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1 INTRODUCTION

Félicitations pour l’achat de votre nouveau véhicule Mahindra ROXOR 
côte à côte. Sachez que Mahindra Vehicle Sales and Service, Inc. 
prend en charge ce véhicule en fournissant des garanties limitées et 
des garanties EPA. Un réseau de concessionnaires autorisés ROXOR 
est prêt à vous fournir les pièces, accessoires et services pour 
répondre à vos besoins.

À la livraison, vous avez été informé de ces couvertures de garantie 
limitée et de garantie EPA et avez signé la liste de vérification avant 
livraison pour vous assurer que votre nouveau ROXOR est prêt 
à vous donner entière satisfaction. Veuillez vous assurer d’avoir 
une copie de la liste de vérification avant livraison et conservez-la 
dans vos dossiers. Si vous avez des questions ou avez besoin de 
plus d’informations, veuillez contacter votre concessionnaire agréé 
ROXOR ou visitez notre site Web WWW.ROXOROFFROAD.COM.

Copyright © 2018 Mahindra Vehicle Sales and Service, Inc. Tous 
droits réservés. ROXOR est une marque déposée appartenant à 
Mahindra & Mahindra Ltd.

Publié : mars 2018

1 Introduction
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2 PRISE EN MAIN
Commencez par apprendre à réduire le risque d’accident pour 
vous, pour le passager ou les passants. Lisez et assurez-vous de 
bien comprendre et de respecter le contenu du présent Guide de 
l’utilisateur avant d’utiliser votre véhicule Mahindra ROXOR côte à 
côte.

De plus, lisez et familiarisez-vous avec toutes les étiquettes de 
sécurité de votre Mahindra ROXOR côte à côte. Le non-respect de 
tous les avertissements indiqués sur les étiquettes de sécurité des 
produits et/ou du contenu dans le présent Guide de l’utilisateur peut 
causer des blessures graves ou la mort de l’utilisateur, des passagers 
et des passants.

2 Prise en main
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3 GUIDE DE L’UTILISATEUR

Le présent Guide de l’utilisateur a été élaboré pour familiariser le 
propriétaire et tout utilisateur avec les différentes commandes et les 
instructions relatives à l’entretien et à l’utilisation en toute sécurité. Il 
est essentiel pour l’utilisation correcte du produit.

Les informations contenues dans le présent Guide de l’utilisateur 
sont correctes au moment de la publication. Cependant, Mahindra 
maintient une politique d’amélioration continue de ses produits 
sans s’imposer l’obligation de les installer sur des produits fabriqués 
antérieurement. Nous nous réservons le droit de changer, modifier 
ou d’annuler les spécifications, conceptions, caractéristiques et 
couleurs sans préavis ni obligation. Certaines différences entre le 
produit fabriqué et les descriptions et/ou spécifications peuvent 
exister.

Conservez le présent Guide de l’utilisateur avec le véhicule afin 
que vous et tout autre utilisateur puissiez vous y référer pour des 
questions telles que l’entretien, le dépannage et l’instruction d’autres 
personnes. Pour afficher et/ou imprimer des copies  
supplémentaires du présent Guide de l’utilisateur, veuillez visiter le 
site Web WWW.ROXOROFFROAD.COM.

3 Guide de l’utilisateur 
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4 Symboles d’alerte de sécurité

         Possibilité de danger immédiat entraînant des blessures 
graves ou la mort pour les occupants et/ou le grand public s’il n’est pas évité.

4 SYMBOLES D’ALERTE DE SÉCURITÉ
Ce symbole d’alerte de sécurité  indique un éventuel danger de 
blessures. Les catégories d’étiquettes de sécurité et d’information 
fournies sur le ROXOR et dans le présent Guide de l’utilisateur sont 
définies comme suit : 

Il faut considérer l’ensemble du contenu de ce Guide de l’utilisateur 
comme des consignes de sécurité. Elles doivent être respectées 
scrupuleusement, et lorsque cela est justifié, elles sont mises en 
relief avec les symboles ci-dessus. Toutefois, le fait de ne pas 
faire attention et de ne pas respecter le contenu de ce Guide de 
l’utilisateur, ainsi que les lois et règlements applicables dans votre 
région, pourrait entraîner des blessures graves, voire même la mort.

         Possibilité d’une situation dangereuse pouvant causer des 
blessures graves ou la mort des occupants et/ou du grand public s’il n’est 
pas évité.

         Possibilité d’un danger non immédiat présentant une moindre 
menace de blessure, entraînant des blessures mineures ou modérées pour 
les occupants et/ou le grand public s’il n’est pas évité.

         Possibilité de danger non immédiat présentant un risque de 
dommages matériels et/ou aux équipements.
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5 Informations sur la sécurité / précautions

5 INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ /  
PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES 

5.1 Éviter toute intoxication au monoxyde de carbone

Les gaz d’échappement de tout moteur contiennent un gaz mortel 
connu sous le nom de monoxyde de carbone. Le monoxyde de 
carbone est un gaz incolore, inodore et sans saveur qui peut 
être présent même si vous ne pouvez pas voir ou sentir les gaz 
d’échappement du moteur. L’inhalation de monoxyde de carbone 
peut entraîner des maux de tête, l’étourdissement, la somnolence, 
les nausées, la confusion et finalement la mort. Des concentrations 
mortelles de monoxyde de carbone peuvent s’accumuler rapidement 
et rester présentes pendant de longues périodes en l’absence d’une 
bonne aération. Il faut toujours faire fonctionner votre véhicule 
ROXOR dans un endroit bien aéré ou ouvert.

5.2 Éviter les risques liés au carburant diesel

On considère généralement que le carburant diesel peut être manipulé 
et entreposé de manière sûre sous sa forme liquide. Cependant, 
sous forme de vapeur, il peut être dangereux, en particulier à des 
températures supérieures à 38 °C. Le taux de vaporisation du 
carburant diesel augmente à mesure que la température augmente. 
En présence d’un accélérateur de vapeur, tel que de l’air pulsé ou de 
l’oxygène, le carburant diesel peut commencer à se vaporiser encore 
plus rapidement. Diminuez les risques liés au carburant diesel en 
suivant les instructions suivantes :
•  Respectez scrupuleusement les instructions de ravitaillement en carburant 

énoncées à la section 14.2 Instructions de ravitaillement en carburant. 
•  Ne démarrez pas et ne faites pas tourner le moteur si le bouchon du 

réservoir n’est pas correctement installé.
•  Utilisez uniquement un contenant de carburant diesel approuvé (jaune) 

pour entreposer et transférer le carburant diesel.

         Si vous ressentez des symptômes d’intoxication au monoxyde 
de carbone, quittez la zone immédiatement et appelez les urgences ou allez-y. 
Si vous continuez à respirer des vapeurs de monoxyde de carbone, vous 
pouvez vous évanouir et mourir.

         Évitez de faire tourner le moteur dans un garage, un abri 
de voiture ou une grange qui ne sont pas correctement aérés. Évitez de 
faire tourner le moteur dans un endroit où les gaz d’échappement peuvent 
pénétrer dans un bâtiment par des portes, des fenêtres ou des évents ouverts, 
entraînant le risque d’intoxication par le monoxyde de carbone pour vous-
même ou pour d’autres personnes.

         Toute manipulation de carburant doit se faire dans un endroit 
bien ventilé. Évitez la chaleur, les flammes et autres sources d’inflammation. 
Évitez l’inhalation des vapeurs et le contact avec la peau et les yeux. Ne 
siphonnez pas le carburant diesel avec la bouche. Ne remplissez jamais un 
contenant à l’intérieur de votre véhicule ROXOR, car les surfaces intérieures 
sont recouvertes et permettent ainsi à l’électricité statique de s’accumuler. 
Prémunissez-vous contre les décharges statiques en remplissant les 
contenants approuvés sur le sol. Ne permettez à personne de rester dans le 
véhicule ROXOR pendant le ravitaillement en carburant. Un occupant peut ne 
pas être en mesure de quitter le véhicule rapidement en cas d’urgence. Le non-
respect de ces avertissements peut entraîner des blessures graves ou la mort.
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5 Informations sur la sécurité / précautions

5.3 Éviter les dangers liés aux parties chaudes

Le moteur, l’échappement, la transmission, le système de 
refroidissement et les autres pièces auxiliaires du ROXOR deviennent 
très chauds pendant le fonctionnement. Les brûlures causées par 
le contact avec ces pièces peuvent se produire en moins d’une 
seconde, mais peuvent être très graves. Réduisez le risque de 
brûlures en suivant ces instructions.
• Versez de l’eau fraîche sur les zones brûlées. Évitez la glace et l’eau froide.
• Nettoyez la zone brûlée immédiatement et gardez-la propre.
• Couvrez ou enveloppez la zone brûlée avec une compresse, un tissu ou une 

serviette, propres et secs.
• Pour les brûlures graves, appelez le 911 et consultez un médecin 

immédiatement.
• N’appliquez pas du beurre, dentifrice, vaporisations ou autres remèdes 

maison.

5.4 Accessoires et modifications

Il est important de prendre le temps de bien connaître votre ROXOR 
une fois que les modifications autorisées et approuvées sont 
faites. Cela vous aidera à adapter votre comportement de conduite 
en conséquence. Les pièces et accessoires de Mahindra ont été 
spécialement conçus pour être utilisés sur le véhicule Mahindra 
ROXOR côte à côte. Nous recommandons fortement que tout 
accessoire et pièce que vous ajoutez à votre ROXOR soient des pièces 
et accessoires authentiques de Mahindra afin de ne pas compromettre 
votre sécurité, la conformité EPA ou la garantie d’usine limitée.

N’effectuez pas de modifications non autorisées et n’installez pas 
d’équipements qui ne sont pas spécifiquement certifiés par Mahindra 
pour le ROXOR. Ces modifications n’ont pas été testées par Mahindra 
et peuvent augmenter les émissions, le risque de blessure, la perte de 
contrôle ou rendre le ROXOR non règlementaire à l’utilisation.

À titre d’exemple, l’utilisation de pneus non prévus pour le ROXOR 
ou l’utilisation d’équipements qui modifient la hauteur de caisse (kit 
de levage) peut affecter le comportement du ROXOR et augmenter 
le risque de renversement et de perte de contrôle. Si vous avez des 
questions, consultez votre concessionnaire local agréé au sujet des 
accessoires adaptés et disponibles pour votre ROXOR.

         Évitez tout contact avec le moteur, l’échappement, la transmission, 
le système de refroidissement et les autres pièces très chaudes, pendant et peu 
après le fonctionnement pour éviter les brûlures et toute autre blessure grave

	 								Le	ROXOR	a	été	certifié	conforme	aux	normes	d’émissions	EPA	
et	aux	normes	de	sécurité	volontaires,	notamment	la	norme	ANSI	/	ROHVA.	
Tout	ajout	ou	modification	d’accessoires	peut	affecter	les	homologations,	les	
émissions, la sécurité et la manipulation, entraînant des blessures ou la mort.

          Un passe-cloison avec mamelons supplémentaires est installé pour les 
accessoires nécessitant l’accès de câbles au compartiment moteur. Ce passe-cloison 
doit être correctement scellé pour empêcher la pénétration de fumées et de flammes 
dans l’espace du poste de conduite qui pourraient compromettre votre sécurité.
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6 Sécurité de fonctionnement et responsabilités

6 EXPLOITATION SÉCURITAIRE ET RESPONSABILITÉS 
Le ROXOR est un véhicule tout-terrain biplace robuste. Les utilisateurs 
doivent être responsables et doivent faire attention à éviter les 
renversements, basculements, collisions et autres accidents. Même 
avec des dispositifs de sécurité comme la cage de protection, les 
ceintures de sécurité, les protections d’épaule, les filets latéraux, 
les portières (si le véhicule en est équipé) et les équipements de 
protection, tels que casques et lunettes de protection, il existe toujours 
un risque de blessure ou de mort dans ces accidents. Pour réduire le 
risque de blessure grave ou de mort, suivez attentivement les règles 
énoncées dans cette section.

6.1 Responsabilités du propriétaire

Lisez ce Guide de l’utilisateur et profitez des ressources fournies sur le 
site Web de la Recreational Off-Highway Vehicle Association (ROHVA) 
(http://www.rohva.org). Inspectez toujours le ROXOR et assurez-vous 
qu’il fonctionne en toute sécurité avant de l’utiliser. Suivez toujours 
le programme d’entretien décrit dans le présent Guide de l’utilisateur. 
Ne permettez jamais à quiconque d’utiliser votre ROXOR à moins 
d’être sûr que la personne concernée est responsable et que vous 
pouvez lui confier un véhicule tout-terrain comme le ROXOR. Veillez 
à superviser les nouveaux utilisateurs et à définir des règles et les 
limites pour toute personne utilisant votre ROXOR (par exemple, si elle 
peut transporter un passager, ce qu’elle peut faire avec le véhicule, où 
elle peut aller, etc.). Discutez toujours des informations de sécurité 
avec toute personne qui sera appelée à utiliser le ROXOR. Assurez-
vous que le conducteur et le passager répondent aux qualifications 
ci-dessous et acceptent de suivre les informations de sécurité. Aidez 
les utilisateurs à se familiariser avec le ROXOR et ses équipements. 
Nous vous encourageons à effectuer une inspection de sécurité 

annuelle de votre ROXOR. Veuillez contacter un concessionnaire agréé 
ROXOR pour plus de détails. Quoique non requis, il est recommandé 
qu’un concessionnaire agréé ROXOR effectue la préparation présaison 
de votre ROXOR. Chaque visite chez votre concessionnaire agréé est 
une excellente occasion pour votre concessionnaire de vérifier si votre 
véhicule est concerné par une quelconque campagne. Nous vous 
invitons également à rendre visite à votre concessionnaire agréé en 
temps opportun si vous apprenez qu’une campagne liée à la sécurité a 
été lancée.

6.2 Responsabilités du conducteur

Lisez ce Guide de l’utilisateur et profitez des ressources fournies sur le 
site Web de la Recreational Off-Highway Vehicle Association (ROHVA) 
(http://www.rohva.org). Familiarisez-vous complètement avec les 
commandes et le fonctionnement général du ROXOR. Suivez un 
cours de formation, si disponible, contactez un concessionnaire agréé 
ROXOR pour savoir si des cours de formation sont organisés dans 
votre région. Les nouveaux utilisateurs du ROXOR doivent également 
effectuer les exercices décrits dans la section 10 Apprendre à 
connaître son véhicule. Entraînez-vous à conduire dans une zone 
appropriée sans risques et testez la réponse de chaque commande. 
Conduisez à vitesse réduite. Les vitesses élevées nécessitent une 
grande expérience, des connaissances et des conditions de conduite 
appropriées.
Tous les utilisateurs doivent avoir un permis de conduire valide 
conformément aux lois locales. Il faut que vous soyez assez grand 
pour être correctement assis : dos contre le dossier, ceinture de 
sécurité attachée, tenir le volant des deux mains tout en étant  
capable d’enfoncer les pédales d’embrayage, de frein et d’accélérateur 
à fond avec le bon pied. N’utilisez jamais le ROXOR tout en 
consommant ou en étant sous l’influence de drogues ou d’alcool, ou si
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6 Sécurité de fonctionnement et responsabilités

vous êtes fatigué ou malade, car votre temps de réaction en serait 
ralenti, ce qui nuirait à votre jugement.

6.3 Responsabilités du passager 

Le passager doit être correctement assis sur le siège du passager. 
Le passager doit être assez grand pour être assis correctement : dos 
contre le dossier, ceinture de sécurité attachée et pieds fermement 
posés sur le sol. Ne transportez jamais un passager qui consomme 
ou est sous l’influence de l’alcool ou de drogues, ou qui est fatigué ou 
malade, car son temps de réaction en serait ralenti et son jugement 
en serait affecté. Demandez au passager de lire les étiquettes de 
sécurité du véhicule. Ne transportez jamais un passager si vous 
pensez que sa capacité ou son sens du jugement ne lui permet pas 
de se concentrer sur l’état du terrain et s’adapter en conséquence. 
Plus spécifiquement pour les véhicules tout-terrain tels que le 
véhicule Mahindra ROXOR côte à côte, le passager aussi doit prêter 
une attention constante au terrain devant lui et être en mesure de se 
préparer aux chocs.

6.4 Dispositif de retenue pour les occupants
Le ROXOR est conçu pour transporter un conducteur et un passager, 
tous deux portant des équipements de protection appropriés. 
Reportez-vous à la section 8 Équipements de conduite pour plus 
d’informations. Le conducteur et le passager doivent attacher les 
filets latéraux ou fermer les portières (si le véhicule en est équipé) et 
boucler les ceintures de sécurité à tout moment pendant la conduite.

6.5 Conduire prudemment
Le ROXOR se comporte différemment des autres véhicules. Une 
collision ou un renversement peut se produire rapidement, en particulier 
lors de manœuvres abruptes telles que des virages serrés, de fortes 
accélérations ou décélérations, et la conduite sur des collines ou sur 
des obstacles si vous ne prenez pas les précautions appropriées. Ne 
jamais conduire à des vitesses excessives. Roulez toujours à une vitesse 
adaptée au terrain, à la visibilité et aux conditions de conduite tout en 
vous basant sur votre expérience. Ne jamais tenter des sauts, glissades 
latérales, tourner en rond, ou toute autre cascade. Ne jamais tenter une 
accélération ou une décélération rapide en effectuant un virage serré. 
Ceci peut occasionner un renversement. Ne jamais tenter de déraper 
ou de glisser. Si le véhicule commence à déraper ou à glisser, braquer le 
volant dans la direction opposée au dérapage ou à la glissade. Sur des 
surfaces extrêmement glissantes, comme la neige, rouler doucement 
et faire preuve d’une grande prudence, afin de réduire les risques de 
dérapage et de perte de contrôle. Toujours, s’assurer qu’il n’y a pas 
d’obstacle ou de personnes derrière le véhicule en effectuant une 

           Les conducteurs doivent être âgés d’au moins 16 ans et doivent 
avoir	un	permis	de	conduire	valide.	Il	se	peut	que	les	enfants	de	moins	de	16	ans	
ne puissent pas avoir la capacité physique ou psychologique d’utiliser le ROXOR 
sans risque de blessure ou de mort.

              Ne transportez pas plus d’un passager, qui doit être bien assis, 
ceinture de sécurité bouclée, sur le siège du passager. Sinon, le passager dont la 
ceinture de sécurité n’est pas bouclée pourrait être éjecté du véhicule et subir des 
blessures graves ou la mort.

          Si la ceinture de sécurité du conducteur n’est pas bouclée lorsque 
le moteur est mis en marche, le témoin de ceinture de sécurité clignotera et la 
capacité d’accélération sera réduite.
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marche arrière. Faire attention aux angles morts. Lorsqu’on peut faire 
marche arrière en toute sécurité, y aller doucement. Ne jamais dépasser 
les charges limites de ce véhicule. Il faut bien arrimer le chargement. 
Réduire la vitesse, prévoir une plus grande distance de freinage et se 
conformer aux instructions énoncées à la section 19  Transporter des 
charges et effectuer des travaux. Ne jamais oublier que le ROXOR est un 
véhicule lourd! Son seul poids peut vous immobiliser s’il se renverse ou 
bascule.

6.6 État du terrain
Le ROXOR n’est PAS équipé pour, et n’est pas règlementaire pour la 
conduite sur la voie publique, les routes et les autoroutes. Si vous 
utilisez le ROXOR sur la voie publique, les routes ou autoroutes, évitez 
de braquer, d’accélérer ou de freiner brusquement. Soyez vigilant quant 
aux véhicules à moteur qui sont équipés pour la conduite sur route, car 
le ROXOR ne l’est pas.
Prenez votre temps pour apprendre comment le ROXOR se comporte 
dans différents environnements en lisant et en comprenant la section 
18 Techniques de conduite générales. Vérifiez soigneusement le terrain 
avant de monter ou de descendre des collines, d’entrer ou de sortir de 
l’eau ou de traverser des herbes hautes lorsque la texture du sol n’est 
pas visible. Rappelez-vous que les freins humides peuvent réduire la 
capacité de freinage. Testez vos freins après avoir quitté l’eau et, si 
nécessaire, freinez plusieurs fois pour permettre au frottement de sécher 
les freins.
Des changements soudains de terrain causés par des trous, 
dépressions, talus, un sol plus mou ou plus dur ou d’autres irrégularités 
peuvent entraîner le renversement ou l’instabilité du véhicule. Pour 
éviter cela, ralentissez et observez toujours le terrain devant vous. Si 
le ROXOR commence à se renverser, le meilleur conseil est de braquer 
immédiatement dans la direction du renversement. N’ESSAYEZ PAS 

d’empêcher un renversement avec vos bras ou avec vos jambes. Gardez 
toujours vos membres à l’intérieur de la cage de protection.
• Assurez-vous toujours de stationner correctement le ROXOR sur la zone de 

terrain la plus plate disponible. Reportez-vous à la section 6.7 Arrêt du moteur 
et stationnement

• Conduisez toujours lentement et soyez très prudent lorsque vous allez sur un 
terrain que vous ne connaissez pas très bien.

