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1 CATÉGORIES SHIFTER KZ-M1 135CC  

1.1 CATÉGORIE KZ1 

Catégorie réservée aux pilotes de 15 ans* et plus. (*Est éligible le pilotes de 14 ans qui aura 15 ans 
durant l’année civile de l’évènement) Un pilote ne se conforment pas à ce qui précède, doit avoir 
l’autorisation écrite de l’ASQ pour une dérogation.  

1.2 CATÉGORIE KZ MASTER 

Catégorie réservée aux pilotes de plus de 30 ans et plus. Si le pilote a moins de 30 ans et plus de 25 ans 
et que son poids corporel est supérieur à 200 lbs (en short et chemise, sans chaussures), il peut 
participer à cette catégorie avec l’autorisation écrite de l’ASQ. 

2 POIDS   

CATÉGORIE POIDS 
KZ1 385LBS 

KZ MASTER 405LBS 

3 MOTEUR TM KZ-M1 135cc  

3.1 MOTEUR 

TM KZ-M1 135cc 6 vitesses, alésage 56mm, course 54.43mm, refroidi à l’eau.  

3.2 TÊTE  

Fabricant d’équipement d’origine (FEO) TM KZ-M1 135cc sans quelconque modification dans sa 
forme et volume.  

Le squish doit être mesuré entre le piston et la tête. Le squish minium est 
de 1mm.  

La tête doit être vérifiée par un gabarit (#02558.14) avec les 
spécifications du fabricant. Ne pas être conforme à ce gabarit est un 
motif de sanction. La tête doit être gravé M1. 

En cas de controverse visuelle, avec un outil LAD serrer la main et une 
burette digitale et du mystery oil, on doit mesurer un volume cubique 
supérieur à 13.50 CC. Si moins de 13.50 CC, il doit y avoir une saisie de la 
pièce.  

FEO TM-KZ-M1 joint d’étanchéité seulement (#12070). 

Toute modification qui y est détectée visuellement sera un motif de sanction.  
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3.3 CYLINDRE  

FEO TM-KZ-M1 sans quelconque modification de taille, usinage, éraflure, découpage, polissage ou 
addition de n’importe quel matériel ou modification à l’intérieur ou à l’extérieur. La longueur de la 
chemise de cylindre TM-KZ-M1 doit être de 92,5 mm +/- 0,05 mm et d’un diamètre intérieur de 55,97 
mm +/- 0,05 mm Toute faute à ce stade doit être un motif de sanction, considérant cette pénalité 
comme UNE DÉFAILLANCE GRAVE. 

3.4 PISTON 

FEO TM-KZ-M1 (diamètre du piston 55.92, 55.93, 55.94mm). 
L’usinage, ou un traitement que ce soit au piston, n’est pas 
autorisé. Le directeur technique peut en avoir des échantillons 
à des fins de comparaison. (#10116) Le piston doit être gravé 
M1. 

3.5 L’ANNEAU DE PISTON 

FEO TM-KZ-M1, le ponçage entre les deux extrémités de l’anneau est autorisé à maintenir l’espace 
(espace entre les extrémités de l’anneau) suggéré par le fabricant qui est de 0,40 mm à 0,45 mm pour 
un nouvel anneau. (#11065) 

3.6 L’AXE DE PISTON  

FEO TM-KZ-M1, sans quelconque modification, avec une longueur de 45,23 millimètres +/- 0,05 
millimètres et diamètre externe 14,96 millimètres +/- 0,05 millimètres et un poids de 31,27 grammes +/- 
0,05 grammes. (#09000) 

3.7 VILEBREQUIN ET BIELLE  

FEO TM-KZ-M1, sans n’importe quelle modification. 
Longueur de la bielle entre axe 109.8mm (#18287 
Vilebrequin) (#18149 Bielle) Le vilebrequin et la 
bielle doivent être gravés M1. 

3.8 TRANSMISSION 

FEO TM-KZ-M1, 6 vitesses et sans aucune modification ou traitement dans ses composants.  

Couplage primaire : 20/75 

VITESSE ARBRE PRIMAIRE ARBRE SECONDAIRE 
   1iere 13 33 

2e 16 29 
3e 18 27 
4e 22 27 
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5e 22 23 
6e 27 25 

3.9 EMBRAYAGE  

FEO TM-KZ-M1, sans aucune modification ou ajout de matériel. Interdiction d’enlever une ou plusieurs 
plaque ou disques, les ressorts d’embrayage doivent être FEO TM-KZ-M1.  

3.10 BASE DE MOTEUR 

FEO TM-KZ-M1 sans aucune modification ou usinage à l’intérieur ou à l’extérieur.  

