière de dommages indirects ou
accessoires.
Si pour une quelconque raison, un travail sous garantie est nécessaire, renvoyer
la fourche au concessionnaire auquel elle a été achetée. Le concessionnaire com-
munique alors des instructions relatives à la réparation, au renvoi ou au remplace-
ment. À l’extérieur des États-Unis, contacter le concessionnaire ou le distributeur
local.

INSTRUCTIONS DE POSE 
S’assurer que la fourche MARS est équipée du tube pivot approprié. Il faut parfois raccourcir ce tube pour l’ajuster au tube de direction de la bicyclette. Si l’on ne sait
pas comment faire couper le tube pivot ou si l’on ne dispose pas des outils nécessaires, il est recommandé de s’adresser à un concessionnaire dont le personnel
compte un mécanicien spécialiste de la réparation des bicyclettes et de faire procéder à l’installation.

LE TUBE PIVOT ET LES JAMBES D’APPUI (FOURREAUX INTÉRIEURS) SONT ASSEMBLÉS SERRÉ, UNE FOIS POUR TOUTES, À LA
PRESSE, EN USINE, AVEC PRÉCISION, ET NE PEUVENT ÊTRE DÉPOSÉS DE LA TÊTE. ON DOIT REMPLACER L’ENSEMBLE TÊTE /

TUBE PIVOT AU COMPLET POUR MODIFIER LA LONGUEUR OU LE DIAMÈTRE DU TUBE PIVOT. NE JAMAIS DÉPOSER ET REMPLACER LE TUBE PIVOT OU LES JAMBES
D’APPUI SOUS PEINE DE CRÉER UNE SITUATION DANGEREUSE.
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RODAGE
Une fourche neuve se rode au cours des premières randonnées (environ
20 heures au total). Avant le rodage, on peut noter que la fourche coince et qu’elle
semble avoir quelques légers crans. Après la période de rodage, elle fonctionne
plus souplement et absorbe beaucoup mieux les cahots. Après 20 heures, il est
parfois bon de vérifier le réglage de la compression, de la détente et de la précon-
trainte (au besoin) pour mettre au point la fourche. Entre les entretiens de la
fourche Manitou, il suffit, au besoin, de la graisser avec de la Manitou Prep M
(référence 85-3810) et un pistolet (référence 85-3812) par les orifices Microlube
situés à l’arrière des fourreaux.

POSE DE LA FOURCHE
1. Déposer la fourche de la bicyclette.
2. Mesurer et couper le tube pivot pour l’ajuster au tube de direction de la bicy-

clette. On peut utiliser l’ancienne fourche comme guide pour raccourcir
le tube pivot.

3. Déposer la bague de roulement de la tête de l’ancienne fourche et appuyer
sur le pivot de la fourche MARS jusqu’à ce que la bague soit en appui sur
la tête.

4. Nettoyer et graisser les roulements et les bagues.
5. Poser le roulement inférieur (le cas échéant) dans la bague de roulement de

la fourche.
6. Insérer le tube pivot dans le tube de direction du cadre.
7. Poser les roulements supérieurs, les pièces d’écartement de la potence et

la potence.
8. Poser le bouchon et le boulon de la potence. Serrer le boulon conformément

aux spécifications du fabricant.
9. Poser le guidon à la hauteur voulue et serrer les vis du guidon ou le dispositif

de fixation de la potence conformément aux spécifications du fabricant.
10. Poser les freins et les régler conformément aux instructions du fabricant.
11. Régler le blocage rapide de la roue avant pour qu’il passe par la patte anti-

détachement secondaire de 7 mm (0,275 po) d’épaisseur. Serrer le blocage
rapide une fois qu’il est bien dans les alésages de la patte anti-détachement,
conformément aux spécifications du fabricant. S’assurer que le filetage est
adéquatement engagé (4 filets ou plus lorsque le blocage rapide est à la
position de verrouillage).