• Soyez toujours vigilant aux changements de terrain.

• Vérifiez toujours les obstacles avant de pénétrer dans une nouvelle zone.

• Suivez toujours les procédures appropriées pour monter ou descendre des 
collines ou franchir des obstacles.

• Ne supposez jamais que le ROXOR peut aller partout en toute sécurité.

• Ne jamais conduire sur un terrain excessivement accidenté, glissant ou 
meuble.

• Ne jamais conduire sur des pentes trop raides. Exercez-vous sur de petites 
pentes.

• Ne jamais franchir le sommet d’une colline à grande vitesse.

• Ne jamais tenter de franchir une pente abrupte ou un flanc de colline lorsque 
vous tirez une remorque.

• Ne jamais tenter de franchir des eaux rapides ou des eaux plus profondes que 
celles spécifiées à la section 18.10 Traversée d’eaux peu profondes
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6.7 Arrêt du moteur et stationnement

Relâchez la pédale d’accélérateur et utilisez les freins pour arrêter 
complètement le ROXOR. Mettez la clé de contact en position OFF et 
retirez la clé du contacteur d’allumage. À l’arrêt ou en stationnement, 
mettez toujours le levier de vitesses en première et serrez le frein de 
stationnement en appuyant sur le bouton, en tirant vers le haut puis 
en relâchant le bouton. Pour desserrer le frein de stationnement, 
tirez légèrement vers le haut, appuyez sur le bouton et maintenez-le 
enfoncé, puis ramenez le levier en position de repos et relâchez le 
bouton.

Il est particulièrement important lorsque vous stationnez sur une 
pente de toujours essayer de vous garer sur le terrain le plus plat et 
le plus stable disponible.

La garde au sol nominale pour le ROXOR est de 22,9 cm (9 po).

           Sur des pentes très raides, les roues doivent être bloquées à 
l’aide	de	roches	ou	de	bûches	afin	d’éviter	tout	glissement.	Évitez	les	terrains	
accidentés mouillés ou glissants pour éviter que le ROXOR ne glisse. Évitez de 
vous arrêter ou de stationner dans des endroits où les parties chaudes comme 
le moteur, l’échappement, le système de transmission ou de refroidissement 
peuvent déclencher un incendie, comme les hautes herbes sèches. Le non-
respect de ces avertissements peut entraîner des blessures graves ou la mort.



11© 2018 Mahindra Vehicle Sales and Service, Inc. Tous droits réservés.

7 Étiquettes importantes du produit

7 ÉTIQUETTES IMPORTANTES DU PRODUIT
Les étiquettes de remplacement sont gratuites et peuvent être 
obtenues auprès d’un concessionnaire agréé ROXOR en présentant 
un numéro d’identification de produit enregistré (NIP).

7.1 Étiquettes ANSI/ROHVA 

Les étiquettes présentées dans cette section doivent être conformes 
aux exigences établies par l’American National Standards Institute 
(ANSI), en particulier la norme ANSI Z535.4-2007.

Le ROXOR est livré avec plusieurs étiquettes contenant des 
informations de sécurité importantes. Certaines de ces étiquettes 
sont apposées sur le ROXOR pour la sécurité du conducteur, du 
passager et des passants. Elles doivent être propres et visibles en 
tout temps. Si elles manquent ou sont endommagées, elles doivent 

être remplacées. Les étiquettes de remplacement sont gratuites et 
peuvent être obtenues auprès d’un concessionnaire agréé ROXOR en 
présentant un numéro d’identification de produit (NIP) enregistré.

	 									Mahindra	déconseille	fortement	le	retrait	ou	la	modification	
non autorisée de ces étiquettes. Le retrait de ces étiquettes peut empêcher 
le conducteur de connaître des instructions de sécurité critiques, ce qui peut 
entraîner des blessures graves ou la mort.

	 									En	vertu	de	la	Loi	sur	la	prévention	du	vol	de	véhicules	à	
moteur,	une	personne	qui	sciemment	enlève,	masque,	modifie	de	manière	non	
autorisée	ou	altère	le	numéro	d’identification	de	produit	(NIP)	sur	le	ROXOR,	
dans le but de permettre le vol de ce véhicule est passible d’une amende et/
ou d’un emprisonnement maximum de 5 ans.

          Toutes les étiquettes amovibles présentées dans cette section 
ne	doivent	être	retirées	que	par	le	consommateur	final	après	l’achat.	Toute	
personne qui conduit, ou est un passager dans le ROXOR doit recevoir, lire et 
comprendre les informations contenues dans les étiquettes apposées sur le 
produit avant l’utilisation.

Numéro d’étiquette - 0003AUA00431N
Nom - Cage de protection 
Emplacement - côté supérieur gauche de la 
cage de protection
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Numéro d’étiquette amovible – 0003AUA00411N
Nom – Informations préalables à la vente et à la plateforme  
basculante
Emplacement – Centre de la cage avant ou rétroviseur  
(si le véhicule en est équipé)

Numéro de l’étiquette – 0003AUA00441N
Nom – Valeurs combinées de la pression des pneus et de surcharge
Emplacement - montant B gauche de la cage 
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Numéro de l’étiquette - 0003AUA00481N 
Nom - Aucun passager dans l’espace de chargement
Emplacement - Enrouleurs de ceinture de sécurité droit et gauche, 
orientée vers l’arrière

Numéro d’étiquette – 0003AUA00491N
Nom - Véhicule récréatif hors route conforme à la norme  
ANSI/ROHVA 1-2016
Emplacement - Côté supérieur droit de la cage
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Numéro d’étiquette - 0003AUA00421N 
Nom - Étiquette d’avertissement général
Emplacement - À gauche de l’écusson du porte-gobelet
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7.2 Étiquettes de l’EPA 

Les étiquettes présentées dans cette section doivent être conformes 
aux exigences établies par l’Environmental Protection Agency (EPA). 
Toutes les étiquettes apposées sur le Roxor relatives à l’EPA doivent 
être considérées comme une partie permanente du ROXOR. Lors du 
remplacement de pièces portant des étiquettes EPA, assurez-vous de 
commander les étiquettes d’avertissement de sécurité applicables si 
elles ne sont pas déjà installées sur la pièce de rechange.

Le ROXOR est livré avec plusieurs étiquettes contenant des 
informations importantes sur la sécurité et les émissions.  
Elles doivent être propres et visibles en tout temps. Si elles 
manquent ou sont endommagées, elles doivent être remplacées.  
Les étiquettes de remplacement sont gratuites et peuvent être 
obtenues auprès d’un concessionnaire agréé ROXOR en présentant 
un numéro d’identification de produit enregistré (NIP).

          Toutes les étiquettes amovibles présentées dans cette section 
ne	doivent	être	retirées	que	par	le	consommateur	final	après	l’achat.	Toute	
personne qui conduit, ou est un passager dans le ROXOR doit recevoir, lire et 
comprendre les informations contenues dans les étiquettes apposées sur le 
produit avant l’utilisation.

Numéro de l’étiquette amovible – 0003AUA00381N
Nom - Informations sur les émissions pour les consommateurs.
Emplacement - Base de la colonne de direction. À retirer par le 
consommateur final après l’achat.
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Numéro de l’étiquette – 0003AUA00391N
Nom - Utilisation hors route uniquement
Emplacement - Centre du tableau de bord

Numéro de l’étiquette – 0003AUA000401N
Nom - Informations sur le contrôle des émissions du véhicule - 49 
États
Emplacement - Compartiment moteur, sur le support du radiateur
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Numéro d’étiquette - 0003AUA00521N
Nom - Numéro d’identification du produit (NIP)
Emplacement - Compartiment moteur, côté conducteur du tablier

Numéro d’étiquette - 0003AUA00451N
Nom - Utiliser seulement du carburant diesel à très faible teneur en 
soufre
Emplacement - Trappe de remplissage de carburant, côté arrière 
droit du véhicule

7.3 Étiquettes du fabriquant

Les étiquettes présentées dans cette section représentent 
l’engagement de Mahindra à assurer la sécurité des produits et à 
s’assurer que l’utilisateur du ROXOR soit pleinement conscient de 
ses capacités et de ses limites.

Le ROXOR est livré avec plusieurs étiquettes contenant des 
informations de sécurité importantes. Certaines de ces étiquettes 

sont apposées sur le véhicule pour la sécurité du conducteur, du 
passager et des passants. Elles doivent être propres et visibles en 
tout temps. Si elles manquent ou sont endommagées, elles doivent 
être remplacées. Les étiquettes de sécurité sont gratuites et peuvent 
être obtenues auprès de Mahindra Vehicle Sales and Service, Inc. en 
présentant un numéro d’identification de produit enregistré (NIP).

          Toutes les étiquettes amovibles présentées dans cette 
section	ne	doivent	être	retirées	que	par	le	consommateur	final	après	l’achat	
du véhicule. Toute personne qui conduit, ou est un passager dans ce véhicule 
doit lire et comprendre les informations contenues dans les étiquettes de 
produit avant l’utilisation.
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Numéro de l’étiquette - 0003AUA00461N 
Nom - Schéma de changement de vitesses et de boîte de transfert
Emplacement - Tableau de bord

Numéro de l’étiquette - – 0003AUA00471N
Nom - Dimensions et capacités
Emplacement - Tableau de bord
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Numéro de l’étiquette amovible - 0003AUA00501N
Nom - Ceinture de sécurité non bouclée
Emplacement - Boucle de la ceinture de sécurité côté conducteur

Numéro de l’étiquette – 0003AUA00511N
Nom - Ne faites rien de stupide
Emplacement - Tableau de bord, côté droit derrière la poignée du 
passager
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8 ÉQUIPEMENTS DE CONDUITE
Il est important que le conducteur et le passager portent toujours 
des vêtements et équipements de protection appropriés, notamment 
un casque homologué, des lunettes de protection, des bottes, des 
gants, une chemise ou une veste à manches longues et un pantalon 
long. Selon les conditions, une protection oculaire antibuée peut être 
nécessaire. Les conditions météorologiques devraient vous aider à 
décider comment vous habiller. Pour maximiser le confort et éviter les 
engelures en hiver, habillez-vous pour le temps le plus froid prévu. Les 
sous-vêtements thermiques portés directement sur la peau offrent 
également une bonne isolation. Ne portez jamais de vêtements 
amples qui pourraient s’accrocher dans le véhicule ou sur les branches 
et arbustes.

8.1 Casques et lunettes de protection

Les casques vous protègent des blessures à la tête et au cerveau. 
Choisissez un casque qui répond aux normes de sécurité du ministère 
des transports de votre département, province ou pays. Un casque doit 
indiquer les normes DOT FMVSS 218 et/ou ECE 22.05 et doit être bien 
ajusté et bien fixé.

Un casque avec protection intégrale du visage est le meilleur choix, 
car il protège votre visage des impacts. Les branches, pierres, insectes 
et autres objets volants peuvent vous causer des blessures et causer 
des blessures à votre passager et entraîner une perte de contrôle du 
ROXOR. Pour les randonnées par temps froid, un bonnet ou un masque 
protecteur offrent également une protection contre les objets volants 
et les éléments.

Si vous choisissez un casque à visage ouvert, un écran protecteur à 

enclenchement est préférable. Un casque à visage ouvert n’offre pas 
la même protection pour le visage et le menton. La cage de protection 
et les filets latéraux ne peuvent pas empêcher tous les objets d’entrer 
dans l’espace du poste de conduite. Dans des conditions de terrain 
difficiles, votre tête peut entrer en contact avec la cage de protection 
en cas de renversement ou avec des objets à l’extérieur du ROXOR. 
Le meilleur casque n’est pas une garantie contre les blessures, mais 
statistiquement, un casque réduit considérablement le risque de 
blessures. Le conducteur et le passager doivent toujours porter un 
casque lorsqu’ils roulent dans le ROXOR.

La protection des yeux approuvée par l’OSHA est également 
essentielle pour voir clairement et conduire en toute sécurité. 
La poussière, la saleté, les roches, les insectes et les branches 
non seulement distraient et obstruent votre vision, mais peuvent 
également endommager votre vue. La plupart des lunettes de vue et 
des lunettes de soleil n’offrent PAS une protection adéquate lors de 
la conduite d’un véhicule Mahindra ROXOR côte à côte. Les lentilles 
peuvent se briser et causer de graves blessures aux yeux. Les lunettes 
de protection, les lunettes à coques et les visières de protection 
doivent indiquer l’une des normes suivantes : z87.1, z87.2, VESC8, 
V-8, ou être fabriquées en polycarbonate à revêtement dur. Utilisez un 
écran facial teinté ou une protection oculaire pour la conduite de jour 
et une protection oculaire claire pour conduire de nuit.

          N’utilisez pas de lentilles teintées la nuit ou dans des conditions 
de faible luminosité, car cela limiterait votre capacité à discerner les contours 
du terrain, ce qui pourrait entraîner des blessures graves ou la mort.

          N’utilisez pas de lentilles teintées si elles vous empêchent de 
voir les couleurs. Cela peut également entraîner des blessures graves ou la mort.
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8.2 Équipements de conduite supplémentaires
Rouler dans le ROXOR sans les équipements supplémentaires 
indiqués ci-dessous augmente les risques de blessures graves en 
cas d’accident.

Protection de l’ouïe - consultez la législation locale avant d’utiliser 
des protections auditives, car il se peut qu’elles ne soient pas être 
autorisées. Les protections auditives peuvent prévenir la perte 
d’audition, mais aussi réduire votre capacité à entendre les sons 
environnants et peuvent affecter votre sécurité.

Gants - les gants protègent les mains contre les éléments et les 
objets volants. Des gants bien ajustés améliorent la prise en 
main du volant et réduisent la fatigue. Si les gants ne s’adaptent 
pas correctement, ils peuvent rendre difficile la manipulation des 
commandes du ROXOR. Lorsque vous conduisez par temps froid, 
portez des gants qui assurent une isolation suffisante pour protéger 
vos mains des morsures de gel.

Bottes - vous ne devez pas conduire le ROXOR en portant des 
chaussures ouvertes. Des bottes qui soutiennent la cheville avec 
semelles antidérapantes sont recommandées et maintiendront vos 
pieds fermement sur le sol et sur les commandes au pied. Évitez les 
lacets longs, ils peuvent s’emmêler dans les commandes au pied et 
vous empêcher de quitter le ROXOR. Pour les randonnées par temps 
froid, évitez les bottes trop grandes, car elles pourraient se coincer 
dans les commandes au pied et vous empêcher de bien conduire le 
ROXOR.

Vêtements - il est recommandé de porter des chemises à manches 
longues et des pantalons longs lors de l’utilisation du ROXOR. 

En cas d’accident, les vêtements appropriés peuvent prévenir ou 
réduire les blessures. Pour une conduite par temps froid, portez 
des vêtements qui offrent une bonne isolation et vous protègent 
contre l’hypothermie, qui se produit lorsque la température 
corporelle est trop basse, entraînant une perte de concentration et 
le refroidissement éolien peut abaisser votre température et affecter 
votre temps de réaction. Un vêtement extérieur à l’épreuve du vent 
peut parer à cette éventualité. Portez des couches successives pour 
pouvoir ajouter ou enlever des vêtements et être à l’aise pendant 
toute la durée de votre trajet.

Imperméables - pour les randonnées prolongées, il est recommandé 
de prendre avec soi des imperméables. Lorsqu’on est au sec, on est 
plus alerte et plus à l’aise que lorsqu’on est mouillé.
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9 SE PRÉPARER À LA CONDUITE
Avant tout trajet, le conducteur doit effectuer des vérifications 
préalables pour s’assurer que le ROXOR est prêt à rouler en toute 
sécurité. Reportez-vous à la section 9.1 Liste de vérification avant la 
conduite. Le conducteur et le passager doivent être assis correctement, 
les deux filets latéraux attachés, les portières fermées (si le véhicule en 
est équipé) et les ceintures de sécurité bouclées. Ils doivent tous les 
deux, porter les équipements de conduite appropriés. Reportez-vous à la 
section 8 Équipements de conduite pour plus d’informations.

8.1 Liste de vérification avant départ

Que faire avant de démarrer le moteur
•  Vérifiez la pression et l’état des pneus. La pression de pneu recommandée 

est de 2 kgf/cm2 (28 psi).

•  Vérifiez si les roues sont endommagées et si le jeu est anormal. Assurez-
vous que les écrous de roue sont serrés entre 71 et 105 Nm.

•  Vérifier la propreté des ailettes de refroidissement du radiateur.

•  Vérifiez le niveau d’huile du moteur. Maintenir entre les deux encoches sur 
la jauge manuelle.

•  Vérifiez le niveau du liquide de refroidissement du moteur. Maintenir entre 
les lignes HIGH et LOW sur le réservoir de trop-plein lorsque le moteur est 
froid.

•  Vérifiez le niveau du liquide de frein. Maintenir entre les lignes MIN et MAX 
sur le réservoir de liquide de frein sans pression de la pédale.

•  Vérifiez le niveau du liquide d’embrayage. Maintenir entre les lignes MIN et 
MAX sur le réservoir de liquide d’embrayage sans pression de la pédale.

•  Inspecter le filtre à air du moteur, le nettoyer ou le remplacer si nécessaire.

o  Nettoyez ou remplacez le filtre à air du moteur plus souvent dans des 
conditions poussiéreuses

•  Si vous transportez des charges, respectez la capacité maximale de 
chargement arrière.

o  Assurez-vous que le chargement est correctement arrimé dans l’espace 
de chargement arrière.

o  Assurez-vous que la charge maximale du véhicule n’est pas dépassée. 
Cela comprend le conducteur, le passager, les accessoires ajoutés, le 
poids de la flèche de la remorque (si le véhicule en est équipé) et la 
charge à l’arrière.

•  Vérifiez que la porte est correctement fermée.

•  Si vous tirez une remorque ou un autre équipement, respectez la capacité 
de la remorque et la capacité de remorquage.

o  Assurez-vous que l’attelage et la boule de remorquage sont correctement 
fixés.

o  Assurez-vous que la remorque est correctement fixée à l’attelage et à la 
boule de remorquage.

o Ne remorquer que sur un terrain plat et sûr.

          Suivez toujours le programme d’entretien décrit dans ce Guide 
de l’utilisateur pour maintenir votre véhicule en bon état de marche.

	 									Effectuez	une	inspection	avant	départ	avant	chaque	sortie	
afin	de	détecter	tout	problème	potentiel	pouvant	survenir	pendant	la	conduite.	
L’inspection avant départ peut vous aider à surveiller l’usure et la détérioration 
des composants avant qu’ils ne posent un problème. Corrigez tout problème que 
vous	découvrez	afin	de	réduire	le	risque	de	panne	ou	d’accident.
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•  Vérifiez sous le véhicule qu’il n’y a pas de débris sur le châssis ou la 

suspension et nettoyez-les correctement.

•  Vérifiez le bon fonctionnement des voyants.

•  Vous pouvez faire cela pendant les premières secondes en mettant la clé 
de contact (sur la position ON).

•  Vérifiez le fonctionnement et la propreté des phares et des feux arrière.  
Vérifiez le fonctionnement des feux de croisement et feux de route.

•  Vérifiez le fonctionnement des feux de freinage.

•  Vérifiez que les sièges sont correctement fixés.

•  Vérifiez que les filets latéraux ne sont pas endommagés, attachez les deux 
filets latéraux et confirmez qu’ils sont fixés correctement. Utilisez la sangle 
de réglage pour serrer les filets au besoin.

•  Vérifiez que les ceintures de sécurité ne sont pas endommagées, bouclez 
les ceintures de sécurité et vérifiez qu’elles sont bien enclenchées.

•  Appuyez plusieurs fois sur la pédale d’accélérateur pour vous assurer 
qu’elle fonctionne librement et qu’elle retourne à la position de repos 
lorsqu’elle est relâchée.

•  Appuyez sur la pédale de frein et assurez-vous que vous ressentez une 
résistance ferme et qu’elle revient à la position de repos lorsqu’elle est 
relâchée.

•  Vérifiez le niveau de carburant.