3.11 BOITIER DE MOTEUR D’EMBRAYAGE 

FEO TM-KZ-M1 est permis d’avoir la couleur et la texture originales et dimension originale.  

3.12 CAGE D’ADMISSION  

FEO TM-KZ-M1 seulement, sans aucune modification. 
(#13059) La cage d’admission et son couvert doivent être 
gravé M1. 

3.13 PÉTAL DE LA CAGE D’ADMISSION  

FEO TM -KZ-M1 2 pétal de carbone d’une épaisseur de 0,34 mm +/- 0,01 mm, sans aucune modification 
polie ou agrégée du matériau à l’intérieur, avec un diamètre intérieur de boîtier dans sa partie en 
aluminium d’un maximum de 35,10 mm. (#20049.1 et #20049.2) 

3.14 CARBURATEUR 

FEO Dellorto VHSH 34mm sans aucun polissage ou modification dans ses pièces. Et avec une mesure de 
ventilation intérieure du carburateur d’un maximum de 34,05 mm. Guillotine 50, Aiguille carburateur 
K28, gicleur a aiguille DP 266, 267, 268, gicleur de ralenti 40-45-50, flotteurs du carburateur 4 g, le siège 
de pointeau devra être 350. 

3.15 POMPE À ESSENCE 

 Mikuni doit être à impulsion seulement. (#24020) 

3.16 ESSENCE ET HUILE 

Essence et huile est libre.  

3.17 BOUGIE D’ALLUMAGE 

Seulement la bougie original TM Racing Brisk et les bougie de marque NGK BR eg sont authorisées. 
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3.18 BOÎTE ET FILTRE À AIR 

Il est obligatoire d’utiliser la boîte à air KG NITRO avec l’ensemble de ses composantes.  

3.19 IGNITION 

FEO TM-KZ-M1 aucune modification permise. (#15149) 

3.20 STATOR 

FEO TM-KZ-M1. Seulement le stator original est permis. (#15150). Aucune modification ou usinage à 
l’intérieur ou à l’extérieur de la plaque du stator sera permis. 

3.21 ÉCHAPPEMENT 

FEO TM-KZ-M1. Seulement l’échappement d’origine est permis. (#27273) 
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3.22 COLLET D’ÉCHAPPEMENT 

FEO TM-KZ-M1. La longueur du collet d’échappement doit mesurer 30,50 mm +/- 1 mm et avoir une 
mesure interne du flanc de 39,1 mm +/- 0,05 mm. (#13114) 

3.23 SILENCIEUX 

Seulement le silencieux d’origine ELTO TD3 est permis. (#27070.39 

3.24 REFROIDISSEMENT 

Seulement l’eau du robinet ou l’eau distillée est autorisée dans le radiateur.  

NOTE: Le directeur technique peut à tout moment utiliser toute nouvelle pièce à des fins de 
comparaison avec la pièce du concurrent pour déterminer sa légalité. 

4 RÉCLAMATION MOTEUR  

4.1 PROCÉDURE 

Tout concurrent (pilote de la même catégorie seulement) peut réclamer le moteur à un autre 
concurrent dans les conditions suivantes:  

Le compétiteur voulant réclamer doit le faire par écrit au propriétaire du moteur réclamé avant la fin de 
la course finale et doit avoir déposé le montant prévu à la ligne 3-C en espèces au commissaire et sa 
réclamation écrite sous réserve de ce qui est décrit ci-dessous :  

1. A) Le moteur réclamé sera marqué et photographié pour identification et devra être utilisé à au 
moins deux évènement du Championnat auquel il aura été réclamé au cours de l’année, au cas 
où la réclamation serait au dernier évènement de l’année, il devra le présenter à au moins deux 
évènement de l’année suivante dans le même championnat.  

2. B) Le moteur revendiqué doit avoir et doit passer l’inspection technique. (Cela ne garantit pas 
que le moteur passera une inspection technique à l’avenir), ce qui précède doit être signalé au 
plaignant.  

3. C) Le pilote plaignant doit payer au pilote du moteur réclamé un montant de 6 495,00$ +TX en 
argent. 

4. D) Le moteur réclamé doit être livré au pilote plaignant sous la supervision du directeur 
technique. 

5. E) Ce qui est inclut avec le moteur FEO TM-KZ-M1: moteur, carburateur avec tous ses 
composants (bouchon, aiguille, guillotine, flotteur, gicleur a aiguille, etc.), échappement FEO 
TM-KZ-M1, silencieux FEO TM-KZ-M1, bougie d’allumage, engrenage avant, pompe à essence 
avec son support, et le ‘’G-Arm’’. 

A défaut de livrer le moteur réclamé au pilote plaignant entraînera la perte de points (zéro 
point), tous les prix à partir de la date à laquelle la réclamation a eu lieu.  