12. Poser le câble de frein conformément aux instructions du fabricant. 
REMARQUE : Les fourches MARS 2002 sont équipées d’une patte anti-détache-
ment secondaire qui maintient la roue dans la fourche en cas de desserrage du
blocage rapide.

LORSQU’ON MONTE UNE ROUE OU UN PNEU
NEUF, S’ASSURER QU’IL Y A LE JEU MINI-

MAL ENTRE LA FOURCHE ET LE PNEU. MESURER L’ÉCART ENTRE LE POINT LE
PLUS HAUT DU PNEU ET LA PARTIE INFÉRIEURE DE L’ARCEAU DE FREIN. CET
ÉCART DOIT ÊTRE D’AU MOINS 10 MM (VOIR LA FIGURE 1).

IMPORTANT : Ne pas utiliser la fourche MARS si l’une quelconque de ses
pièces est ou semble endommagée. Pour les pièces de rechange, contacter le
concessionnaire de la localité ou Answer Products.

ENTRETIEN
IMPORTANT : 
1. Il est conseillé d’utiliser des soufflets protecteurs de fourche pour garder à

la fourche MARS son rendement optimal, allonger la périodicité d’entretien,
et prolonger au maximum sa durée utile.

2. L’utilisation de cette fourche sans soufflets protecteurs impose de
fréquentes opérations d’entretien pour conserver à la fourche son rende-
ment et lui assurer une durée utile normale.

3. La garantie tombe si l’état de la fourche indique qu’elle a été utilisée sans
soufflets et si de fréquentes opérations d’entretien n’ont pas été exécutées.

La fourche MARS nécessite des interventions d’entretien, des nettoyages et des
contrôles périodiques. Il est possible que des matières étrangères et de l’humidité
s’accumulent à l’intérieur de la fourche en fonction de la rigueur des conditions
rencontrées pendant les randonnées. Pour maintenir le rendement optimal de la
fourche, il est recommandé de la démonter périodiquement, de la nettoyer, de la
sécher et de la graisser par les orifices Microlube situés à l’arrière de chaque four-
reau extérieur.

IMPORTANT : Lorsqu’on graisse la fourche par les orifices Microlube,
il est important de savoir que la graisse sous pression s’introduit entre les
coussinets supérieur et inférieur. Si on met trop de graisse, on risque de
déloger le coussinet supérieur et le joint pare-poussière. Mettre de la graisse
tant que l’on sent du frottement lors de la compression de la fourche.

IMPORTANT : Avant chaque déplacement,
1. S’assurer que les broches de blocage rapide sont bien réglées et serrées.
2. Essuyer les fourreaux intérieurs et nettoyer et inspecter la fourche au com-

plet pour y déceler tout dommage évident.
3. S’assurer que la tête est bien réglée.
4. S’assurer que le trajet du câble du frein avant est correct et vérifier le

réglage des freins.

VÉRIFICATION DU NIVEAU D’HUILE
IMPORTANT : Le maintien du niveau d’huile correct dans la fourche
équipée du système TPC est d’importance primordiale. Le système TPC se
trouve dans le fourreau droit des fourches MARS. Une quantité insuffisante
d’huile provoque du moussage et nuit au rendement. Une quantité excessive
d’huile limite la course et peut endommager le système et nuire à la sécurité
du roulement. Lire complètement la présente section avant de changer le
niveau d’huile.

Pour vérifier le niveau d’huile d’une fourche Manitou MARS, déposer le bloc
d’amortissement de la compression qui se trouve à la partie supérieure du four-
reau droit (lorsqu’on regarde la fourche en étant assis sur la selle). Laisser le bloc
à ressort gauche en place pour maintenir la fourche en extension complète. Avec
un ruban gradué ou une jauge d’huile, mesurer l’écart entre la partie supérieure de
la tête de la fourche et le niveau supérieur de l’huile (voir la figure 2). Le niveau
d’huile doit être conforme au tableau ci-après.