•  Réglez le(s) rétroviseur(s) selon vos préférences. (Si le véhicule en est 
équipé)

Que faire après avoir démarré le moteur

•  Vérifiez si le volant fonctionne librement en le tournant complètement d’un 
côté à l’autre.

•  Mettez le contacteur d’allumage à la position OFF pour vérifier si le moteur 
s’arrête. Redémarrer le moteur.

•  Vérifiez le bon fonctionnement du levier de vitesses.

•  Vérifiez le bon fonctionnement du sélecteur 2WD/4WD.

•  Avancez lentement de quelques mètres et freinez. La pédale de frein doit 
être ferme lorsqu’elle est enfoncée. La pédale doit revenir en position de 
repos lorsqu’elle est relâchée. Les freins doivent répondre de manière 
adéquate à la sollicitation du conducteur.

•  Vérifiez le fonctionnement du frein de stationnement.

          Remplacez immédiatement les ceintures de sécurité, les 
protecteurs	niveau	épaule	et	filets	latéraux	endommagés	ou	manquants	pour	éviter	
l’éjection d’un occupant, ce qui peut entraîner des blessures graves ou la mort.

          Reportez-vous à la Section 26 Caractéristiques techniques pour 
plus d’informations sur les volumes de liquide et les caractéristiques techniques.

Reportez-vous à la section 23 Procédures d’entretien pour obtenir des instructions 
plus détaillées, le cas échéant. 
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9.2 Liste de vérification après conduite

Après chaque utilisation, inspectez votre ROXOR pour vous assurer 
que les dispositifs de sécurité n’ont pas été endommagés. Suivez 
toujours le programme d’entretien décrit dans le présent Guide de 
l’utilisateur.

Que faire après avoir éteint le moteur.
•  Nettoyez le ROXOR et toutes les pièces en mouvement.

• Laissez la transmission refroidir puis vérifiez les niveaux de liquide, et 
rajoutez au besoin.

•  Inspectez le véhicule et enlevez toutes les saletés et les débris qui se 
trouvent sur le moteur, la transmission, l’échappement et les autres 
éléments qui peuvent chauffer pendant un trajet.

•  Inspectez le compartiment moteur et sous le véhicule pour détecter des 
fuites éventuelles.

•  Garer correctement le ROXOR sur la surface la plus plane disponible.

•  Placez le levier de changement de vitesse en première vitesse et serrez 
le frein de stationnement en appuyant sur le bouton, en tirant vers le haut 
puis en relâchant le bouton.

•  Retirez la clé de contact avant de quitter le ROXOR.
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10 APPRENDRE À CONNAÎTRE SON VÉHICULE
Mahindra vous recommande de contacter votre concessionnaire 
agréé ROXOR local pour des obtenir des informations sur les cours de 
formation sur les véhicules récréatifs hors route dans votre région, ou de 
visiter le site Web de l’association ROHVA (http://www.rohva.org). Tous 
les conducteurs doivent se familiariser avec la manipulation du véhicule 
Mahindra ROXOR côte à côte dans un environnement contrôlé avant de 
faire du tout-terrain. Recherchez un espace sans obstacle pour pratiquer 
et effectuer les exercices énumérés ci-dessous. Ne jamais effectuer ces 
exercices avec une charge dans l’espace de chargement ou avec une 
remorque attachée.

Démarrage du moteur - insérez la clé de contact dans le contacteur 
d’allumage, enfoncez complètement la pédale d’embrayage, puis tournez 
la clé de contact sur le contacteur d’allumage à la position START. 
Relâchez la clé de contact immédiatement lorsque le moteur a démarré.

Ne maintenez pas la clé de contact en position START pendant plus 
de 10 secondes à la fois, cela pourrait surchauffer le démarreur et 
l’endommager. Une utilisation incorrecte peut entraîner le refus d’une 
revendication de garantie limitée.

Transmission manuelle - si vous n’avez jamais conduit de véhicule avec 
une transmission manuelle, apprendre sur le ROXOR en conduisant hors 
route n’est pas conseillé. Avec une transmission manuelle, le conducteur 

doit lui-même changer les vitesses au bon moment avec une bonne 
coordination. Ces gestes doivent devenir une seconde nature, d’abord 
dans un environnement contrôlé, avant de conduire sur un terrain difficile.

La pédale d’embrayage est située à l’extrême gauche et permet 
de changer de vitesse. Enfoncez toujours complètement la 
pédale d’embrayage tout en changeant les vitesses, puis relâchez 
progressivement la pédale d’embrayage pour engager la transmission 
tout en augmentant le ralenti du moteur à environ 1500 tr/min. Changer 
un rapport à la fois dans l’ordre croissant ou décroissant. En règle 
générale, vous devez changer de rapport à chaque augmentation ou 
diminution de vitesse de 16 km (10 miles). Lorsque vous passez d’une 
marche avant à la marche arrière, ou d’une marche arrière à une marche 
avant, arrêtez-vous complètement.

Braquage - le braquage trop brusque entraîne souvent des accidents.   
Vous devriez vous exercer à tourner dans les deux directions à 
différentes vitesses pour ressentir les différences des forces latérales. 
La vitesse et le braquage influent sur la force latérale, vous devriez 
essayer de minimiser cette force pour votre sécurité. Ralentissez avant 
d’entrer dans un virage et accélérez lentement en sortant du virage. Vous 
devriez également vous exercer à faire des demi-tours et tourner tout en 
faisant marche arrière.

Freinage - il est important de se familiariser avec la réponse au freinage 
du ROXOR. Commencez à des vitesses lentes et une légère pression sur 
la pédale de frein. Augmentez progressivement la vitesse et la pression

          N’utilisez jamais d’aide au démarrage du moteur comme l’éther. 
Cela occasionnerait des dommages au moteur qui annuleraient la garantie.

          Si le moteur ne démarre pas après plusieurs tentatives, 
reportez-vous à la section 27 Diagnostic de panne.

          N’essayez jamais de démarrer le ROXOR sans être assis sur le 
siège du conducteur avec la pédale d’embrayage complètement enfoncée et le 
frein de stationnement engagé pour empêche le véhicule de rouler au cas où le 
papillon des gaz serait bloqué.
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sur la pédale de frein pour connaître la distance de freinage adéquate 
qui permet de freiner sans bloquer les roues. Il serait également 
intéressant d’effectuer un arrêt d’urgence pour voir comment le 
ROXOR réagit. Freinez toujours en ligne droite sans tourner le volant 
ou en le tournant légèrement.

Marche arrière - apprenez comment le ROXOR se comporte en 
marche arrière et, plus important encore, comment il réagit aux 
mouvements du volant en marche arrière. Vous devriez également 
connaître la distance requise pour voir les obstacles derrière vous. 
Placez un cône orange ou un autre objet non destructible près du 
pare-chocs arrière, puis allez en marche avant jusqu’à ce que vous 
puissiez voir l’objet depuis le siège du conducteur. Vous pouvez 
même vous exercer à rouler en marche arrière vers cet objet et le 
toucher. Notez les distances.

Arrêt d’urgence du moteur - tout en roulant à vitesse réduite, coupez 
le contact. Prenez note de la réaction du ROXOR lorsque le moteur 
s’arrête de fonctionner. C’est une bonne idée de développer ce réflexe 
en cas d’urgence. Vous pouvez également vous exercer à quitter le 
véhicule en urgence. Il vous faudra arrêter le moteur, immobiliser le 
ROXOR, enlever la ceinture de sécurité, détacher le filet de sécurité 
(ou ouvrir la portière) et quitter le ROXOR.
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11 COMMANDES DU VÉHICULE

11.1 Commandes primaires

Tous les utilisateurs doivent se familiariser avec la manipulation 
du véhicule Mahindra ROXOR côte à côte dans un environnement 
contrôlé avant de faire du tout-terrain. Recherchez un terrain plat 
exempt d’obstacles pour vous exercer et effectuez les exercices 
énumérés à la section 10 Apprendre à connaître son véhicule. 
Vous devez utiliser les commandes de manière harmonieuse et 
coordonnée. Il faut connaître leur emplacement et leurs fonctions.

11.2 Clés

Le ROXOR est livré avec quatre clés. Deux clés de contact à tête en 
caoutchouc et deux clés de compartiments de rangement. Il y a un 
compartiment de rangement verrouillable sous chaque siège avant.

11.3 Contacteur d’allumage

Le contacteur d’allumage est situé sur le tableau de bord à droite du 
volant.

• Position ACC - dans cette position toutes les lumières, le klaxon, la radio, 
la prise 12V et les accessoires en option sont sous tension, mais pas le 
tableau de bord et les commandes du moteur.

• Position OFF - dans cette position, le système électrique est désactivé et 
le moteur est coupé.

• Position IGN & ACC - dans cette position, toutes les fonctions ACC 
sont activées, ainsi que les instruments de bord et les commandes du 
moteur. Lors du démarrage par temps froid, laisser la clé de contact 
plusieurs secondes pour laisser le temps au réchauffeur d’admission du 
moteur de faciliter le démarrage.

• Position START - Dans cette position, le démarreur est engagé. Vous ne 
devez maintenir la clé de contact dans cette position que juste le temps 
de faire démarrer le moteur, puis la relâcher.

	 										Aucun	de	ces	deux	compartiments	de	rangement	verrouillable	
n’est	étanche.	Il	faut	protéger	tout	appareil	électronique	ou	autres	objets	de	valeur	
rangés dans ces compartiments de manière adéquate par d’autres moyens.

	 										Le	fait	de	laisser	la	clé	de	contact	en	position	ACC	
pourrait à la longue mettre à plat la batterie.

           Normalement, vous ne pouvez insérer ou retirer la 
clé de contact que lorsque le contacteur d’allumage est en position 
OFF. Si cela n’est pas le cas, contactez un concessionnaire agréé et 
retournez votre ROXOR.

           La clé de contact doit automatiquement revenir à 
cette	position	lorsqu’elle	est	relâchée	de	la	position	START.	Si	cela	
n’est pas le cas, contactez un concessionnaire agréé et retournez 
votre ROXOR.
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11.4 Commutateur de phares

Un commutateur à trois positions est utilisé pour contrôler les 
phares du ROXOR.
• Position haute - Feux de route

• Position intermédiaire - Phares éteints

• Position basse - Feux de croisement

11.5 Compteur multifonction 

Le Compteur de vitesse et le totalisateur de distance (voir Figure 1) 
sont préréglés en usine pour afficher la distance en miles.
• Compteur de vitesse – indique la vitesse du véhicule en miles par heure.

• Totalisateur de distance – totalise la distance totale parcourue en miles.

• Compteur horaire – Le nombre total des heures de fonctionnement 
s’affiche sous les miles quand la clé de contact est sur la position ON et 
ACC.

• Lampes témoins :

o Témoin de niveau d’huile – le voyant rouge s’allume en permanence 
quand le niveau d’huile est en dessous du niveau normal.

o Témoin de ceinture de sécurité – le voyant s’allume en permanence 
quand la ceinture du conducteur n’est pas attachée. De plus, la 
capacité d’accélération sera réduite.

o Témoin de niveau bas de carburant – le voyant jaune s’allume en 
permanence dès que le niveau de carburant descend en dessous de 8 
litres. Le voyant commence à clignoter dès que le capteur de niveau 
de carburant cesse d’envoyer un signal.

o Témoin d’anomalie du moteur – le voyant jaune s’allume en 
permanence quand un problème lié aux émissions est détecté. 
Retournez le véhicule à un concessionnaire Mahindra agréé pour 
réparation.

o Témoin de présence d’eau dans le carburant – le voyant s’allume 
en permanence quand le capteur détecte de l’eau dans le filtre à 
carburant. Purger l’eau dans le séparateur.

o Témoin du liquide de refroidissement – le voyant rouge clignote quand 
la température du liquide de refroidissement atteint 110 °C et reste 
stable à 120 °C ou plus. Le voyant s’éteint quand la température du 
liquide de refroidissement descend en dessous de 105 °C.

o Témoin du système de charge – le voyant rouge s’allume en 
permanence en cas d’anomalie dans le système de charge. Vérifiez 
l’alternateur et/ou la batterie. Ce voyant s’allume quand la clé de 
contact est dans l’une des positions IGN et ACC et que le moteur est à 
l’arrêt.

	 										Ne	maintenez	pas	la	clé	de	contact	en	position	START	
pendant plus de 10 secondes à la fois, cela pourrait surchauffer le 
démarreur et l’endommager. Laisser passer 10 à 15 secondes entre 
les tentatives de démarrage pour préserver le démarreur et la batterie.

           Si le moteur ne démarre pas après plusieurs 
tentatives, reportez-vous à la section 27 Diagnostic de panne.
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o Témoin du système de freinage – le voyant rouge s’allume en 

permanence quand le niveau du liquide de freins est en dessous du 
niveau minimum ou quand le frein de stationnement est engagé.

o Témoin de démarrage – le voyant jaune s’allume en permanence 
quand la clé de contact est dans l’une des positions IGN et ACC. Le 
réchauffeur d’air à l’admission est activé en raison de la température 
du moteur, attendre que le voyant s’éteigne avant de démarrer le 
moteur.

• Jauge de carburant :

o 4 barres – 87 % ou plus de carburant dans le réservoir

o 3 barres – 62 % ou plus de carburant dans le réservoir

o  2 barres – 38 % ou plus de carburant dans le réservoir

o 1 barre – 13 % ou plus de carburant dans le réservoir

o Seule la barre inférieure est soulignée – 12 % ou moins de carburant                                                                              
dans le réservoir

Base Speedo
Affichage de jour
Témoins éteints

Base Speedo
Affichage de nuit
Témoins allumés

Figure 1. Compteur Multifonction



30 © 2018 Mahindra Vehicle Sales and Service, Inc. Tous droits réservés.

11 Commandes du véhicule

11.6 Volant

Le volant est situé du côté conducteur du véhicule, en face du siège 
du conducteur. Utilisez le volant pour contrôler votre direction en 
marche avant et arrière. Tenez le volant avec les deux mains, et 
n’enroulez jamais vos pouces autour du volant.

11.7 Pédale d’accélérateur 

Sur les trois pédales situées sur le plancher du côté conducteur, la 
pédale d’accélérateur est celle située à l’extrême droite. La pédale 
d’accélérateur commande la vitesse du moteur et doit être utilisée en 
douceur et de manière raisonnable. La pédale d’accélérateur est une 
pédale à ressort qui revient à sa position initiale de repos (ralenti) 
lorsqu’elle est relâchée. Si vous avez des problèmes, emmenez votre 
ROXOR chez un concessionnaire agréé.

11.8 Pédale de frein 
La pédale de frein est située au milieu des deux autres pédales. 
Utilisez cette pédale pour ralentir ou arrêter le ROXOR. En conduisant 
un véhicule à transmission manuelle, il est préférable d’actionner 
cette pédale avec le pied droit. Il s’agit d’une pédale à ressort qui 
revient à sa position initiale de repos (résistance au roulement nulle 
ou insignifiante) lorsqu’elle est relâchée.

11.9 Pédale d’embrayage 

Sur les trois pédales situées sur le plancher du côté conducteur, 
la pédale d’embrayage est celle située à l’extrême gauche. Pour 
débrayer, appuyez à fond sur cette pédale pour changer les vitesses. 
Évitez de faire craquer les pignons en changeant de vitesse. Cela 
peut endommager votre boîte de vitesses. Ne laissez jamais votre 
pied sur cette pédale quand vous ne l’utilisez pas. Ceci pourrait 
entraîner la surchauffe de l’embrayage et provoquer une usure 
prématurée. Évitez de telles habitudes, car elles peuvent annuler la 
garantie limitée due à une utilisation incorrecte.

           Lorsque vous roulez sur une piste accidentée ou 
franchissez un obstacle, le volant peut subir un à-coup brusque dans une 
direction ou une autre. Tenir le volant des deux mains, sans enrouler votre 
pouce	autour	du	volant.	Vous	pourriez	subir	des	blessures	à	la	main	et/ou	
poignet si vos pouces sont enroulés autour du volant.

          Le régime moteur est limité lorsque la ceinture de sécurité 
du conducteur n’est pas bouclée.

         Si le ROXOR ne bouge pas lorsque votre pied n’appuie plus sur 
la	pédale	de	frein,	commencez	par	vérifier	et	relâcher	le	frein	de	stationnement.	
Ensuite	assurez-vous	que	le	levier	de	vitesse	est	bien	engagé.	Si	le	problème	
persiste emmenez votre ROXOR chez un concessionnaire agréé.
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11.10 Levier de vitesses 

Le schéma des vitesses est indiqué sur le pommeau du levier de 
vitesses. Utilisez ce levier pour changer les vitesses avant et arrière. 
Lors d’un changement de vitesses, enfoncez complètement la 
pédale d’embrayage et lever votre pied droit de l’accélérateur avant 
d’enclencher le rapport suivant.

11.11 Levier de la boîte de transfert 

Le schéma de commutation de la boîte de transfert est situé sur le 
pommeau de son levier. Utilisez le levier de la boîte de transfert pour 
passer du mode à deux roues motrices (2RM) au mode à quatre 
roues motrices (4RM). La conduite à 4RM comporte une gamme 
basse et une gamme haute. La conduite en gamme basse à 4RM 
permet au véhicule de rouler à des vitesses beaucoup plus lentes 
tout en fonctionnant dans la gamme de puissance disponible/
plage de tours par minutes (TPM) du moteur. Dans cette gamme, le 
couple disponible sur les essieux est également élevé. Les rapports 
en gamme basse doivent être utilisés dans les situations de basse 
vitesse ou dans des conditions extrêmes en hors route.

         Ne jamais essayer de faire démarrer le ROXOR sans être assis 
aux commandes tout en appuyant à fond sur la pédale d’embrayage et avec 
frein	de	stationnement	engagé,	afin	r	d’éviter	un	mouvement	brusque	du	
véhicule au cas où le papillon des gaz est coincé.

	 								Arrêtez	le	ROXOR	complètement,	moteur	en	marche,	avant	
d’engager	la	marche	arrière	afin	de	faciliter	l’enclenchement	des	pignons	et	
d’éviter de les endommager.

	 								Arrêtez	le	ROXOR	complètement,	moteur	en	marche,	avant	
d’engager	la	boîte	de	transfert	en	gamme	basse	4RM	afin	de	faciliter	
l’enclenchement des pignons et éviter de les endommager. Le ROXOR permet 
le changement entre 2RM et 4RM gamme haute à n’importe quelle vitesse.
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12 ÉQUIPEMENTS

12.1 Les ceintures de sécurité 

Le ROXOR est équipé de ceintures de sécurité pour protéger le 
conducteur et le passager en cas de collision renversement ou 
basculement. Les ceintures de sécurité évitent aux occupants d’être 
éjectés de l’habitacle. Les ceintures de sécurité sont équipées d’une 
languette de semi-ajustement qui bloque la ceinture abdominale 
quand la sangle est sous tension. Pour attacher la ceinture de 
sécurité, insérer la plaque de verrouillage dans la boucle, puis tirer 
sur la ceinture afin de vous assurer qu’elle est correctement serrée. 
Ajustez la ceinture fermement sur votre corps en tirant sur le côté 
épaule de la ceinture vers le haut.

12.2 Siège du conducteur

Le siège du conducteur peut être réglé vers l’avant et vers l’arrière. 
Pour régler la position du siège, déplacer le levier du siège vers 
le haut pour déverrouiller le siège. Libérer le levier du siège pour 
verrouiller le siège sur la position voulue.

12.3 Siège du passager
Le siège du passager peut être réglé vers l’avant et vers l’arrière. Pour 
régler la position du siège, déplacer le levier du siège vers le haut 
pour déverrouiller le siège. Libérer le levier du siège pour verrouiller le 
siège sur la position voulue.          Mettez les ceintures de sécurité correctement et attachez les 

filets	latéraux	en	permanence.	Les	ceintures	de	sécurité	réduisent	le	risque	
de blessures graves lors d’un accident et maintiennent les bras et jambes à 
l’intérieur de l’habitacle en cas de renversement ou tout autre type d’accident.

          Le conducteur ne doit pas attacher sa ceinture de sécurité tout 
en accélérant, au risque de provoquer une accélération involontaire soudaine, ce 
qui peut causer une perte de contrôle entrainant des blessures graves ou la mort.

         Si la ceinture de sécurité du conducteur n’est pas attachée 
quand la clé de contact est sur la position « ON », le témoin de ceinture de 
sécurité clignote et la capacité d’accélération sera réduite.

         Pour prévenir la perte de contrôle, ne jamais régler la position 
du siège tout en conduisant. La perte de contrôle pendant la conduite peut 
entraîner des blessures graves ou la mort.