MODÈLE NIVEAU D’HUILE
MARS Comp Coil 101 mm à 127 mm 
MARS Elite 95 mm à 108 mm 
MARS Super 89 mm à 102 mm 
MARS Diva 89 mm à 102 mm 

REMARQUE : N’utiliser que de l’huile de suspension Maxima SAE 5WT.
Pour toute question sur la fourche à suspension Manitou MARS 2002, contacter
le service Garantie de Answer Products au (661) 257-4411. On peut aussi visiter
le site www.answerproducts.com et télécharger ce manuel ou prendre connais-
sance d’instructions détaillées sur l’entretien des fourches à suspension.
Encore merci d’avoir choisi une fourche à suspension Manitou MARS 2002.

ADDENDA À L’ENTRETIEN ASSURÉ
PAR LES CONCESSIONNAIRES

Cette section est destinée à aider les mécaniciens spécialistes de la réparation
des bicyclettes à mettre au point et à entretenir les fourches à suspension
Manitou.

MESURE DU FLÉCHISSEMENT Pour mesurer le fléchissement, il faut
disposer d’un ruban gradué, d’un crayon et d’un morceau de papier.
1. Mesurer l’écart entre l’axe de l’essieu avant et la partie inférieure de la tête

lorsque personne n’est en selle, et consigner cet écart. Se rappeler l’em-
placement exact des deux points car on devra les réutiliser ultérieurement.

2. Demander au cycliste de s’asseoir sur la selle, et mesurer l’écart entre les
deux points indiqués à l’étape 1. Il est important que le cycliste soit en posi-
tion normale – poids centré et pieds sur les pédales.

3. Soustraire la seconde mesure de la première. On obtient ainsi le fléchisse-
ment statique ou hauteur de roulement.

TABLEAU DE MESURE DU FLÉCHISSEMENT

Course de la fourche Fléchissement

80 mm 12 à 16 mm

JEUX DE RESSORTS EN FONCTION DU POIDS 
DU CYCLISTE
MARS COMP COIL

Poids du cycliste Jeu de ressorts recommandé Référence

45 à 68 kg À raideur faible 85-9127
68 à 77 kg À raideur moyenne 85-9128
77 à 86 kg À raideur forte 85-9129
Plus de 86 kg À raideur extra forte 85-9219

MARS ELITE/SUPER/DIVA

Poids du cycliste Jeu de ressorts recommandé Référence

45 à 57 kg À raideur extra faible 85-4808
57 à 68 kg À raideur faible 85-4878
68 à 86 kg À raideur moyenne 85-4927
Plus de 86 kg À raideur forte 85-9188

* La pression d’air doit correspondre à 75 % du poids du cycliste.
* La pression d’air maximale est de 190 psi (13 bar ou 1310 kPa).



CHANGEMENT DES RESSORT HÉLICOÏDAUX – 
MARS COMP COIL
1. Commencer par déposer le raidisseur après avoir enlevé le bouchon situé à

la partie supérieure de l’ensemble tête / fourreau. Il faut parfois se servir
d’une douille de 20 mm. Ne pas oublier que les ressorts ne sont logés que
dans le fourreau gauche des fourches à suspension Manitou 2002.

2. Lorsqu’on a déposé le raidisseur, on peut accéder au bloc à ressort.
3. Choisir le jeu de ressorts en fonction de son propre poids et du genre de

cyclisme qu’on pratique (consulter le tableau des ressorts ci-dessus pour
les raideurs recommandées).

4. Appliquer une généreuse quantité de graisse sur le nouveau ressort hélicoï-
dal. Il est conseillé d’utiliser de la graisse épaisse (et non de la graisse flu-
ide comme la Prep M).

5. Reposer le raidisseur, en veillant à ne pas abîmer le filetage du bouchon. Le
revisser à la main car il n’est pas nécessaire de le serrer avec une clé.