	 									Il	n’y	a	pas	de	témoin	ni	de	message	pour	la	ceinture	de	
sécurité du passager. Le conducteur est responsable de la sécurité du 
passager	et	doit	s’assurer	que	celui-ci	attache	sa	ceinture,	son	filet	latéral	et	
garde ses bras et jambes à l’intérieur du véhicule pour prévenir des blessures 
graves ou la mort.

         Ne jamais régler la position du siège pendant la marche du 
véhicule au risque de se blesser.
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12.4 Cage de protection 
Le ROXOR est équipé d’une cage tubulaire au-dessus de l’habitacle 
et de l’espace de chargement arrière, appelée cage de protection. 
Elle est conçue pour protéger les occupants du véhicule ainsi que 
l’habitacle.

12.5 Protecteurs niveau épaule
Le ROXOR est équipé de protecteurs niveau épaule pour le 
conducteur et le passager. Ils sont conçus pour retenir l’ensemble 
du corps et aider le conducteur et le passager à rester à l’intérieur de 
l’habitacle.

12.6 Filets latéraux

Le ROXOR est équipé de filets latéraux pour le conducteur et le 
passager. Ils sont conçus pour maintenir les bras et les jambes dans 
l’habitacle. Les filets latéraux peuvent aussi protéger l’habitacle 
contre la broussaille et les débris.

12.7 Poignée du passager
Le ROXOR est équipé d’une poignée du côté passager de l’habitacle. 
Elle est conçue pour aider à maintenir les bras et les jambes du 
passager à l’intérieur de l’habitacle.

12.8 Prise de courant 12 volts

Le ROXOR est équipé d’une prise de courant à 12 volts située sur le 
côté droit du tableau de bord.

12.9 Compartiments de rangement 

Le ROXOR est équipé de deux compartiments de rangement 
verrouillables situés sous chaque siège.

          La cage de protection est une partie intégrante du système de sécurité et 
ne doit pas être retirée. La suppression de la cage de protection augmente dangereusement 
le risque de blessure ou de décès en cas de renversement ou de tout autre accident.

         Les protecteurs niveau épaule font partie intégrante du 
système de sécurité et ne doivent pas être retirés. Le retrait des protecteurs 
niveau épaule augmente dangereusement le risque de blessure ou de décès 
lors d’un renversement ou tout autre accident.

         La poignée du passager fait partie intégrante du système 
de sécurité et ne doit pas être retirée. Le retrait de la poignée du passager 
augmente dangereusement le risque de blessure ou de décès en cas de 
renversement ou de tout autre accident.

	 								Les	filets	latéraux	font	partie	intégrante	du	système	de	
sécurité	et	ne	doivent	pas	être	retirés.	Le	retrait	des	filets	latéraux	augmente	
dangereusement le risque de blessure ou de décès lors d’un renversement ou 
de tout autre accident.

	 								Aucun	de	ces	deux	compartiments	n’est	étanche.	Tout	matériel	
électronique ou autres objets de valeur rangés dans ces compartiments 
doivent être protégés de manière adéquate par d’autres moyens.
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12.10 Portes-gobelets
Deux portes-gobelets sont situés sur le plancher entre les sièges.

12.11 Espace de chargement arrière
Le ROXOR est équipé d’un espace de chargement arrière. L’espace de 
chargement arrière peut être utilisé pour transporter plusieurs types de 
charges. Fixez correctement toutes les charges en utilisant seulement 
les attaches fournies. Pour réduire le risque de perte de contrôle ou de 
perte de votre charge, utilisez l’espace de chargement conformément à 
la section 19 Transporter des charges et effectuer des travaux.

12.12 Porte 
Le ROXOR est équipé d’une porte type battant. La porte est conçue 
pour faciliter le chargement dans l’espace de chargement arrière 
et transporter une roue de secours, qui est fournie en option. Il faut 
toujours fermer la porte avant de démarrer afin d’éviter de l’endommager 
la porte, son mécanisme de verrouillage et/ou le chargement.

12.13 Bouchon du réservoir de carburant

Le bouchon du réservoir de carburant est situé du côté droit derrière la 
roue arrière.

Se référer à 14.1 Exigences en matière de carburant ou 14.2 Procédure 
de ravitaillement en carburant pour plus d’informations sur le carburant.

          Ne jamais transporter de passager dans l’espace de chargement arrière. 
Si un passager se trouve dans cet espace, il ne peut être maintenu en place de manière 
adéquate et risque d’être éjecté, ce qui entraînerait des blessures graves ou la mort.

          Si la porte n’est pas fermée avant le démarrage, cela peut 
causer la perte du chargement et l’augmentation dangereuse du risque de 
blessure ou de décès.
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13 DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE

La légende du panneau de distribution électrique indique les types et 
dimensions des fusibles et des relais utilisés sur le véhicule Mahindra 
ROXOR côte à côte.

Panneau principal de distribution du courant électrique – ce panneau 
est situé dans le compartiment moteur, côté passager. Le couvercle 
du panneau principal de distribution électrique comporte un schéma 
similaire à celui montré ici pour des raisons de commodité. (Voir 
Figure 2).

Panneau de distribution du courant PI – ce panneau est situé derrière le 
tableau de bord, côté passager. Le couvercle du panneau de distribution 
de courant PI comporte un schéma similaire à celui montré ici pour des 
raisons de commodité. Ce panneau peut être libéré de son support de 
fixation et abaissé pour un accès plus facile. Utilisez la pince fournie 
sur la prise de courant à 12 volts ou un tournevis plat pour libérer le 
panneau de distribution de son support de fixation (voir Figure 3).



Panneau principal de distribution électrique 

Fusible/
Relais Circuit

Fusible/
Relais Circuit

F1 Fusible principal PDC (60A) F16 Vide

F2 Solénoïde du démarreur (30A) F17 Vide

F3 Arrêt Auto ECU (30A) F18 Vide

F4 MINI Fusible PI PDC (40A) F19 Vide

F5 Accessoires PI (40A) F20 Vide

F6 Vide F21 Vide

F7 Alimentation ECU (20A) F22 Vide

F8 Accessoires moteur (15A) R1 Arrêt Auto moteur

F9 Pédale de frein (10A) R2 Solénoïde du démarreur 

F10 Vide R3 Pompe carburant 

F11 Phares (20A) R4 Phares

F12 Feux à DEL avant (20A) * R5 Vide

F13 Feux de marche arrière (5A) R6 Vide

F14 Feu de changement de direction 
à DEL aile avant (5A) * R7 Lampes à DEL avant *

F15 Pompe carburant (15A) R8 Voir PI-PDC
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* Indique un circuit dédié à une option installée en usine.

Figure 2. Panneau principal de distribution du courant électrique



Panneau de distribution du courant PI 

Fusible/
Relais Circuit

Fusible/
Relais Circuit

F23 Éclairage extérieur (20A) F30 Barre audio (15A) *

F24 Prises de courant (20A) F31 Jauges d’instruments (10A)

F25 Connecteur de diagnostic (5A) F32 Feux de stationnement (10A)

F26 Commande feux de route (5A) F33 Vide

F27 Commutateur à clé (10A) F34 Feux de croisement (15A)

F28 Lampes à DEL latérales/arrières 
(10A) * R8 Éclairage extérieur

F29 Avertisseur (15A) R9 Prise de courant
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* Indique un circuit dédié à une option installée en usine.

Figure 3. Panneau de distribution PI 
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14 CARBURANT (DIESEL)
14.1 Exigences en matière de carburant

L’EPA (Agence de protection de l’environnement) a adopté plusieurs niveaux 
de normes d’émissions pour réduire les émissions des moteurs diesel hors 
route. De 2007 à 2014, le carburant diesel à basse teneur en soufre (LSD) et 
le carburant diesel à teneur ultra basse en soufre (ULSD) ont été introduits 
progressivement pour les véhicules hors route, les locomotives et la marine 
(NRLM). Ce véhicule diesel hors route requiert un carburant ULSD qui 
répond à la norme EPA carburant diesel hors route. (https://www.epa.gov/
diesel-fuel-standards).

Les dommages, problèmes de rendement ou d’entretien dont on aura 
déterminé qu’ils sont le résultat de l’utilisation de carburants non approuvés, 
notamment tout type d’essence ou forme de biodiesel qui ne satisfont pas 
les spécifications soulignées ci-dessus, ne sont pas considérés comme 
défauts causés par des vices de matériaux ou de fabrication et ne sont pas 
couverts par la garantie limitée ou la garantie limitée EPA.

14.2 Procédure de ravitaillement en carburant
1. Arrêtez le moteur.

2. Remplissez le réservoir dans un endroit bien aéré.

3. Le conducteur et le passager doivent sortir du ROXOR.

4. Dévissez lentement le bouchon du réservoir dans le sens antihoraire pour 
le retirer.

5. Insérez le bec de la pompe à carburant dans la tubulure de remplissage 
de carburant.

6. Versez le carburant lentement de manière à laisser l’air s’échapper du 
réservoir et éviter le retour du carburant et le déversement.

7. Arrêtez le remplissage avant que le carburant n’atteigne le bas du col de 
remplissage. Ne pas trop remplir et déverser le carburant.

8. Serrez complètement le bouchon du réservoir jusqu’à entendre un clic.

         Ne pas utiliser d’additifs pour carburant diesel dans un 
ROXOR diesel, car cela endommagerait les injecteurs et annulerait la 
garantie.

         Ne pas utiliser de l’essence dans un ROXOR diesel. 
L’essence provoquera une combustion prématurée dans le moteur diesel, 
ce qui peut endommager le moteur et entraînerait l’annulation totale de la 
garantie. La contamination à l’essence peut aussi endommager la pompe 
à carburant et les injecteurs, ce qui entraînerait aussi l’annulation de la 
garantie.

         Toute manipulation de carburant doit se faire dans un 
endroit bien aéré. Évitez la chaleur et autres sources d’inflammation. Évitez 
l’inhalation des vapeurs et le contact avec la peau ou les yeux. Ne pas 
siphonner le carburant avec la bouche. Ne jamais remplir un récipient à 
l’intérieur du ROXOR, car les surfaces intérieures sont revêtues et agissent 
comme un isolant, permettant l’accumulation de l’électricité statique. 
Évitez les décharges statiques en remplissant les récipients agréés sur 
le sol et ne laissez personne dans le ROXOR pendant le remplissage, car 
en cas d’urgence, un occupant peut ne pas pouvoir quitter le véhicule 
rapidement. La non observation ces avertissements peut entraîner des 
blessures ou la mort.
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15 PÉRIODE DE RODAGE 

15.1 Fonctionnement pendant le rodage

Une période de rodage de 10 heures ou 480 km est nécessaire pour 
ce véhicule. Mahindra recommande de changer l’huile et le filtre à 
huile à la fin de cette période de rodage.

Pendant le rodage, il est préférable d’éviter d’appuyer sur 
l’accélérateur au-delà des trois quarts de sa course totale. Évitez 
les longues et fortes accélérations comme celles nécessaires 
pour franchir des collines. Évitez les longues périodes à vitesse de 
croisière constante. Il est préférable de varier votre vitesse autant 
que possible pendant cette période de rodage. Des accélérations 
brèves et des variations de vitesse contribuent à un bon rodage.

Pendant la période de rodage, il est conseillé d’effectuer des 
changements avec la boîte de transfert pour passer du mode deux 
roues motrices (2RM) au mode quatre roues motrices (4RM) gamme 
haute à basse vitesse (1,5-8 km/h). Cela contribuera également à 
un bon rodage et vous familiarisera avec l’effort nécessaire pour 
exécuter cette manœuvre pendant la conduite.

15.2 Conseils pour maximiser la durabilité

Le style et les conditions de conduite ont un impact direct sur la 
durabilité. En cas de conduite dans l’une ou l’autre des conditions 
suivantes, Mahindra vous recommande de ne pas accélérer à 
fond pendant plus de 2 minutes. Évitez l’accélération à fond, à 
titre d’exemple, dans les cas suivants : température ambiante 
dépassant 30 °C, lourde charge en passagers et/ou chargement, 
forte résistance à l’avancement en cas de conduite sur sable et/ou 
en franchissement de colline, ou de boue. Après quelques minutes 
d’accélération à fond, relâchez l’accélérateur et laissez le moteur et 
la transmission refroidir.

	 								Arrêter	le	ROXOR	complètement,	moteur	en	marche,	avant	de	
sélectionner sur la boîte de transfert le mode 4RM gamme basse pour éviter 
d’endommager les pignons et faciliter l’enclenchement. Le ROXOR peut passer 
entre les modes 2RM et 4RM en gamme haute quelle que soit la vitesse.
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16 ÉVITER LES ACCIDENTS
Les conducteurs doivent être responsables et faire preuve de prudence 
pour éviter les renversements, les collisions et les accidents. Le ROXOR 
est conçu et fabriqué pour l’utilisation hors route seulement. Le ROXOR 
n’est pas conforme à la Norme Fédérale de la Sécurité des Véhicules 
Motorisés(FMVSS) et son utilisation sur les voies publiques, routes et 
autoroutes est illégale et augmente le risque d’accident avec d’autres 
véhicules.

Évitez les renversements. La conduite du ROXOR, en termes de 
maniabilité, est très différente de celle des autres véhicules. Un 
renversement peut se produire très rapidement avec les changements 
abrupts de relief. Les creux, bosses et obstacles peuvent le rendre 
très instable. La conduite agressive peut aussi provoquer des 
renversements et la perte de contrôle, même sur un terrain plat. Il est 
donc particulièrement important d’attacher les ceintures de sécurité et les 
filets, de sécuriser les portières (si le véhicule en est équipé) et porter des 
casques et des équipements de protection. Ne jamais essayer d’empêcher 
un renversement avec vos bras ou jambes. Ne jamais mettre une partie de 
votre corps hors du ROXOR pour une quelconque raison. Si vous sentez 
que le RXOR peut se renverser ou basculer, tenez fermement le volant 
ou la poignée et préparez-vous à encaisser le choc. Maintenez vos pieds 
fermement à plat sur le sol.

Évitez de conduire transversalement sur une pente si possible. Conduisez 
droit vers le haut/bas des pentes plutôt de les franchir en travers. S’il est 
inévitable de conduire en travers d’une pente, soyez extrêmement prudent. 
Si vous sentez que le ROXOR commence à se renverser, dirigez-le vers le 
bas de la pente si possible.

Évitez de faire de la vitesse. Le ROXOR peut atteindre des vitesses 
élevées, surtout dans les conditions hors route difficiles. À des 
vitesses élevées, les risques sont plus élevés : perte le contrôle, 
collision et blessure et mort. Conduisez toujours à des vitesses 
adaptées au relief, à la visibilité et à votre expérience. Ralentissez en 
cas de terrain inégal et prévoyez une plus grande distance d’arrêt. 
Le ROXOR se comporte aussi de manière différente lorsqu’il porte 
une charge ou tire une remorque. Réduisez la vitesse et suivez les 
instructions de ce Guide de l’utilisateur pour transporter des charges 
ou tracter une remorque.

Évitez les chaussées. Si vous devez conduire sur la chaussée, 
conduisez lentement et soyez prudents dans les virages. Les 
mouvements brusques du volant, les accélérations et freinages 
brusques peuvent provoquer un accident, même à petite vitesse. Ne 
jamais essayer de tourner en rond, de faire des dérapages contrôlés, 
de glisser, de faire des queues de poisson, sauts ou autres cascades 
avec le ROXOR.

         Le ROXOR n’est pas conforme à la Norme Fédérale de la 
Sécurité	des	Véhicules	Motorisés	(FMVSS)	ou	la	réglementation	US	EPA	
sur les émissions à l’échappement sur autoroute. À ce titre, il n’est pas 
doté des capacités et équipements des véhicules routiers, tels que les feux 
d’arrêt et les coussins gonflables. La conduite sur les voies publiques, les 
routes ou autoroutes sans ces équipements peut entraîner des blessures 
graves ou la mort.
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17 CONDUITE HORS-ROUTE
La conduite hors route ou plus spécifiquement sur des routes non 
asphaltées ou à deux voies, revêtues de matériaux comme le sable, 
le gravier, la boue, la neige, la rocaille et autres terrains naturels est 
risquée et peut être dangereuse. Tout-terrain qui n’est spécialement 
préparé à la circulation des véhicules présente un danger inhérent. 
Tout conducteur qui s’aventure hors de la route doit toujours faire 
preuve de la plus grande prudence en choisissant l’itinéraire le plus 
sûr et garder un œil attentif sur le terrain sur lequel il s’avance. Ce 
véhicule Mahindra ROXOR côte à côte ne doit jamais être conduit par 
une personne qui n’a pas très familière sur la façon de le conduire.

Les personnes qui prennent part à cette activité ont parfois 
été confrontées à des critiques sur les dommages infligés à 
l’environnement par leurs véhicules. Soyez donc courtois, veuillez 
limiter l’utilisation du ROXOR à la propriété privée ou aux endroits 
spécifiquement indiqués pour les activités hors route. Appliquez 
toujours les principes « ne laissez aucune trace » et « marchez d’un 
pas léger » (Tread Lightly! ®)”, et respectez l’environnement, la nature 
et le droit des autres à l’apprécier.
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18 TECHNIQUES GÉNÉRALES DE CONDUITE 

18.1 Conseils de conduite
• Restez vigilant face aux changements de condition du terrain, car 

les pentes et les obstacles peuvent compromettre la stabilité.
• Avancez lentement sur un terrain inconnu. Si vous n’êtes pas sûr 

de vous, faites marche arrière.
• La puissance et la traction, et non la vitesse, sont les facteurs les 

plus importants lors de la conduite hors route.
• Gardez les deux mains sur le volant est le meilleur moyen de 

garder le contrôle.
• Faites de votre mieux pour éviter les obstacles qui peuvent 

pénétrer dans l’habitacle et vous heurter ou heurter le passager.
• N’utilisez pas le ROXOR si les commandes ne fonctionnent pas. 

Emmenez-le plutôt chez le concessionnaire agréé le plus proche.

18.2 Conduite en marche arrière
• Il est toujours préférable de choisir un endroit sûr pour faire 

marche arrière chaque fois que cela est possible.
• Gardez à l’esprit que les coups de volant brusques en marche 

arrière peuvent augmenter le risque de renversement.
• En faisant marche arrière, vérifiez qu’il n’y a pas de personnes et/

ou d’obstacles derrière le ROXOR.
• Lorsque cela ne présente pas de risques, faites marche arrière 

doucement et avec prudence. Roulez lentement et évitez les 
coups de volant brusques.

• Il faut toujours faire attention aux angles morts lors d’une marche 
arrière.

• Faites attention aux angles morts. Lorsque la marche arrière ne 
présente pas de risques allez-y lentement et évitez les coups de 
volant brusques.

18.3 Conduite dans ou sur des surfaces glissantes

• Ralentissez et évitez les coups de volant brusques pour éviter le 
dérapage et le renversement.

• Gardez à l’esprit que le freinage du ROXOR peut exiger une 
distance plus longue. Soyez prudents et évitez de bloquer les 
freins.

• Les accélérations brusques sur ce genre de surfaces peuvent 
faire projeter des matières meubles vers l’arrière sur le chemin 
des autres.

• Les accélérations brusques peuvent faire patiner les roues, 
enfoncer le ROXOR et finalement l’enliser.

• Utilisez les basses vitesses et/ou la gamme basse 4RM pour 
éviter le patinage des roues.

         Lors d’une conduite en marche arrière vers le bas d’une colline, la 
gravité	peut	dangereusement	augmenter	votre	vitesse.	Il	faut	toujours	utiliser	le	
moteur et les vitesses pour ralentir la descente et éviter la surchauffe des freins.
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18.4 Conduite dans ou sur le sable
• La conduite sur du sable ou des dunes de sable est une expérience 

unique. Sur les dunes de sable il est conseillé d’équiper le ROXOR 
d’un drapeau de sécurité du type antenne.

• En conduisant sur des dunes de sable, soyez prudents si vous 
voyez un autre drapeau et rappelez-vous que des véhicules peuvent 
s’approchez de vous de n’importe quelle direction.

• Ralentissez et évitez les coups de volant brusques pour éviter le 
dérapage et le renversement, surtout sur les collines. 

• Les accélérations brusques sur ces surfaces peuvent projeter des 
matières meubles vers l’arrière sur le chemin des autres.

• Les accélérations brusques peuvent faire patiner les roues, 
enfoncer le ROXOR et finalement l’enliser.

• Utilisez les basses vitesses et/ou la gamme basse 4RM pour éviter 
le patinage des roues.