CHANGEMENT DES RESSORTS HÉLICOÏDAUX – 
MARS ELITE, MARS SUPER, MARS DIVA
1. Commencer par dévisser le bouchon d’air qui se trouve à la partie

supérieure du fourreau gauche, et évacuer la pression de la fourche par la
valve Schraeder.

2. Puis, enlever les vis d’assemblage de 2 mm et leur chapeau, le boulon de 11
mm et le boulon à tête hexagonale de 8 mm (tourner vers la droite pour le
desserrer) de la partie inférieure de la pièce moulée. On peut alors dissocier
les fourreaux inférieurs des fourreaux supérieurs.

3. Déposer le bouchon de 24 mm (15/16 po) de la partie inférieure du fourreau
gauche (lorsqu’on regarde la fourche en étant assis sur la selle). Déposer
l’ensemble au complet, en le tirant légèrement par la tige. On voit alors le
ressort hélicoïdal.

4. Choisir le ressort hélicoïdal adéquat en fonction du genre de cyclisme qu’on
pratique et de son propre poids (consulter le tableau des ressorts ci-dessus
pour les raideurs recommandées).

5. Appliquer une généreuse quantité de graisse sur le nouveau ressort hélicoï-
dal. Il est conseillé d’utiliser de la graisse épaisse (et non de la graisse flu-
ide comme la Prep M). Poser le bloc à ressort neuf.

6 Reposer l’ensemble dans le fourreau gauche de la fourche, en veillant à ne
pas abîmer le filetage du bouchon. Il suffit de le revisser à la main.

7. Reposer les fourreaux inférieurs et les boulons de 11 mm et de 8 mm et ser-
rer. Si on a de la difficulté à trouver le boulon de 8 mm correspondant au
filetage, déposer les fourreaux inférieurs, tirer à nouveau vers le bas la tige
d’amortissement de la détente, et reposer la pièce moulée. Cela fait, on peut
poser le boulon de 8 mm.

CHANGEMENT DE LA PRESSION PNEUMATIQUE – 
MARS ELITE, MARS SUPER, MARS DIVA Tout ce qu’il faut pour
changer le pression d’air c’est une pompe haute pression Manitou (référence :
85-4069) ou autre pompe à amortisseurs. Déposer le bouchon d’air qui se trou-
ve à la partie supérieure du fourreau gauche, puis porter la pression de la
fourche à la valeur voulue. Il faut savoir qu’un peu de pression s’échappe par-
fois du circuit pneumatique lorsqu’on dépose la pompe, il est donc bon de véri-
fier la pression exacte que la pompe perd, en la reposant sur la fourche après
avoir réglé et contrôlé la pression.

GRAISSAGE DU PISTON À AIR Pour le bon fonctionnement des fourch-
es MARS Elite, Super ou Diva, il est indispensable qu’il y ait un peu d’huile de
graissage à la partie supérieure de leur piston à air. Pour s’en assurer, déposer
le bouchon d’air du fourreau gauche de la fourche (lorsqu’on regarde la
fourche en étant assis sur la selle) en le dévissant dans le sens antihoraire.
Laisser échapper la pression d’air de la fourche, puis se servir d’une clé hexag-
onale de 20 mm pour déposer la valve Schraeder en aluminium. Cela fait, on
peut voir la partie supérieure du piston à air et déterminer s’il s’y trouve un
peu d’huile. Si on ne voit pas d’huile, verser 3 cc d’huile moteur 20W-50
directement dans le fourreau ouvert. Puis, reposer la valve Schraeder et le
bouchon d’air, et mettre sous pression.

GRAISSAGE DES MINI-SOUFFLETS  Les fourches MARS 2002 sont
équipées de mini-soufflets à la partie supérieure desquels se trouve une bague
de graissage en mousse, qu’il est nécessaire de réimbiber périodiquement
d’huile. Pour ce faire, la meilleure méthode consiste à retourner la bicyclette
et à la poser sur le guidon et sur la selle, à écarter les soufflets protecteurs du
joint, et à verser goutte à goutte une petite quantité d’huile moteur 20W-50
dans le soufflet où se trouve la bague de graissage. Il suffit d’imbiber la bague
; ne pas l’huiler excessivement.