18.5 Conduite dans ou sur la neige ou la glace
• Gardez à l’esprit que la couverture de neige peut cachez des 

obstacles comme les creux ou les rondins qui peuvent affecter la 
traction et la stabilité du ROXOR.

• Avant de conduire sur des cours d’eau gelés, vérifiez que l’épaisseur 
de la glace peut supporter le poids du ROXOR en toute sécurité.

• Il faut toujours s’assurer qu’il n’y a pas de neige ou de glace sur 
les commandes, les pédales et le planchez pour éviter de perdre le 
contrôle.

• Ralentissez et évitez les coups de volant brusques pour éviter le 
dérapage et le renversement.

• Utilisez les basses vitesses et/ou la gamme basse 4RM pour éviter 
le patinage des roues.

• Gardez à l’esprit que le freinage du ROXOR peut exiger une distance 
plus longue. Soyez prudents et évitez de bloquer les freins.

• Pour éviter l’accumulation de neige ou de glace sur les plaquettes 
de frein ou les disques, ce qui peut affecter le temps de réponse du 
système de freinage, appuyer de temps en temps sur les freins.

18.6 Conduite sur les collines et les pentes
• Évitez de stationner sur les pentes. Si c’est inévitable, engagez une 

vitesse, engagez le frein à main et bloquez les roues.
• Lorsque vous vous rapprochez du sommet d’une colline, soyez 

prudent pour éviter une collision avec un véhicule venant en sens 
inverse.

• Il peut être nécessaire de vérifier l’état du terrain sur le côté opposé 
de la colline avant de poursuivre la conduite, car le ROXOR peut 
gravir des pentes plus abruptes qu’il ne peut les descendre.

• Ne jamais tenter de faire demi-tour avec le ROXOR sur une colline 
ou une pente.

• Utilisez les basses vitesses et/ou la gamme basse 4RM pour éviter 
le patinage des roues.

• Même si le ROXOR a une bonne traction pour gravir des pentes, il 
peut se renverser avant de perdre la traction.

• Il ne faut jamais débrayer dans une pente. Il faut toujours choisir le 
rapport qui permet de contrôler la descente.
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18.7 Manœuvrabilité à flanc de colline 
• La conduite à flanc de colline doit être évitée chaque fois que 

possible.
• Faites preuve d’une extrême prudence et évitez les obstacles qui 

peuvent soulever le côté amont du véhicule, ce qui accroîtrait le 
risque de renversement.

• Faites attention aux surfaces glissantes ou meubles qui peuvent 
causer des dérapages incontrôlables et braquez le volant vers le 
côté aval pour réduire les risques de renversement.

18.8 Dénivellations 
• Le ROXOR n’est pas conçu pour descendre une pente raide, une 

falaise ou une dénivellation.
• Si vous vous trouvez devant une pente descendante raide, une 

falaise ou une dénivellation faites demi-tour et choisissez un 
autre itinéraire.

• Si les roues avant ou arrière sont engagées sur ce type de terrain, 
le véhicule probablement s’arrêtera ou se renversera.

18.9 Franchissement d’obstacles
• Il vaut mieux éviter les obstacles chaque fois que c’est possible.
• Le conducteur/passager doit tenir fermement le volant/la poignée 

et garder les pieds sur le plancher pendant toutes traversées.
• Ne jamais essayer de franchir des obstacles dont la hauteur 

dépasse la garde au sol (23 cm) du ROXOR.
• Réglez votre vitesse sans perdre l’élan et essayez d’aborder les 

obstacles de face.
• Gardez à l’esprit que les obstacles peuvent être glissants et 

peuvent même se déplacer lorsque vous les franchissez.

18.10 Traversée d’eau peu profonde
• Les traversées de cours d’eau présentent des risques particuliers :  

obstacles cachés, dépressions et variations de profondeur de l’eau 
et peuvent causer une perte de traction et même faire flotter le 
véhicule et le renverser.

• La profondeur d’eau que ce véhicule peut franchir ne dépasse pas 
30 cm ou à peu près la hauteur du point central des roues d’origine.

         Gardez à l’esprit que la charge peut déplacer le centre de gravité, 
affecter la stabilité du véhicule et augmenter ainsi le risque de renversement. La 
charge peut aussi se déplacer causant le blocage des pédales résultant ainsi en 
une perte de contrôle.

         Dans les pistes où les conditions sont rudes ou lorsque vous 
franchissez un obstacle, le volant peut tourner brusquement dans une direction 
ou	une	autre.	Agrippez	le	volant	des	deux	mains.	N’enroulez	pas	les	pouces	
autour du volant, sinon, vous risquez de vous blesser aux mains et/ou aux 
poignets.

        Tenter de négocier les pentes décrites ci-dessus peut entraîner 
des blessures graves ou la mort.
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• Vérifiez la profondeur de l’eau ainsi que la force et direction du 
courant avant de tenter de franchir un cours d’eau.

• Traversez à angle droit à un point ou le lit du cours d’eau est droit et 
uniforme.

• Ne jamais entrer dans l’eau à grande vitesse, avancez lentement en 
regardant prudemment s’il y a des obstacles sous la surface de l’eau.

• L’eau affecte la capacité de freinage de votre véhicule. Il faut toujours 
appuyer plusieurs fois sur les freins en sortant de l’eau pour les 
sécher et les tester.

18.11 Traverser des voies publiques, routes et 
autoroutes 

• Respectez tous les panneaux et les feux de signalisation.
• N’avancez pas si la visibilité dans les deux directions n’est pas 

complète.
• Choisissez un point de sortie de l’autre côté et attendez le passage 

du trafic dans le sens opposé.
• Conduisez en ligne droite et ne faites pas de virages serrés ou des 

accélérations abruptes.

18.12 Conduite sur la chaussée
• Le ROXOR est conçu et fabriqué pour la conduite hors route seulement. 
• Le ROXOR a été conçu et homologué selon les normes ANSI/ROHVA 

relatives aux surfaces asphaltées.
• Le ROXOR n’est pas équipé pour et ne peut légalement circuler sur 

les voies publiques, les routes ou les autoroutes.
• Si vous devez circuler sur la chaussée, tournez progressivement, allez 

lentement en évitant les coups d’accélération ou de freinage brusques.

18.13 Conduite en groupe et distance
• Conduire hors route en groupe de véhicules peut être très amusant. 

Cela peut être également très dangereux si vous ne faites pas 
confiance au jugement des personnes qui vous entourent.

• Ne jamais utiliser le ROXOR ou conduire en groupe quand vous, ou 
des membres de votre groupe, ont consommé ou sont sous l’influence 
de drogues ou de l’alcool ou si vous vous sentez fatigué ou malade. 
Toutes ces conditions ralentissent votre réaction et affectent votre 
jugement. 

          Le ROXOR n’est pas conforme à la Norme Fédérale de la Sécurité 
des	Véhicules	Motorisés	(FMVSS)	ou	la	réglementation	US	EPA	sur	les	émissions	
à l’échappement sur autoroute. À ce titre, il n’est pas doté des capacités et 
équipements des véhicules routiers, tels que les feux d’arrêt et les coussins de 
sécurité. La conduite sur les voies publiques, les routes ou autoroutes sans ces 
équipements peut entraîner des blessures graves ou la mort.

	 								Il	vous	incombe	de	vérifier	les	lois	locales	relatives	à	la	traversée	
de	l’eau.	Il	y	a	des	rivières	et	des	cours	d’eau	qui	sont	protégés	des	activités	
pareilles.
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• Respectez les droits, les compétences et les limites des autres 
en gardant une distance de sécurité et en cédant la priorité aux 
autres conducteurs.

• En conduisant hors route, restez sur le côté droit de la piste, 
surtout dans les virages et au sommet d’une côte. Ne zigzaguez 
pas et ne supposez pas qu’il n’y a pas d’autre véhicule sur la 
piste.

• Vérifiez les lois locales du lieu où vous vous rendez. Il peut être 
interdit d’utiliser le ROXOR sur les pistes de motoneiges, de ski de 
fond, équestres, de randonneurs, de vélos de montagne, ou autres 
parcs publics ou pistes.

• Soyez toujours prêts à vous arrêter rapidement et/ou à vous 
ranger sur le côté de la piste si un autre véhicule apparaît devant 
vous.

• Prévenez toujours une personne du lieu où vous allez et quand 
vous devriez rentrer.

• Pensez toujours à prendre des vêtements supplémentaires, des 
outils, des équipements d’urgence et une trousse de secours et à 
vérifier le bulletin météo local.

• Notez le lieu où vous pouvez trouver du carburant 
supplémentaire.

18.14 Environnement
• Appliquez toujours les principes « Ne laissez aucune trace » 

et « Marchez d’un pas léger » (Tread Lightly! ®)”, et respectez 
l’environnement, la nature et le droit des autres à l’apprécier.

• Obtenez toujours la permission des propriétaires avant de 
conduire sur des propriétés privées. Respectez les limites des 
propriétés, les récoltes et les animaux de ferme.

• Ne jamais conduire votre ROXOR dans des zones écosensibles, à 
travers des marécages, des tourbières ou des hautes herbes. Ne 
pas polluer les rivières, les cours d’eau ou les lacs.

• Ne jamais utiliser votre ROXOR pour poursuivre des animaux 
sauvages, car ils peuvent mourir d’épuisement. Dans plusieurs 
zones cela est interdit.

• Il est possible de rencontrer des animaux sauvages en conduisant 
hors route. Arrêtez-vous et regardez à distance.

• Certaines parties du ROXOR peuvent chauffer pendant les longs 
parcours, comme l’échappement et/ou certaines parties du 
moteur. Si des débris s’accumulent sur ces points et tombent, ils 
peuvent prendre feu et déclencher des feux de forêt. Vérifiez ces 
points avant, pendant et après le voyage.

          Lors d’une conduite en groupe, sachez que d’autres dans votre 
groupe peuvent ne pas avoir des équipements de sécurité, comme des clignotants 
ou des feux d’arrêt. Gardez toujours une distance de sécurité entre les véhicules.



 Poids total du véhicule (GVW) 3,750 lbs. 1701 kg

 Poids à vide de base estimé 3,035 lbs. 1377 kg

Capacité charge véhicule max. 715 lbs. 324 kg

Poids de charge arrière max. 349 lbs. 158 kg

Capacité de remorquage max. 3,490 lbs. 1583 kg

Poids max. dispositif d’attelage 349 lbs. 158 kg

Capacité personnes max. 2
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19 TRANSPORTER DES CHARGES ET EFFECTUER 
DES TRAVAUX

19.1 Travailler avec le ROXOR

Une variété d’accessoires sont disponibles chez votre concessionnaire 
agréé ROXOR qui peuvent vous aider dans votre travail. Contactez 
votre concessionnaire local pour en savoir plus sur le coût et la 
disponibilité de ces accessoires. Lisez et suivez les instructions, les 
avertissements de ces accessoires avant de les utiliser pour effectuer 
du travail. Familiarisez-vous également avec les limites de poids et de 
charge du véhicule ROXOR Mahindra côte à côte pour ne pas risquer 
de perdre votre garantie limitée en raison d’une utilisation incorrecte. 

19.2 Limites de poids et de charges

19.3 Utiliser l’espace de chargement arrière
Pour installer une charge dans le ROXOR, positionner la charge au 
milieu et à l’avant de l’espace de chargement, et aussi bas que possible. 
Vérifiez que la porte est fermée avant de démarrer.

Les charges lourdes et hautes déplacent le centre de gravité du ROXOR 
augmentant ainsi le risque de renversement. Sachez que le transport 
de charges liquides peut présenter un risque supplémentaire. Évitez 
de transporter des charges qui vous bloquent la vue ou élargissent les 
angles morts.

Utilisez seulement les accessoires de fixation fournis pour fixer les 
charges dans l’espace de chargement arrière. Ne jamais fixer une 
charge à la cage de protection, uniquement aux deux points de fixation 
approuvés et fournis, situés à la base de chaque support central latéral.

19.4 Transporter des charges
Sachez que les charges transportées influent sur la maniabilité et la 
stabilité du véhicule. Ralentissez, tournez progressivement et évitez 
les collines et les terrains accidentés. De plus, soyez prudents en 
freinant, car la distance d’arrêt du ROXOR peut augmenter avec la 
charge, surtout sur les pentes descendantes.

          Dans chaque situation de transport, de traction ou de treillage, 
il	existe	un	risque	de	blessure	corporelle	ou	de	mort.	Assurez-vous	que	toute	
personne utilisant le ROXOR pour travailler doit lire et comprendre les instructions 
de sécurité soulignées dans cette section.

	 									Les	charges	mal	fixées	peuvent	devenir	des	projectiles	lors	du	
freinage, dans les virages ou lors d’un accident causant des dommages au 
ROXOR ainsi que des blessures graves ou la mort au conducteur, au passager 
et/ou à des passants.

          Ne jamais dépasser le poids maximum autorisé dans l’espace de 
chargement	arrière	158	kg	fixé	par	l’EPA.
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Ne jamais dépasser la capacité maximum de chargement du 
véhicule telle que listée. Gardez à l’esprit que les poids du (de, des) 
conducteur, passager, la cargaison, accessoires ajoutés et languette 
de remorque sont compris dans cette capacité maximum de 324 kg.

19.5 Transporter et remorquer des charges
En transportant une charge ou en tirant une remorque, respectez la 
capacité de chargement maximum du ROXOR. Utilisez seulement 
l’attache remorque (si installée) ou le treuil (si installé) pour tirer une 
charge. Ne jamais essayer de tirer le ROXOR en enroulant des chaînes 
ou des sangles autour de son essieu, des ancrages de chargement ou 
de la cage de protection. Vous devez connaître la limite de la charge 
de travail de la sangle, de la chaîne ou du câble que vous utilisez. 
Ne jamais se tenir dans la zone de rembobinage ou d’enroulement. 
Cette zone est la zone qu’une sangle, une chaîne ou un câble peuvent 
atteindre en s’enroulant en cas de cassure.

En utilisant des sangles, chaînes ou câbles pour tirer, éliminez le jeu 
sans secouer la charge. Secouer la charge de manière soudaine peut  

endommager la chaîne, le câble et/ou les véhicules. Assurez-vous de 
maintenir la tension sur la charge durant tout le voyage.

En remorquant un autre véhicule, les principes mentionnés 
précédemment s’appliquent. Cette activité exige également la présence 
d’une personne pour contrôler le véhicule remorqué. Ralentissez 
et utilisez des signes de la main pour communiquer si nécessaire 
et prévoyez une plus grande distance d’arrêt. Ne jamais tenter de 
remorquer un véhicule sans qu’il n’y ait quelqu’un pour le contrôler.

Avant de tirer une charge ou de tracter une remorque, bien lire les 
instructions et les avertissements du fabricant. Ne jamais dépasser les 
capacités de charge maximum du fabricant. Toujours s’assurer que la 
charge de la remorque est répartie de manière homogène et sécurisée. 
Une remorque chargée de manière équilibrée est plus facile à contrôler. 
Assurez-vous que le poids du dispositif d’attelage est assez suffisant 
pour éviter une perte de motricité des roues arrière.

          Les charges incorrectement attachées peuvent devenir des 
projectiles lors des arrêts, des virages ou accident causant des dommages au 
ROXOR ainsi que des blessures graves ou la mort au conducteur, passager et/ou à 
des passants.

          Sachez que la cargaison peur changer le centre de gravité, 
affectant la stabilité du véhicule et augmentant le risque de renversement. La 
cargaison peut également bouger causant le blocage des pédales et une perte de 
contrôle.

	 									Il	vous	incombe	de	vous	assurer	que	les	attelages	du	ROXOR	
et de la remorque soient compatibles. Ne jamais dépasser la capacité 
de charge maximum du fabricant de la remorque, de l’attelage ainsi que 
la capacité limite du ROXOR. La remorque et/ou l’attelage peuvent céder 
pour cause de charge excessive et se détacher du ROXOR provoquant des 
blessures graves ou la mort.

          La conduite hors route en tractant une remorque augmente le 
risque de renversement, surtout sur terrain inégal ou sur une pente. Sachez 
que si la remorque se renverse, elle peut entraîner le ROXOR, provoquant des 
blessures graves ou la mort.
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20 TRANSPORT
Si vous devez transporter votre ROXOR, utilisez une remorque à 
plateau de taille et de capacité adéquates. Se référer à la section 
26.2 Caractéristiques du véhicule.

Consultez les images fournies pour fixer correctement le ROXOR à la 
remorque. Au minimum, le ROXOR doit être fixé de cette manière aux 
quatre coins, à l’aide de sangles et/chaînes convenables croisées 
comme le montre l’image pour éviter le glissement latéral pendant le 
transport (voir Figure 4 et Figure 5)

Au moment de la publication de la présente version, les vérins et 
barres de remorquage ne sont pas recommandés. Consultez votre 
concessionnaire agréé pour toute mise à jour à ce sujet.

          Faire preuve d’une extrême prudence lors de l’arrimage aux essieux. Ne 
pas	enrouler	complètement	les	sangles	ou	chaines	autour	des	essieux,	afin	de	ne	pas	
endommager les conduites des freins et de prévenir les blessures graves ou la mort.

	 									Assurez-vous	qu’aucun	objet	non	fixé	n’est	présent	dans	le	
ROXOR ou dans l’espace de chargement arrière pendant le transport, car il 
peut se perdre ou pire, devenir un projectile. Ne jamais charger le ROXOR sur 
la	remorque	dans	le	sens	contraire	à	la	marche.	Il	doit	toujours	faire	face	vers	
l’avant.	Le	pare-brise	(s’il	en	est	équipé)	peut	se	détacher,	se	perdre	ou	pire,	
devenir un projectile causant des blessures graves ou la mort.

Figure 5. Sangles aux points d’ancrage de la remorque

Figure 4. Sangles autour de l’essieu
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21 LEVAGE ET SOUTIEN
Placez le ROXOR sur une surface plane, non glissante. Pour un 
levage avec cric hydraulique, placez le cric hydraulique sous le 
centre de l’essieu seulement. Une fois soulevé, étayez-le avec des 
chandelles convenables positionnées sous les rails de châssis de 
droite et de gauche. Si vous ne soulevez que l’avant ou l’arrière, 
n’oubliez pas de caler les roues opposées avec des pierres, rondins 
ou cales de roues.
Pour un levage au pont élévateur, n’utilisez que les deux points de 
levage avant (voir Figure 6) et les deux points de levage arrière (voir 
Figure 7) montrés ici.

	 									Vérifiez	que	le	véhicule	est	stable	sur	le	pont	élévateur	
avant de le soulever complètement et vous mettre en dessous pour éviter 
un accident causant des blessures graves ou la mort.

Figure 7. Point de levage arrière

Figure 6. Point de levage avant)
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22 ENTRETIEN
Maintenez votre ROXOR en bon état de fonctionnement en exécutant 
l’entretien préventif programmé. Référez-vous à la section 22.2 Tableau 
d’entretien programmé.

Comme exigé par l’EPA, nous devons vous informer qu’un atelier de 
réparation ou une personne choisie par le propriétaire peut entretenir, 
remplacer, ou réparer les dispositifs et systèmes de contrôle des 
émissions. Vous n’êtes pas tenus d’acheter les composants ou services 
chez un concessionnaire ROXOR agréé, quoique le concessionnaire 
ROXOR agréé possède un savoir-faire technique approfondi et les outils 
nécessaires pour réparer le véhicule Mahindra ROXOR côte à côte.

La garantie limitée liée aux émissions n’est pas conditionnée au recours 
à un concessionnaire agréé ROXOR ou à un autre établissement avec 
lequel Mahindra a une relation commerciale. Pour plus d’informations 
se référer à la section 28.2 Garantie limitée liée aux émissions de 
l’U.S. EPA (Canada exclu). L’entretien relève de la responsabilité 
du propriétaire. Une réclamation de garantie peut être rejetée si, 
entre autres, le propriétaire ou le conducteur a causé le problème 
par un entretien ou une utilisation incorrecte. Vous devez suivre 
les instructions concernant les exigences en matière de carburant 
énoncées à la section 14.1 Exigences en matière de carburant.

22.1 Milieux très poussiéreux 
L’entretien du filtre à air doit être adapté aux conditions de conduite. 
La fréquence de l’entretien du filtre à air doit être augmentée dans les 
conditions poussiéreuses suivantes :
• Conduite sur sable sec
• Conduite sur les surfaces couvertes de terre sèche
• Conduite sur des routes en gravier sec ou conditions similaires

          Le défaut d’entretenir correctement le véhicule selon le programme 
d’entretien et les procédures énoncés dans cette section peuvent compromettre la 
sécurité de l’utilisation du ROXOR entraînant des blessures graves ou la mort.

          Conduire en groupe dans ces conditions nécessite une 
plus	grande	fréquence	d’entretien	du	filtre	à	air.



Élément

Intervalle d’entretien
(Utiliser l’intervalle qui survient en premier pour chaque élément)

Tâche d’Entretien
Heures de fonctionnement 

VTT/SCAR Calendrier Miles (Km)

A = Il est recommandé de faire exécuter l’entretien par un concessionnaire/atelier Mahindra agréé.
S = Pour les VTT soumis à une utilisation sévère, exécuter la tâche d’entretien plus fréquemment que les intervalles recommandés.
— Filtre à carburant;

Séparateur d’eau
50 h — 400 (640) UTILISATION NORMALE CARBURANT HAUTE QUALITÉ :

� Purger toutes les 50 heures.
UTILISATION SEVÈRE OU UTILISATION D’UN CARBURANT 
DE BASSE QUALITÉ 

� Purger QUOTIDIENNEMENT.

� Remplacer si nécessaire.

S Huile et filtre à huile 
(rodage)

50 h 6 M 1500 (2500) � Remplacer l’huile et le filtre à huile.

S Système d’admission d’air;
Filtre à air

100 h — 3000 (5000) � Vérifier s’il y a des débris ou de l’huile.

� Nettoyer et remplacer au besoin.

— Batterie 100 h 12 M 3000 (5000) � Vérifier s’il y a de la corrosion aux bornes ou un desserrement 
des cosses. Nettoyer et tester.

— Arbre moteur 100 h 12 M 3000 (5000) � Lubrifier.

S Huile et filtre à huile 100 h 12 M 3000 (5000) � Remplacer l’huile et le filtre à huile.

— Tuyau d’échappement 100 h 12 M 3000 (5000) � Vérifier s’il y a de la corrosion ou des dommages. Réparer au besoin.
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22.2 Tableau d’entretien programmé
Exécutez chaque tâche d’entretien à l’intervalle qui survient en premier pour chaque élément.



Élément

Intervalle d’entretien
(Utiliser l’intervalle qui survient en premier pour chaque élément)

Tâche d’Entretien
Heures de fonctionnement 

VTT/SCAR
Calendrier Miles (Km)

A = Il est recommandé de faire exécuter l’entretien par un Concessionnaire/atelier Mahindra agréé.
S = Pour les VTT soumis à une utilisation sévère, exécuter la tâche d’entretien plus fréquemment que les intervalles recommandés.
S Lubrification, général 100 h 12 M 3000 (5000) � Lubrifier tous les raccords, pivots, câbles, etc.

S Radiateur et ventilateur
(s)

100 h 12 M 3000 (5000) � Vérifier s’il y a des ailettes endommagées ou des débris obstruant 
l’écoulement de l’air dans le radiateur. Réparer ou remplacer au besoin.

� Vérifier le ventilateur pour s’assurer qu’il n’y a pas de dommages. 
Réparer ou remplacer au besoin.

� Nettoyer les surfaces externes
� Vérifier la pression dans le système.

A Tringlerie 100 h 12 M 3000 (5000) � Lubrifier. 

� Régler au besoin.

A Direction 100 h 12 M 3000 (5000) � Lubrifier.

� Régler ou réparer au besoin.

S Suspension, avant/arrière 100 h 12 M 3000 (5000) � Lubrifier.

S Conduites d’huile Turbo 100 h — 3000 (5000) � Vérifier pour s’assurer qu’il n’y a pas de fuites ou de raccords desserrés. Réparer au besoin.

A Roulements de roues 100 h 12 M 3000 (5000) � Vérifier s’il y a une usure. Réparer au besoin.

— Câblage 100 h 12 M 3000 (5000) � Vérifier s’il y a usure, effilochage, ou desserrement de 
connexions. Réparer ou remplacer au besoin.

� Appliquez de la graisse diélectrique aux connecteurs exposés à   
l’eau, à la boue, etc.

A Liquide de frein 300 h 36 M 9000 (15 000) � Remplacer le liquide.
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Miles (Km)

A =
S =
—  Système du carburant 300 h 36 M 9000 (15 000) � Vérifier les conduites et les raccords pour détecter d’éventuelles 

fuites ou abrasions. Remplacer ou réparer au besoin.

� Pressuriser la pompe à carburant.

S Huile de carter d’engrenage
avant et arrière

300 h 36 M 9000 (15 000) � Remplacer le fluide.

S Fluide de direction assistée 300 h 36 M 9000 (15 000) � Remplacer le fluide.

S Huile de boîte de transfert 300 h 36 M 9000 (15 000) � Remplacer le fluide.

S Huile de transmission 300 h 36 M 9000 (15 000) � Remplacer le fluide.

— Pare-étincelles 300 h 36 M 9000 (10 000) � Nettoyer.

A Bagues de suspension 300 h 36 M 9000 (15 000) � Vérifier pour détecter une éventuelle usure. Remplacer au besoin.

A Courroie(s) accessoire(s) — 60 M — � Vérifier pour détecter usure /dommage. Remplacer au besoin.

S Supports moteur — 60 M — � Vérifier pour détecter usure /dommage. Remplacer au besoin.

S Liquide de refroidissement — 60 M — � Remplacer le fluide.

A Réglage de soupapes/jeu — 60 M — � Vérifier pour détecter une éventuelle usure. Remplacer au besoin.

A/S Frein auxiliaire/ de stationnement Au besoin � Régler et remplacer au besoin.

A/S Plaquettes et tambours de freins Au besoin � Vérifier pour détecter une éventuelle usure excessive. Remplacer au besoin.

— Réglage des phares Au besoin � Régler en cas de nécessité.
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Élément

Intervalle d’entretien
(Utiliser l’intervalle qui survient en premier pour chaque élément)

Tâche d’Entretien
Heures de fonctionnement 

VTT/SCAR
Calendrier

Il est recommandé de faire exécuter l’entretien par un Concessionnaire/atelier Mahindra agréé.
Pour les VTT soumis à une utilisation sévère, exécuter la tâche d’entretien plus fréquemment que les intervalles recommandés.
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Élément Tâche d’entretien
Miles (Km)

A =
S =
A Parallélisme des roues; 

réglage du dégagement latéral
Au besoin ET lors l’entretien de routine. � Régler en cas de nécessité ET lors du remplacement de pièces 

lors de l’entretien de routine.
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Intervalle d’entretien
(Utiliser l’intervalle qui survient en premier pour chaque élément)

Heures de fonctionnement 
VTT/SCAR

Calendrier

Il est recommandé de faire exécuter l’entretien par un Concessionnaire/atelier Mahindra agréé.
Pour les VTT soumis à une utilisation sévère, exécuter la tâche d’entretien plus fréquemment que les intervalles recommandés.

© 2018 Mahindra Vehicle Sales and Service, Inc. Tous droits réservés.

22 Entretien
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23 PROCÉDURES D’ENTRETIEN 

23.1 Conseils et précautions d’entretien 
Observez les conseils et précautions lors de l’exécution de tâches 
d’entretien sur le ROXOR.

• Portez toujours des lunettes de protection et des gants.

• Restez loin des pièces tournantes quand le moteur est en marche.

• Restez loin des parties chaudes, avant, pendant et après l’entretien.

• Évitez le contact répété avec les fluides.

• Ne laissez pas le carburant, le liquide de refroidissement et 
autres fluides se déverser sur les composants électriques et les 
composants chauds.

• Avant de déposer des pièces pour l’entretien, il est bon de nettoyer 
la partie extérieure des pièces à remplacer.

• Manipulez avec soin les composants du système d’admission d’air. 
Ne jamais les lever re par les tuyaux flexibles ou rigides.

• Assurez-vous que les tuyaux flexibles et rigides sont orientés dans 
leur position correcte avant de serrer les colliers de serrage.

• Les tuyaux flexibles et rigides ne doivent jamais être soumis à la 
torsion ou à la pression.

• Assurez-vous que tous les attaches et supports ont été remplacés.

• Ne faites jamais tourner le moteur dans un endroit fermé. Les gaz 
d’échappement contiennent du monoxyde de carbone qui peut 
causer une perte de conscience ou la mort en un délai très court.

• Vérifiez que le moteur est éteint et que le frein de stationnement 
est engagé avant de soulever le véhicule avec un cric.

• Ne jamais se glisser sous le véhicule quand il est incliné sans 
supports adéquats (vérins agréés)

23.2 Réglage de visée des phares
Non compris dans l’entretien régulier.

Intervalle d’entretien – quand c’est nécessaire

23.3 Nettoyage du pare-étincelles
Ne pas effectuer un entretien sur le pare-étincelles quand le 
système est chaud. Les systèmes d’échappement peuvent 
atteindre des températures très élevées. Laissez les composants 
refroidir suffisamment avant de commencer. Éloignez tout matériel 
combustible du pare-étincelles.

Intervalle d’entretien – Nettoyez toutes les 300 heures, 36 mois, 9000 
miles (15 000 km)

1. Placez la transmission en position neutre et serrez le frein de 
stationnement.

2. Déposez le pare-étincelles. Le bouchon de vidange est situé sur le 
dessous du silencieux (voir Figure 8)

3. Démarrez le moteur.

4. Appuyez sur la pédale de frein et maintenez-la enfoncée. Puis 
accélérez momentanément pour augmenter le nombre de tours/
minute. Cela éliminera le carbone accumulé dans le système.



57© 2018 Mahindra Vehicle Sales and Service, Inc. Tous droits réservés.

23 Procédures d’entretien 

5. Si du carbone est rejeté, couvrez partiellement la sortie 
d’échappement et tapez sur le tuyau autour du bouchon de vidange 
tout en donnant plusieurs coups d’accélération.

6. Si vous pensez qu’il reste des particules dans le silencieux, bloquez 
les roues arrière, puis soulevez l’avant du ROXOR 30 cm plus haut 
que l’arrière. Assurez-vous que le frein de stationnement est engagé.

7. Répétez les étapes 4 et 5 jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de rejet de 
particules en accélérant.

8. Arrêtez le moteur. Laissez refroidir le pare-étincelles.

9. Réinstallez le bouchon de vidange du pare-étincelles.

23.4 Nettoyage et inspection des freins
L’entretien des freins est important, non seulement pour les raisons évidentes liées à 
la sécurité, mais aussi pour préserver les composants de l’usure.
Le système de freins comporte six composants qui doivent être inspectés et/
ou nettoyés. Il s’agit des plaquettes de freins, disques de freins, étriers, tambours, 
conduites de frein et du maître-cylindre.
Les roues et pneus doivent être déposés pour exécuter cette tâche correctement. 
Consultez la section 21 Levage et support pour instructions
Intervalle d’entretien - nettoyer et inspecter toutes les 100 heures, 12 mois, et  
5000 km
1. Vérifiez le système de freins pour détecter d’éventuelles fuites de fluide.
2. Vérifiez la pédale de frein pour déterminer si la course est excessive ou si la 

pédale est molle.
3. Nettoyez et inspectez les plaquettes pour vous assurer qu’elles ne sont pas 

usées, endommagées ou desserrées.
4. Nettoyez et inspectez les disques de freins et les tambours pour vous assurer 

qu’ils ne présentent pas de fissures, d’usure excessive, de corrosion, de 
déformation ou d’autre dommage.

5. Éliminez toute trace de graisse avec un nettoyant de freins agréé ou de l’alcool.

          Ne pas appliquer d’huile pénétrante inhibitrice de corrosion ou 
d’autres produits à base de pétrole aux disques et tambours de freins, car ils 
peuvent affecter le système de freinage et causer de graves blessures ou la mort.

	 									En	général,	l’épaisseur	de	la	garniture	des	plaquettes	de	
freins doit être d’au moins 6,4 mm. Si elle est inférieure, il est recommandé 
de les remplacer.

Figure 8. Bouchon de vidange du pare-étincelles
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23.5 Vérifier le niveau du liquide de frein et détecter les 
fuites
Inspectez le niveau du liquide de freins avant chaque utilisation 
et vérifiez les fuites si le niveau du liquide est bas. Le réservoir du 
liquide de freins est situé à l’arrière du compartiment moteur du côté 
conducteur.

Intervalle d’entretien – Vérifiez régulièrement le liquide de freins, 
remplacez le liquide des freins toutes les 300 heures, 36 mois, ou 9000 
miles (15,000 km)

Spécifications du liquide. – DOT 3 seulement.

1. Placez le ROXOR sur une surface plane.

2. Arrêtez le moteur et engagez le frein de stationnement.

3. Ouvrez le capot et calez-le à l’aide de la tige d’appui vertical.

4. Vérifiez le niveau du liquide sur le côté du réservoir de liquide de 
frein.

5. Le niveau du liquide de freins doit se situer entre les lignes de 
niveau MAX et MIN. (voir Figure 9)

6. Si le niveau du liquide est en dessous de la ligne MIN, dévissez 
le bouchon et le tirez vers le haut, puis ajoutez du liquide de frein 
jusqu’à ce que le niveau du liquide soit proche de la ligne MAX.

7. Replacez le bouchon en place puis appuyez sur la pédale de frein 
pendant quelques secondes. Ensuite, vérifiez s’il y a une fuite sur 
les six principaux éléments et leurs raccords.

	 									Après	l’ouverture	d’un	flacon	de	liquide	de	frein,	jetez	
le reste du liquide non utilisé. Le liquide de freins est hygroscopique, 
c.à.d. qu’il absorbe rapidement l’humidité de l’air.  
L’humidité réduit le point d’ébullition du liquide, ce qui réduit 
l’efficacité	du	freinage	et	peut	causer	des	blessures	graves	ou	la	
mort.

          Remplacez le liquide de frein chaque fois qu’il est 
contaminé, ou si vous ne savez pas quel type de liquide est dans le 
réservoir, pour éviter d’endommager le système de freinage.

Figure 9. Réservoir du liquide de freins
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23.6 Vérification du niveau d’huile du différentiel & 
détecter les fuites

Avant de vérifier les niveaux d’huile des différentiels avant et arrière, 
réchauffez-les en conduisant le ROXOR pendant 10 à 15 minutes.

Travaillez seulement quand le ROXOR est au niveau du sol ou sur des 
supports. N’utilisez pas de clés à chocs pour dévisser les bouchons 
de niveau d’huile des différentiels, car cela peut endommager le 
filetage du différentiel et provoquer une fuite.

Intervalle d’entretien – Remplacez tous les 300 heures, 36 mois, ou 
15 000km)

Spécification de l’huile. – GL-5 SAE 80W-90

Capacité – 1.5 litre

1. Nettoyez les bouchons du niveau d’huile et autour d’eux.

a. Bouchons de niveau d’huile avant (voir Figure 10)

b. Bouchons de niveau d’huile arrière (voir Figure 11)

2. Dévissez le bouchon de vérification/remplissage du niveau d’huile et 
vérifiez si l’huile s’égoutte.

3. Si l’huile ne s’égoutte pas, le niveau d’huile doit être en dessous du 
niveau requis.

4. Ajoutez de l’huile spécifiée jusqu’à ce qu’elle commence à s’égoutter.

5. Remettre le bouchon du niveau d’huile et le resserrer.
Figure 10. Bouchons de niveau d’huile avant
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23.7 Vérifier le niveau du liquide de refroidissement et 
détecter les fuites
Le niveau du liquide de refroidissement doit être vérifié quand le 
moteur est à la température ambiante. Maintenir le niveau du liquide 
de refroidissement entre les lignes HIGH (HAUT) et LOW (BAS) dans le 
vase d’expansion (voir Figure 12). Si une fuite est suspectée, ouvrez le 
capot et vérifiez le radiateur, les flexibles du radiateur et les flexibles du 
radiateur relié au moteur. Faites surtout attention aux endroits près des 
colliers de serrage. Vérifiez aussi s’il y a des traces de liquide à l’endroit 
où le ROXOR est stationné.
Intervalle d’entretien –vérifiez régulièrement, changez tous les 60 mois. 
Spécification du liquide – ASTM D3306 ou JIS K2234
Capacité –8,0 litres

1. Déverrouillez et soulevez le capot, puis placez la tige de support.

2. Couvrez le bouchon à pression du radiateur avec un chiffon, poussez-le 
vers le bas, puis tournez lentement dans le sens antihoraire.

3. Vérifiez le niveau du liquide de refroidissement à l’intérieur du vase 
d’expansion. Il doit être près du haut de l’ouverture.

4. Si le niveau est bas, ajoutez du liquide de refroidissement avec un 
entonnoir pour le remettre à niveau.

5. Revissez le bouchon à pression en le poussant vers le bas et en le 
tournant lentement dans le sens horaire.

Figure 11. Bouchons de niveau d’huile arrière
          N’ouvrez jamais le bouchon du radiateur quand le moteur est 
chaud.	Attendez	toujours	que	le	moteur	se	refroidisse	du	moteur	pour	ouvrir	
le bouchon, car vous risquez de vous brûler avec la vapeur qui s’en échappe.
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23.8 Vérifier le niveau d’huile moteur et détecter les fuites
La jauge d’huile est située du côté passager du compartiment 
moteur. Le niveau d’huile du moteur doit être vérifié lorsque le 
véhicule est sur une surface plane, moteur froid, ou en laissant le 
temps à l’huile de reposer dans le carter d’huile pour éviter de mettre 
plus d’huile qu’il n’en faut.

Intervalle d’entretien – Vérifiez régulièrement. Changer l’huile moteur 
toutes les 50 heures, tous les 6 mois ou tous les 2500 km.
Spécifications de l’huile – API CJ-4 5W/40 (entièrement synthétique)
Capacité –7.0 litres
1. Positionnez le ROXOR sur une surface plane.
2. Arrêtez le moteur et attendez son refroidissement.
3. Déverrouillez et soulevez le capot, puis placer la tige de support.
4. Retirez la jauge d’huile. Essuyez-la avec un chiffon propre.
5. Replacez la jauge d’huile, puis retirez-la et vérifiez le niveau d’huile.
6. Maintenez le niveau d’huile dans la marge de sécurité, entre les deux 

encoches. (Voir Figure 13) Ne pas remplir en excès.

          Ne remplacez pas le bouchon à pression d’origine du radiateur 
avec un bouchon à pression non normalisé. Ces bouchons ne permettent pas 
au système de fonctionner correctement, car ils provoquent la surchauffe du 
moteur	et	vous	font	perdre	la	garantie	limitée.	Votre	concessionnaire	ROXOR	
agréé peut vous fournir la pièce de rechange adéquate.

Figure 13. Marge de sécurité du niveau d’huileFigure 12. Réservoir d’expansion du liquide de refroidissement
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23.9 Vérification du niveau d’huile de la direction 
assistée et vérification des fuites
Le réservoir de la direction assistée se trouve à l’arrière du compartiment 
moteur, du côté du conducteur. Le niveau d’huile dans le réservoir doit 
être vérifié lorsque le véhicule est sur une surface plane, moteur éteint, 
pour éviter le risque de blessure en raison des pièces en mouvement et 
assurer une lecture précise du niveau d’huile. Utilisez uniquement les 
huiles de direction assistée recommandées pour éviter d’endommager 
le système de direction assistée. Le changement d’huile de la direction 
assistée doit toujours être fait par un concessionnaire agréé ROXOR.

Intervalle d’entretien – Vérifiez régulièrement, changer l’huile de la 
direction assistée toutes les 300 heures, ou 36 mois ou 15 000 km

Spécifications de l’huile – DEXRON III/Mercon

1. Démarrer le moteur et laissez-le tourner jusqu’à atteindre la 
température de fonctionnement.

2. Mettez la transmission au point mort et serrez le frein de 
stationnement.

3. Déverrouillez et soulevez le capot, puis placez la tige de support.

4. Pendant que le moteur tourne au ralenti, le bouchon de la direction 
assistée étant en place, tournez le volant à fond à gauche puis à 
droite plusieurs fois.

5. Éteindre le moteur.

6. Vérifiez le niveau de l’huile de la direction assistée dans le réservoir.

7. Le niveau d’huile doit être maintenu entre les lignes MIN et MAX sur 
le côté du réservoir d’huile de la direction assistée (voir Figure 14)

8. Si le niveau d’huile est bas, ajoutez de l’huile en petites quantités, 
n’oubliez pas de remettre le bouchon et répétez les étapes 2 à 4.