RÉGLAGE DE L’AMORTISSEMENT DE LA COMPRESSION 
– SYSTÈME TPC GAMME RAPIDE Pour les fourches à système TPC
gamme rapide, il suffit de faire tourner d’un seul tour le bouton qui se trouve
à la partie supérieure du fourreau droit. Si on tourne le bouton dans le sens
horaire (lorsqu’on regarde la fourche en étant assis sur la selle), on augmente
l’amortissement de la compression, tandis que si on tourne le bouton dans le
sens antihoraire, on réduit l’amortissement de la compression.

RÉGLAGE DE L’AMORTISSEMENT DE LA COMPRESSION 
AVEC VERROUILLAGE   Le verrouillage de la MARS n’est qu’un disposi-
tif d’ouverture/fermeture du circuit pneumatique de la fourche. Pour régler
l’amortissement de la compression, procéder comme suit : Déposer le bloc
d’amortissement de la compression, qui se trouve dans le fourreau droit. Le
piston inférieur du dispositif de verrouillage comporte une petite vis de
réglage. La serrer ou la desserrer pour augmenter ou réduire l’amortissement
de la compression. Remarque : Comme un demi-tour produit un effet consid-
érable, n’apporter que de petits changements graduels au serrage de la vis de
réglage.

RÉGLAGE DE L’AMORTISSEMENT DE LA DÉTENTE – 
SYSTÈME TPC GAMME RAPIDE Les dispositifs de réglage de
la détente des fourches Manitou se trouvent à la partie inférieure du fourreau
droit. Si on tourne le bouton dans le sens horaire (lorsqu’on regarde la fourche
à partir du bas), on augmente l’amortissement de la détente, tandis que si on
le dans le sens antihoraire, on réduit l’amortissement de la détente.

MICROGRAISSAGE Il suffit de disposer d’un pistolet Microlube (référence
: 85-3812) et de graisse Prep M (référence : 85-3810) pour fourches à suspen-
sion Manitou. À la brosse, enlever toute la saleté des orifices de graissage,
insérer le pistolet dans le petit embout situé à l’arrière de la fourche et appuy-
er à plusieurs reprises sur la détente. Continuer à injecter de la Prep M, et
comprimer et détendre la fourche jusqu’à ce que le frottement disparaisse.

ENTRETIEN Lors de l’entretien de la fourche, prendre le temps d’inspecter
toutes les pièces pour s’assurer qu’elles ne sont ni excessivement usées ni
endommagées. Dans une fourche, il y a essentiellement quatre éléments à véri-
fier : les jambes d’appui (fourreaux intérieurs), les coussinets des fourreaux
extérieurs, le bloc à ressort et le fluide d’amortissement. De plus, pour les
fourches pneumatiques, on doit également s’assurer qu’il y un peu d’huile de
graissage (3 cc) à la partie supérieure du piston à air (voir Graissage du pis-
ton à air, ci-dessus). L’inspection de tous ces éléments ne peut se faire qu’après
le démontage de la fourche. Accorder une attention toute particulière aux
coussinets, qui peuvent être endommagés par des corps étrangers qui s’intro-
duisent dans les conditions de circulation difficiles. Remplacer toute pièce usée
ou endommagée. 