9. Continuez à suivre ces étapes jusqu’à ce que le niveau atteigne la 
plage de fonctionnement correcte.

10. Assurez-vous qu’il n’y a pas de fuites si le niveau d’huile ne peut pas 
être maintenu.

          Conduire le ROXOR alors que le niveau d’huile de la direction 
assistée est en dessous du minimum endommagera le système de 
direction assistée et fera annuler votre garantie limitée.

          Nettoyez tout déversement sur les surfaces exposées avec 
un chiffon propre pour éviter qu’elles ne soient endommagées.
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23.10 Vérification de la pression des pneus
Maintenez les pneus correctement gonflés. Le gonflement des 
pneus à la pression adéquate est essentiel au fonctionnement sûr 
et satisfaisant de votre ROXOR. Quatre aspects primordiaux sont 
affectés par une pression de pneus incorrecte :
1. La sécurité
2. La stabilité
3. Le confort de conduite
4. L’économie de carburant

Il est recommandé de vérifier la pression des pneus (y compris la roue 
de secours, si le véhicule en est équipé) à froid. La pression de pneu à 
froid recommandée est de 2 Kgf/cm2. Si la pression de pneu n’est pas 
correcte, conduisez lentement jusqu’à la station-service la plus proche 
et gonflez les pneus à la pression recommandée. Si la pression est au-
dessus de 4,2 Kgf/cm2, réglez-la à la valeur correcte. Replacez toujours 
le bouchon de la valve en place après la vérification ou le réglage de la 
pression des pneus
Votre ROXOR est équipé d’origine avec des pneus fournis par un 
fabricant renommé. Si jamais vous avez des questions au sujet 
des pneus, veuillez vous référer à la garantie des pneus et à la 
documentation fournie par le fabricant. Vous pouvez aussi contacter 
directement le fabricant ou Mahindra.
La taille d’origine des pneus du ROXOR est : 235/70R16.

Figure 14. Niveau d’huile de la direction assistée

          Des pneus incorrectement gonflés peuvent négativement affecter 
la conduite ou se détériorer de manière inattendue, causant un accident et/ou des 
blessures aux personnes. Gonflez toujours à la pression recommandée de 2 Kgf/cm2.

          Ne surchargez jamais votre ROXOR. La surcharge peut 
provoquer la détérioration des pneus, affecter la conduite, et augmenter la 
distance d’arrêt, entraînant un accident et/ou des blessures aux personnes.

          Les bouchons de valve perdus doivent être remplacés 
aussitôt que possible, sinon, les saletés et l’humidité peuvent y pénétrer et, 
à la longue, provoquer des fuites.
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23.11 Vérification du niveau d’huile de la boîte de 
transfert et des fuites
Avant de vérifier le niveau d’huile de la boîte de transfert, celle-ci doit être 
chauffée en conduisant le ROXOR pendant 10 à 15 minutes.

La vérification ne doit être réalisée que lorsque le ROXOR est sur un sol 
nivelé ou sur des supports. N’utilisez pas de clés à choc pour dévisser 
les bouchons de niveau d’huile de la boîte de transfert. Cela peut 
endommager le filetage de la boîte de transfert et provoquer une fuite.

Intervalle d’entretien – changer toutes les 300 heures, ou tous les 36 
mois, ou tous les 15 000 km, selon la première occurrence.

Spécifications de l’huile – GL-4 SAE 80W90

Capacité –1.6 litre

1. Nettoyez le bouchon de niveau d’huile de la boîte de transfert et la 
zone avoisinante (voir Figure 15)

2. Dévissez le bouchon de la boîte de transfert et vérifiez si l’huile s’en 
échappe.

3. Si l’huile ne s’en échappe pas, le niveau d’huile doit être en dessous 
du niveau requis.

4. Ajoutez de l’huile recommandée pour rétablir le niveau jusqu’à ce que 
l’huile s’en échappe.

5. Replacez le bouchon de niveau d’huile et vissez-le à fond.
Figure 15. Bouchon de niveau d’huile de la boîte de transfert
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23.12 Purger le séparateur carburant/air
La jauge multifonction du tableau de bord est dotée d’un voyant 
lumineux qui indique la présence d’air dans le carburant. Suivez les 
étapes ci-dessous pour purger le séparateur jusqu’à ce que le voyant 
s’éteigne.
Le séparateur est situé dans le compartiment moteur du côté conducteur, 
derrière le projecteur et le support du radiateur (voir Figure 16)
Intervalle d’entretien – Vérifiez régulièrement, purger toutes les 50 
heures ou tous les 640 km, selon la première occurrence
1. Placez un récipient collecteur sous le séparateur carburant/eau.
2. Tournez le robinet de purge de carburant dans le sens antihoraire 

jusqu’à ce que l’eau commence à sortir (voir Figure 17)
3. Tournez le robinet de purge dans le sens horaire pour arrêter 

l’écoulement du carburant diesel.

          Portez des gants de protection et une protection pour les yeux 
agréés	par	l’OSHA*	lors	de	l’exécution	de	cette	tâche	pour	éviter	des	blessures.

Figure 16. Emplacement du séparateur carburant/eau

          Nettoyez le carburant déversé sur les surfaces exposées 
avec un chiffon propre.
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23.13 Lubrification de la tringlerie
Non comprise dans l’entretien programmé.
Intervalle d’entretien – lorsque le changement des vitesses devient difficile, 
après que le châssis ait été exposé de manière excessive à l’eau ou à l’air salin. 
Appliquer de la graisse blanche aux points pivots de la tringlerie (voir Figure 18)

23.14 Remplacer la courroie d’alternateur
Inspectez la courroie d’alternateur périodiquement pour détecter 
d’éventuelles fissures ou une usure anormale. C’est une bonne idée d’avoir 
une courroie de rechange dans le véhicule, surtout au fur et à mesure que 
votre ROXOR prend de l’âge. Une courroie d’alternateur rompue peut vous 
laisser en panne.
Intervalle d’entretien – Remplacer tous les 60 mois.
Numéro de pièce de la courroie – 0306GB0022N
1. Positionnez le ROXOR sur une surface plane.
2. Arrêtez le moteur et serrez le frein de stationnement.
3. Déverrouillez et relevez le capot, puis placer la tige de support.
4. Desserrez le contre-écrou et l’écrou sur la tige de tension (voir Figure 19)
5. Déplacez l’alternateur vers le moteur pour libérez et retirez la courroie.
6. Retirez l’ancienne courroie puis placez la nouvelle courroie.

Figure 17. Robinet de purge du carburant

Figure 18. Points pivots de la tringlerie
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7. Serrez l’écrou de réglage sur la tige de tension jusqu’à ce que vous 
puissiez faire descendre la courroie de 12,7 mm en appuyant dessus avec 
votre pouce au milieu entre les poulies, puis resserrez le contre-écrou.

23.15 Remplacement de la courroie de la direction assistée
Inspectez la courroie d’alternateur périodiquement pour détecter 
d’éventuelles fissures ou une usure anormale. C’est une bonne idée d’avoir 
une courroie de rechange dans le véhicule, surtout au fur et à mesure que 
votre ROXOR prend de l’âge. Une courroie de direction assistée rompue peut 
vous laisser en panne.

Intervalle d’entretien – remplacer tous les 60 mois.
Numéro de pièce de la courroie – 0306CAB00101N

1. Positionnez le ROXOR sur une surface plane.

2. Arrêtez le moteur et serrez le frein de stationnement.

3. Déverrouillez et relevez le capot, puis placez la tige de support.

4. Desserrez le contre-écrou et l’écrou sur la tige de tension, dans le sens 
horaire pour serrer, et antihoraire pour desserrer. (Voir Figure 20)

5. Poussez la pompe de la direction assistée vers le moteur pour libérer et 
retirer la courroie.

6. Retirez l’ancienne courroie et placez la nouvelle courroie.

7. Tournez l’écrou de réglage dans le sens horaire jusqu’à ce que vous 
puissiez faire descendre la courroie de 12,7 mm en appuyant dessus avec 
votre pouce au milieu entre les poulies, puis resserrez le contre-écrou.

Figure 19. Écrou de réglage de l’alternateur

Figure 20. Écrou de réglage de la direction assistée
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23.16 Remplacement du filtre à air du moteur
Remplacez le filtre à air plus fréquemment si le véhicule est exploité 
dans des conditions poussiéreuses. Référez-vous à la section 22.1 
Milieux très poussiéreux. (Voir Figure 21)

Intervalle d’entretien – vérifiez régulièrement et remplacez toutes les 
100 heures ou tous les 5 000 km, selon la première occurrence

Numéro de pièce du filtre – 0313AC0280N

1. Arrêtez le moteur et serrez le frein de stationnement.

2. Déverrouillez et relevez le capot, puis placer la tige de support.

3. Retirez le boulon de fixation de l’attache du boîtier du filtre à air 
avec une douille de 13 mm.

4. Faites pivoter l’attache du boîtier vers le haut et dégagez-la.

5. Séparez la partie inférieure du boîtier du filtre à air de la partie 
supérieure du boîtier du filtre à air.

6. Retirez doucement le filtre à air en le tirant droit vers le haut. (Voir 
Figure 22)

7. Nettoyez toute saleté ou dépôt à l’intérieur du boîtier du filtre à air.

8. Installez un nouveau filtre dans la partie inférieure du boîtier 
du filtre à air puis alignez les flèches indiquées sur les parties 
inférieure et supérieure en remontant le boîtier du filtre à air.

9. Replacez le boîtier du filtre à air dans son berceau et remettez en 
place l’attache.

10. Réglez la position du filtre à air et serrez le boulon de fixation.

	 									Faire	fonctionner	un	moteur	turbo	diesel	avec	un	filtre	
à air souillé ou endommagé peut causer des dommages au moteur. 
N’essayez	pas	de	laver	le	filtre.	Il	faut	toujours	remplacer	un	filtre	souillé	
ou	endommagé	par	un	filtre	neuf. Figure 21. Témoin de filtre à air
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23.17 Changer l’huile moteur et remplacer le filtre à 
huile
Il faut toujours remplacer le filtre à huile quand vous faites la vidange d’huile. 
Intervalle d’entretien – remplacez toutes les 50 heures, ou tous les 6 mois ou 
tous les 2 500 km, selon la première occurrence
Spécifications de l’huile – API CJ-4 5W/40 (entièrement synthétique)
Capacité – 7.0 litres 
1. Positionnez le véhicule sur une surface plane.
2. Faites tourner le moteur pendant deux à trois minutes.
3. Arrêtez le moteur, enclenchez le levier de vitesse sur un rapport et serrez 

le frein de stationnement.
4. Nettoyez la zone autour du bouchon de vidange (voir Figure 23)
5. Placez un récipient collecteur sous le carter d’huile.

6. Retirez le bouchon de vidange. Laissez l’huile s’écouler complètement.
7. Vérifiez que la rondelle d’étanchéité est sur le bouchon. Les surfaces 

d’étanchéité sur le carter et sur le bouchon doivent être propres et sans 
bavures, entailles ou égratignures.

8. Replacez le bouchon de vidange. Réglez le couple de serrage sur  
30-40 Nm.

9. Placez des serviettes d’atelier sous le filtre à huile. Tournez le filtre dans 
le sens antihoraire pour le retirer à l’aide d’une clé pour filtre à huile (voir 
Figure 24)

Figure 22. Boîtier du filtre à air 

          Le contact avec de l’huile chaude peut causer des 
brûlures. Évitez le contact de l’huile chaude avec la peau.
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10. À l’aide d’un chiffon propre et sec, nettoyez la surface 
d’étanchéité sur la surface du carter et vérifiez que l’ancienne 
rondelle n’est pas collée au bloc moteur.

11. Appliquez un film d’huile propre sur la rondelle installée sur le 
nouveau filtre. Vérifiez que la rondelle est en bon état. 

12. Installez le nouveau filtre et vissez-le à la main jusqu’à ce que 
le joint du filtre entre en contact avec la surface d’étanchéité, 
ensuite tournez ½ tour supplémentaire.

13. Déverrouillez et relevez le capot, puis placez la tige de support.

14. Retirez le bouchon d’huile et ajoutez jusqu’à 7,0 litres d’huile 
recommandée (API CJ-4 5W/40, entièrement synthétique).

15. Replacez le bouchon d’huile.

16. Démarrez le moteur et vérifiez s’il y a des fuites.

17. Arrêtez le moteur et attendez 15 secondes avant de retirer la 
jauge d’huile. Essuyez-la avec un chiffon propre.

18. Réinstallez la jauge complètement. Retirez la jauge et vérifiez le 
niveau d’huile.                

19. Retirez le bouchon d’huile et rajoutez de l’huile pour amener le 
niveau jusqu’à la marque supérieure de la jauge. Ne dépassez pas 
cette marque.

20. Replacez le bouchon. Replacez la jauge d’huile à sa place.

21. Éliminez l’huile usagée et le filtre à huile de manière appropriée.

Figure 23. Bouchon de vidange d’huile
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23.18 Changement de l’huile de la boîte de transfert
Intervalle d’entretien – changer toutes les 300 heures, tous les 36 mois, ou 
tous les 15 000 km 
Capacité –1,6 litre
Spécifications de l’huile – GL-4 SAE 80W90
1. Nettoyez le bouchon de niveau d’huile, le bouchon de vidange ainsi que 

les surfaces avoisinantes.
2. Placez un récipient collecteur pour récupérer l’huile sous la boîte de 

transfert.
3. Retirez le bouchon de vidange.
4. Retirez le bouchon de niveau d’huile. (Voir Figure 25)
5. Laissez l’huile s’écouler.
6. Replacez et serrez le bouchon de vidange.
7. Remplir avec de l’huile neuve par l’orifice de niveau d’huile en utilisant un 

entonnoir, jusqu’à ce que l’huile commence à s’écouler.
8. Replacez le bouchon de niveau d’huile et serrez-le.

Figure 24. Filtre à huile
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23.19 Rotation des roues et pneus 
Lors de la rotation des roues et pneus, assurez-vous que le ROXOR 
est sur une surface plane et bien soutenu. Ne placez jamais votre 
corps ou vos membres sous le ROXOR quand il est soutenu. Suivez 
le schéma de rotation ci-dessous. (Voir Figure 26)

Intervalle d’entretien – une vidange sur deux.

Figure 25. Bouchon de vidange de la boîte de transfert

Figure 26. Schéma de rotation des roues et pneus

AVANT
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24 Prendre soin du véhicule 

24.1 Soins après utilisation
Il est conseillé de rincer le ROXOR afin d’éliminer les saletés et débris avec 
de l’eau à la fin de chaque jour d’utilisation. Appliquez une huile pénétrante 
anticorrosion sur tous les composants métalliques non peints, à l’exception 
des poulies de courroie et des éléments du système de freinage. Quand 
le véhicule est utilisé dans des zones boueuses, un lavage complet est 
recommandé pour préserver les éléments.

24.2 Nettoyage et protection du véhicule 
Quand c’est nécessaire, lavez avec une éponge ou un tissu doux, de l’eau 
chaude et un détergent léger. Utilisez de l’eau à basse pression seulement 
(le robinet de jardin, par exemple) pour le lavage. La haute pression peut 
endommager les composants électriques et mécaniques. Sur certaines 
parties, la boue et les débris peuvent s’accumuler et entraîner une usure 
anormale, des interférences ou accélérer la corrosion. Utilisez une cire non 
abrasive pour protéger (lustrer) les surfaces peintes seulement.

24.3 Protection du métal et prévention de la corrosion
Les pièces peintes qui sont écorchées, rayées ou endommagées doivent 
être couvertes de peinture de retouche ou autre inhibiteur de corrosion pour 
prévenir la corrosion. Rincez périodiquement le bas de votre véhicule pour 
enlever les saletés et débris. Désobstruez les trous de drainage du châssis 
en enlevant les saletés qui s’y accumulent. Vous pouvez également utiliser 
un pulvérisateur anticorrosion sur le bas du véhicule pour éviter la corrosion 
surtout pour les véhicules utilisés dans les zones côtières.

24.4 Entreposage et préparation d’avant-saison 
Quand le véhicule n’est pas utilisé pendant 4 mois ou plus, un entreposage 
approprié est recommandé. À la fin de cette période d’entreposage, une 
préparation est nécessaire. Consultez un concessionnaire agréé, un atelier de 
réparation ou une personne de votre choix pour le faire préparer correctement 
et l’inspecter avant utilisation.

          Quand le ROXOR est utilisé en milieu salin, le rinçage 
à l’eau fraîche devient primordial. N’utilisez jamais de lavage à haute 
pression.

          Ne nettoyez jamais des pièces en plastique avec un 
détergent puissant, un agent dégraissant, un diluant, de l’acétone, etc.

          Les pièces peintes endommagées doivent être 
correctement réparées pour éviter la corrosion.

          L’eau à haute pression peut enlever la graisse des roulements de 
roue.	Elle	peut	également	pénétrer	dans	la	transmission	et/ou	la	boîte	de	transfert,	
détériorant	ainsi	la	qualité	de	l’huile	de	lubrification.	Si	ces	composants	sont	
submergés	dans	l’eau	ou	que	de	l’eau	s’est	mélangée	avec	le	lubrifiant,	changez	le	
lubrifiant	pour	prévenir	la	corrosion	et	un	endommagement	prématuré.
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25 INFORMATIONS TECHNIQUES 

25.1 Numéro d’identification du produit 
Les composants principaux du ROXOR (carrosserie, châssis et 
moteur) sont identifiés par des numéros de série. Ces numéros 
sont requis lorsqu’on présente une réclamation de garantie limitée. 
Nous vous recommandons fortement de noter ces numéros afin de 
les fournir à votre compagnie d’assurance en cas de vol de votre 
véhicule. Le numéro d’identification du produit (NIP) est un nombre 
à 17 chiffres, inscrit sur une étiquette collée sur le tablier côté 
conducteur dans le compartiment moteur. (Voir Figure 27)

25.2 Numéro d’identification du moteur
Sur le moteur Turbo Diesel m2DiCR de 2,5 l du ROXOR, le numéro 
d’identification du moteur est un nombre à 10 chiffres, gravé sur  
une tôle usinée, sur l’avant du bloc moteur, côté conducteur. (Voir 
Figure 28)

25.3 Système de contrôle des émissions par évaporation
Le système de contrôle des émissions par évaporation dont 
le ROXOR est équipé peut comprendre des organes comme le 
carburateur ou le système d’injection du carburant, le réservoir 
de carburant, les tuyaux de carburant, la cartouche de carbone et 
l’ordinateur du moteur. Il peut aussi comprendre les tuyaux, courroies,

Figure 27. Numéro d’identification du véhicule

Figure 28. Numéro d’identification du moteur
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connecteurs et autres composants liés aux émissions.

Certains modèles destinés à la Californie sont homologués pour 
répondre à la norme TP-933 du California Air Resources Board 
(CARB). Ces modèles sont équipés d’un système de contrôle 
des émissions consistant en une unité de commande du moteur 
(ECU), une unité de recyclage des gaz d’échappement (EGR) et un 
catalyseur à oxydation du diesel (DOC).

La déclaration suivante est exigée par le code des règlements de la 
Californie (California Code of Regulation) : toute pièce ajoutée ou 
modifiée doit être conforme aux normes ARB applicables en matière 
de contrôle des émissions par évaporation. Le non-respect de cette 
exigence est puni par le code civil et/ou criminel.

25.4 Dispositif de réduction des émissions sonores 

La modification non autorisée du dispositif de réduction des 
émissions sonores est interdite. Il se peut que les lois fédérales 
américaines et lois provinciales canadiennes interdisent les actes 
suivants ou le fait de les provoquer;; le retrait ou le fait de rendre 
inopérant par quelque personne que ce soit autrement que dans un 
but d’entretien, de réparation ou de remplacement, de tout composant 
ou élément de conception, incorporé dans le ROXOR destiné à réduire 
les émissions sonores avant sa vente ou sa livraison à l’acheteur 
final ou, lorsqu’il est utilisé ou, l’utilisation du véhicule après qu’un tel 
composant ou élément de conception fut retiré ou rendu inopérant par 
quelque personne que ce soit.

25.5 Actes considérés comme une modification non 
autorisée

En tant que fabricant certificateur, Mahindra peut rejeter des 
réclamations de garantie pour cause d’entretien ou d’utilisation 
incorrect par le propriétaire ou le conducteur, pour cause d’accident 
pour lequel Mahindra n’a aucune responsabilité, ou de force majeure.

• Retrait, modification ou perforation du silencieux ou de 
tout composant du moteur qui conduit l’expulsion des gaz 
d’échappement du moteur.

• Retrait, modification ou perforation de toute pièce du système 
d’admission.

• Remplacement de toutes pièces mobiles du ROXOR ou des 
dispositifs d’échappement ou d’admission, autres que celles 
spécifiées par le fabricant.