PROGRAMME D’ENTRETIEN  Entretien suggéré pour les
fourches Manitou
CONDITIONS NORMALES – Déplacements courts ou peu fréquents
• Au besoin, graisser la fourche avec de la Prep M, par les orifices Microlube.
• Démonter, nettoyer et graisser la fourche tous les 4 à 5 mois.
• Au besoin, graisser le bloc à ressort.
• Entretenir le système TPC en changeant le fluide de fourche tous les ans.
CONDITIONS NORMALES – Déplacements longs ou fréquents
• Au besoin, graisser la fourche avec de la Prep M, par les orifices Microlube.
• Démonter, nettoyer et graisser la fourche toutes les 10 à 14 semaines.
• Au besoin, graisser le bloc à ressort.
• Entretenir le système TPC en changeant le fluide de fourche tous les

six mois.
CONDITIONS DIFFICILES (BOUE, PLUIE, NEIGE, POUSSIÈRE INTENSE) –
Déplacements courts ou peu fréquents
• Au besoin, graisser la fourche avec de la Prep M, par les orifices Microlube.
• Démonter, nettoyer et graisser la fourche toutes les 6 à 8 semaines.
• Au besoin, graisser le bloc à ressort.
• Entretenir le système TPC en changeant le fluide de fourche tous les ans.
CONDITIONS DIFFICILES (BOUE, PLUIE, NEIGE, POUSSIÈRE INTENSE) –
Déplacements longs ou fréquents
• Au besoin, graisser la fourche avec de la Prep M, par les orifices Microlube.
• Démonter, nettoyer et graisser la fourche toutes les 4 à 6 semaines.
• Au besoin, graisser le bloc à ressort.
• Entretenir le système TPC en changeant le fluide de fourche tous les six

mois.



MARS COMP COIL
A Compression Damping Assembly 85-4875
B Rebound Damping Assembly 85-4876
C Preload Adjuster Assembly 85-4877
D Crown/Steerer Tube Assembly 85-4879
E Outer Casting Assembly, 

Candy Blue 85-4880
F Sticker Kit 85-4881
G Ride Kit Assembly, Soft 85-9127

Medium 85-9128
Firm 85-9129 
Extra-Firm 85-9219

I Knob Kit 85-4886
J Boot Kit 85-4839

MARS ELITE
A Compression Damping Assembly 85-4875
B Rebound Damping Assembly 85-4876
D Crown/Steerer Tube Assembly 85-4888
E Outer Casting Assembly, 

Candy Chrome 85-4889
F Sticker Kit 85-4881
G Ride Kit Assembly, 

Extra Soft Coil 85-4808
Soft Coil 85-4878
Medium Coil 85-4927
Firm Coil 85-9188

I Knob Kit 85-4886
J Boot Kit 85-4839

MARS SUPER
A Compression Damping Assembly 85-4890
B Rebound Damping Assembly 85-4876
D Crown/Steerer Tube Assembly 85-4888
E Outer Casting Assembly, 

Candy Red 85-4893
F Sticker Kit 85-4881
G Ride Kit Assembly, 

Extra Soft Coil 85-4808
Soft Coil 85-4878
Medium Coil 85-4927
Firm Coil 85-9188

I Knob Kit 85-4886
J Boot Kit 85-4839

MARS DIVA
A Compression Damping Assembly 85-4890
B Rebound Damping Assembly 85-4876
D Crown/Steerer Tube Assembly 85-4888
E Outer Casting Assembly, 

White 85-4894
F Sticker Kit 85-4897
G Ride Kit Assembly, 

Extra Soft Coil 85-4808
Soft Coil 85-4878
Medium Coil 85-4927
Firm Coil 85-9188

I Knob Kit 85-4886
J Boot Kit 85-4839

SERVICE PARTS KITS

OFFRE SPÉCIALE

Achat de graisse Prep M directement de chez Answer Products au 
prix de lancement spécial consenti aux nouveaux acheteurs de 
fourches Manitou ou de vélos équipés d’une fourche Manitou.

Pistolet graisseur Prep M et tube : 19,95 $ 

Pour les commandes passées hors des États-Unis, ajouter 15 $ de frais de
manutention payables par carte de crédit uniquement. Aux États-Unis, 

les frais de transport et de manutention sont compris dans le prix de 19,95 $.
Pour commander, appeler Answer Products au 1 (661) 257-4411 

ou visiter le site web à l’adresse www.answerproducts.com.