• Tout autre acte interdit par la loi sur la lutte contre la pollution 
atmosphérique (Clean Air Act) et ses textes d’application, 
notamment la modification des émissions après échappement, des 
dispositifs de réduction des gaz d’échappement et/ou de l’unité de 
commande du moteur (ECU)



Type de liquide Spécification du liquide Quantité de liquide 

Liquide de frein SAE J1703 Dot 3 0,90 litre 

Liquide de refroidissement moteur JIS K2234/ASTM D3306 8,0 litres 

Huile moteur API CJ-4 5W/40
(Entièrement synthétique)

7,0 litres

Lubrifiant ponts    
avant & arrière

GL-5 SAE 80W-90 1,8 litres 

Liquide de direction assistée DEXRON III/Mercon 0,60 litre 

Liquide de boîte de transfert   GL-4 SAE 80W90 1,6 litres 

Liquide de boîte de vitesses GL-4 SAE 80W90 2,0 litres 

26.2 Caractéristiques du véhicule

 

Dimensions et capacités

Empattement 2,44 m 

Poids sec 1360 kg 

Longueur 3,76 m 

Largeur 1,57 m 

Hauteur 1,91 m 

Garde au sol 22,9 cm

Dimensions et capacités

Capacité de carburant 45,4 l 

Capacité charge utile arrière 158,3 kg 

Capacité de traction 1583 kg

Capacité de personnes 2

Moteur

Type Turbo Diesel m2DiCR

Cylindres 4 - 4 Temps allumage spontané

Cylindrée 2,5 l 

Alésage et course 88,9 x 101,6 mm 

Puissance 62 ch. à 3200 tpm 

Couple 195 Nm à 1400-2200 tpm

Taux de Compression 18,6 : 1

Système de refroidissement Liquide

Système d'alimentation Injection directe

Groupe motopropulseur

Transmission Manuelle à 5 vitesses

Boîte de Transfert 2 vitesses

Mode de traction 2RM / 4RM

Essieu avant flottant 3,73 : 1

Essieu avant semi-flottant 3,73 : 1
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26 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
26.1 Caractéristiques techniques et quantités des liquides 



Châssis et suspension

Type de châssis Châssis-caisson en acier

Suspension avant Ressorts à lame / amortisseurs

Suspension arrière Ressorts à lame / amortisseurs

Amortisseurs Hydrauliques à double effet 

Freins

Double hydrauliques assistés Standard

Frein de stationnement Standard

Freins avant Disque 23 cm 

Freins arrière Tambour 28 cm 

Caractéristiques

Direction Assistée hydraulique

Instrumentation Jauge simple

Éclairage / Projecteurs Halogènes

Batterie 72Ah / 12 V Standard

Alternateur 45 à 90 Amp

Port électrique 12 V Standard

Rangement 2 tiroirs sous le siège

Pneus 235 / 70R16

Roues / Acier 16 po - 5 x 5,5 boulons

Roue / Aluminium (option) 16 po - 5 x 5,5 boulons

Performance

Vitesse maximum 72 km/h

Vitesse maximum de traction 24 km/h 

Pays d'assemblage USA
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Tableau de diagnostic de panne 

Cause possible Solution

Le moteur ne tourne pas

Tension de batterie faible Recharger la batterie

Câbles de batterie desserrés Vérifiez les câbles de la batterie, nettoyez et serrez

Câbles du démarreur 
desserrés 

Vérifiez les câbles du démarreur, nettoyez et serrez

Câbles de la boîte de fusibles 
desserrés ou fusible grillé

Retirez, inspectez et réinstallez les fusibles 
concernés

Le moteur tourne, mais ne démarre pas

Manque de carburant Réapprovisionnez en carburant

Filtre à carburant/séparateur 
d’eau bouché

Purgez le séparateur d'eau, inspectez et/ou 
remplacez le filtre à carburant

Filtre à air bouché Inspectez et/ou remplacez le filtre à air

Présence d'eau dans le 
carburant

Purgez le système de carburant et refaites le plein, 
remplacez le séparateur carburant/eau

Carburant vieilli ou non recommandé Remplacez avec un carburant neuf recommandé

De l'eau ou du carburant dans le carter d'huile Consultez votre concessionnaire local ROXOR pour assistance

Tension de batterie faible Rechargez la batterie

Panne mécanique Consultez votre concessionnaire local ROXOR pour assistance

Tableau de diagnostic de panne

Cause possible Solution

Pompe à carburant défectueuse Inspectez et/ou remplacez

Le moteur tourne de façon irrégulière, cale ou a des ratés

Mauvais carburant ou incorrect Remplacez par du carburant recommandé

Niveau de carburant bas Refaites le plein

Filtre à carburant bouché Inspectez et/ou remplacez le filtre à carburant

Filtre à air bouché Inspectez et/ou remplacez le filtre à air

Présence d'eau dans 
le carburant     

Purgez le séparateur d'eau, inspectez et/ou
remplacez le filtre à carburant

Conduite d'aération du 
réservoir pliée ou bouchée 

Inspectez et/ou remplacez le carburant

Autre panne mécanique Voir votre concessionnaire local ROXOR pour assistance

Le moteur cale ou perd de la puissance

Mauvais carburant ou incorrect Remplacez par le carburant recommandé

Fuite d'air dans le système
En aval du turbocompresseur

Vérifier les fuites et réparez si nécessaire 

Capteur de pression de sur alimen-
tation coincée en position ouverte

Vérifiez l'état du capteur et réparez ou remplacez

Filtre à carburant bouché Inspectez et/ou remplacez le filtre à carburant

 

Filtre à air bouché Inspectez et/ou remplacez le filtre à air
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Tableau de diagnostic de panne

Cause possible Solution

Présence d'eau dans 
le carburant

Purgez le séparateur d'eau, inspectez et/ou 
remplacez le filtre à carburant

Conduite d'aération du réservoir 
carburant pliée ou bouchée

Inspectez et/ou remplacez   

Turbocompresseur endommagé Inspectez et/ou remplacez turbocompresseur

Autre panne mécanique Consultez votre concessionnaire local ROXOR pour assistance

Panne de carburant Faites le plein

Tension de batterie faible Rechargez la batterie

Le moteur a chauffé Nettoyez l'écran et le corps du radiateur, nettoyez 
l'extérieur du moteur, roulez à des vitesses plus basses

Le moteur dégage de la fumée (noire)

Fuite d'air entre le turbocompresseur/
la tubulure d'admission

Vérifiez s'il y a des fuites dans le système d'admission d'air, 
réparez les fuites (vérifiez rondelles, attaches, flexibles)

Diminution de l’admission d'air Inspectez et/ou remplacez le filtre à air

Consommation excessive d'huile 

Filtre à air bouché Inspectez et/ou remplacez le filtre à air

Obstruction dans la ventilation 
du carter 

Localisez l’obstruction et réparez-la

Fuite dans la face de la 
tubulure d'admission

Changez le joint de la tubulure, changer la tubulure

Fuite d'air entre le turbocompresseur/ Vérifiez s'il y a des fuites dans le système d'admission d'air, 

Tableau de diagnostic de panne

Cause possible Solution

la tubulure d'admission réparez les fuites (vérifiez les rondelles, attaches, flexibles)

Huile excessive/boue dans le
turbocompresseur

Changez l'huile et le filtre à huile le nettoyez le 
turbocompresseur utiliser l'huile recommandée                                 

Turbocompresseur endommagé     Inspectez et/ou remplacez le turbocompresseur

Bruit ressemblant à un gémissement à 2000 TPR

Fuite d'air entre turbocompresseur/ 
tubulure d'admission)

Vérifiez s'il y a des fuites dans le système d'admission
d'air (vérifiez les rondelles, attaches, flexibles) 

79© 2018 Mahindra Vehicle Sales and Service, Inc. Tous droits réservés.

27 Diagnostic de panne



80 © 2018 Mahindra Vehicle Sales and Service, Inc. Tous droits réservés.

28 Garanties limitées et garanties de l’EPA aux États-Unis et au Canada

28 GARANTIES LIMITÉES ET GARANTIES DE L’EPA 
AUX ÉTATS-UNIS ET AU CANADA

28.1 Garantie limitée aux États-Unis et au Canada
Couverture de la garantie limitée du ROXOR 2018
Mahindra Vehicle Sales and Service, Inc. (“Mahindra”) garantit que 
le ROXOR côte à côte 2018 (ci-après désigné “ROXOR”) vendu par 
des distributeurs et des concessionnaires agréés (tels que ci-après 
désignés) aux États-Unis d’Amérique et au Canada est exempt de 
défauts en matériaux et main d’œuvre pendant la durée et sous les 
conditions décrites ci-dessous. Cette garantie limitée deviendra nulle 
et non avenue si : (1) le ROXOR est utilisé dans une course ou toute 
autre activité compétitive, à tout moment, même par un propriétaire 
précédent;; (2) le ROXOR est modifié de telle manière à nuire à son 
exploitation, son rendement ou sa durabilité, ou est modifié de façon à 
changer l’utilisation pour laquelle il est prévu ou (3) le ROXOR n’est pas 
utilisé pour le but pour lequel il a été destiné, ce but étant l’utilisation 
uniquement hors route/hors autoroute.
Les pièces et accessoires non installées en usine ne sont pas couverts 
par cette garantie limitée. Veuillez vous référer au texte de la garantie 
limitée applicable aux pièces et accessoires pour les cas où elle est 
applicable.
Le terme « distributeurs » tel qu’utilisé ci-après désigne les centres 
agréés situés partout au Canada et expressément autorisés par 
Mahindra à faire appel à des concessionnaires pour vendre le véhicule 
Mahindra ROXOR côte à côte. Au Canada, le distributeur a une relation 
directe avec les concessionnaires.

Le terme « concessionnaires » tel qu’utilisé ci-après désigne des 
revendeurs agréés du ROXOR. Aux États-Unis, le concessionnaire a une 

relation directe avec Mahindra. Au Canada, le concessionnaire a une 
relation directe avec le distributeur.

Ce qui est couvert par la Garantie limitée

Mahindra, ses distributeurs ou concessionnaires répareront, 
remplaceront ou règleront, gratuitement toutes les pièces du ROXOR 
qui s’avèreront défaillantes lors d’une utilisation normale pendant la 
période applicable de couverture pour des raisons de défaut de matière 
ou de main-d’œuvre dans la fabrication du véhicule en usine. Cette 
garantie ne signifie pas que chaque ROXOR ne comporte aucun défaut. 
Les défauts peuvent être introduits de manière non intentionnelle dans 
les véhicules pendant les procédés de conception et de fabrication; 
ces défauts peuvent nécessiter des réparations. Mahindra n’assure 
la garantie limitée que pour remédier aux défauts de fabrication qui 
provoquent un dysfonctionnement pendant la période de garantie. Le 
recours, conformément à la présente garantie écrite et toute garantie 
implicite, se limite à la réparation, le remplacement ou le réglage des 
pièces défectueuses. Ce recours exclusif ne sera pas considéré comme 
ayant failli à son objectif principal tant que Mahindra, par le biais 
de ses concessionnaires agréés, est disposé et capable de réparer, 
remplacer ou régler les pièces défectueuses de la manière prescrite. 
La responsabilité de Mahindra, le cas échéant, ne dépassera en aucun 
cas le coût de réparation des défauts de fabrication comme il est prévu 
aux présentes et, à l’expiration de cette garantie, cette responsabilité se 
terminera.

Obligations de Mahindra

Les obligations de Mahindra en vertu de la présente garantie se 
limitent, à sa seule discrétion, à la réparation des pièces reconnues 
défectueuses dans des situations d’utilisation, d’entretien et de service
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normales, ou au remplacement de ces pièces avec des pièces neuves 
d’origine Mahindra ROXOR sans frais pour les pièces et la main 
d’œuvre, chez n’importe quel concessionnaire agréé ROXOR pendant 
la période de couverture de la garantie et dans les conditions décrites 
ci-après. Aucune réclamation de violation de garantie ne sera la cause 
de l’annulation ou de la résiliation de la vente du véhicule ROXOR 
Mahindra au propriétaire.
Dans le cas où un service de réparation est requis hors du pays 
d’origine de la vente, le propriétaire assumera la responsabilité des 
coûts supplémentaires induits par les pratiques et conditions locales, 
telles que, sans s’y limiter, le fret, l’assurance, les taxes, droits de 
licence, droits d’importation et tous les autres frais financiers, y 
compris ceux prélevés par les autorités publiques, états, territoires et 
leurs organismes respectifs.
Mahindra se réserve le droit d’améliorer ou de modifier ses produits 
de temps en temps sans assumer l’obligation de modifier les produits 
précédemment fabriqués.
LIMITES DE RESPONSABILITÉ
LA PRÉSENTE GARANTIE EST EXPRESSÉMENT ACCORDÉE ET 
ACCEPTÉE AU LIEU DE TOUTES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES 
OU IMPLICITES, Y COMPRIS SANS S’Y LIMITER, TOUTE GARANTIE DE 
QUALITÉ MARCHANDE OU ADAPTATION À DES FINS PARTICULIÈRES. 
DANS LA MESURE OÙ ELLES NE PEUVENT PAS ÊTRE DÉSAVOUÉES, 
LES GARANTIES IMPLICITES SONT LIMITÉES DANS LE TEMPS À LA 
DURÉE DE LA GARANTIE EXPRESSE. LES DOMMAGES FORTUITS ET 
CONSÉCUTIFS SONT EXCLUS DE CETTE GARANTIE, COMME LE SONT 
LA PERTE DE TEMPS, LES DÉSAGRÉMENTS, LE MANQUE À GAGNER 
ET LES PERTES COMMERCIALES. CERTAINS ÉTATS/PROVINCES NE 
PERMETTENT PAS LES AVIS DE NON RESPONSABILITÉ, LES LIMITES 
ET EXCLUSIONS IDENTIFIÉES CI-DESSUS. PAR CONSÉQUENT, ELLES 

PEUVENT NE PAS S’APPLIQUER À VOUS. CETTE GARANTIE VOUS 
DONNE DES DROITS SPÉCIFIQUES, ET VOUS POUVEZ AUSSI AVOIR 
D’AUTRES DROITS LÉGAUX QUI PEUVENT VARIER D’UN ÉTAT À 
L’AUTRE OU D’UNE PROVINCE À L’AUTRE.
Ni les distributeurs, ni les concessionnaires ROXOR, ni aucune autre 
personne n’ont été autorisé à faire des affirmations, déclarations ou 
garanties concernant le produit, autres que celles contenues dans 
la présente garantie limitée. Si de telles affirmations, déclarations 
ou garanties sont faites, elles ne sont pas opposables à Mahindra. 
Mahindra se réserve le droit de modifier la présente garantie limitée 
à tout moment, étant entendu que cette modification ne modifiera 
pas les conditions de garantie applicables aux produits tant que cette 
garantie est en vigueur.
Exclusions – Éléments non couverts par la garantie
Les éléments suivants ne sont en aucune circonstance couverts par la 
garantie :
• L’usure normale.
• Les éléments d’entretien de routine, les mises au point, les réglages
• Les dommages causés par le défaut d’entretien et/ou 

d’entreposage adéquats, tel que décrit dans le Guide de l’utilisateur 
du ROXOR côte à côte.

• Les dommages résultant de la suppression de pièces, des 
réparations inadaptées, du service, de l’entretien, des modifications 
ou de l’utilisation de pièces non fabriquées par Mahindra ou 
résultant de réparations effectuées par une personne autre qu’un 
concessionnaire agréé.
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• Les dommages causés par l’abus, l’utilisation anormale, la 
négligence ou l’exploitation du produit d’une manière incompatible 
avec l’exploitation recommandée décrite dans le Guide de l’utilisateur 
du Mahindra ROXOR côte à côte.

• Les dommages résultant d’un accident, d’une submersion, d’un 
incendie, d’un vol, du vandalisme ou d’un cas de force majeure.

• L’utilisation de carburants, huiles ou lubrifiants qui ne conviennent 
pas au produit (voir le Guide de l’utilisateur).

• Les dommages causés par la corrosion ou l’exposition aux éléments, 
autres que la couverture de la perforation par la corrosion identifiée 
ci-dessous.

• Les dommages résultant de l’abus, y compris, mais sans s’y limiter, à 
l’infiltration d’eau, de neige ou de saletés/poussière

• Les dommages accidentels ou indirects, ou dommages de toute 
sorte, notamment sans s’y limiter, le remorquage, l’entreposage, 
le téléphone, la location, le taxi, le désagrément, la couverture 
d’assurance, les remboursements de prêts, la perte de temps ou le 
manque à gagner

• La peinture : le système de peinture de Mahindra est conçu pour vous 
fournir une finition durable par un procédé à une étape. À ce titre, des 
imperfections mineures comme l’œil de poisson/cratère, le point de 
soudure, le trou d’aiguille et la peau d’orange ( « Apparences ») ou la 
poussière et les cheveux (« Contaminants ») peuvent être présents et 
visibles. Cette garantie limitée ne couvre pas les apparences et les 
contaminants 

• Lois d’état et locales : Mahindra ne s’engage pas et ne garantit pas 
que le ROXOR répond aux lois d’état et locales relatives aux véhicules 

récréatifs hors autoroute, même s’ils sont définis dans votre 
juridiction. Il vous incombe de connaître et de comprendre ces lois 
avant l’achat.

Période de couverture de la garantie 

Cette garantie limitée prendra effet à partir (1) de date de livraison au 
premier consommateur final, ou (2) à la date à laquelle le ROXOR est mis 
pour la première fois en exploitation, selon la première occurrence et 
pendant la période applicable ci-dessous :

n VINGT-QUATRE (24) MOIS CONSÉCUTIFS OU DIX-NEUF MILLE 
KILOMÈTRES, SELON LA PREMIÈRE OCCURRENCE.

Pour les composants liés aux émissions; veuillez vous référer également 
à la GARANTIE EPA DES ÉTATS UNIS LIÉE AUX ÉMISSIONS indiquée 
dans le présent document.

n COUVERTURE CONTRE LA PERFORATION PAR LA CORROSION – 
DOUZE (12) MOIS CONSÉCUTIFS.

Cette couverture ne s’applique qu’à la perforation due à la corrosion. Par 
perforation on entend le percement d’une tôle métallique par la rouille. La 
corrosion de surface, comme celle qui se forme sur un endroit de la tôle 
touché par un impact de pierre ou une éraflure dans la peinture, n’est pas 
couverte par cette garantie limitée. Cette limitation est distincte de, et de 
plus courte durée, que la garantie de vingt-quatre (24) mois décrite plus haut.

La réparation ou le remplacement de pièces ou l’exécution de services 
dans le cadre de cette garantie limitée ne prolongent pas la durée de 
cette garantie limitée au-delà de sa date d’expiration d’origine.
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Conditions pour bénéficier de la couverture de garantie 
La présente couverture de garantie n’est disponible que si chacune des 
conditions suivantes est pleinement remplie :
Le ROXOR doit être acheté à l’état neuf et non utilisé par son premier 
propriétaire chez un concessionnaire Mahindra ROXOR autorisé à 
distribuer des Mahindra ROXOR dans le pays dans lequel la vente a lieu 
(“Mahindra ROXOR concessionnaire”)
Le processus d’inspection de pré-livraison spécifié par Mahindra doit 
être effectué et signé par l’acheteur.
Le véhicule ROXOR côte à côte 2018 doit avoir fait l’objet d’une 
immatriculation appropriée par un concessionnaire agréé ROXOR 
Mahindra.
Le véhicule ROXOR côte à côte 2018 doit être acheté dans le pays où 
réside l’acheteur. 
L’entretien régulier indiqué dans le Guide de l’utilisateur doit être 
exécuté en temps opportun pour maintenir la couverture de garantie. 
Mahindra se réserve le droit de subordonner la couverture de la 
garantie à la fourniture de la preuve d’un entretien convenable.
Mahindra n’honorera pas cette garantie limitée à un propriétaire 
particulier ou à un propriétaire commercial si l’une des conditions 
précédentes n’a pas été satisfaite. Ces limitations sont nécessaires 
pour permettre à Mahindra de préserver la sécurité de ses produits, 
mais aussi celle de ses consommateurs et du public en général.
Que faire pour obtenir des réparations sous garantie
Le client doit cesser d’utiliser le ROXOR Mahindra dès l’apparition 
d’un défaut. Le client doit signaler le défaut à un concessionnaire 
Mahindra aussitôt que possible, mais jamais plus tard que trois (3) 
jours ouvrables consécutifs suivant l’apparition du défaut, et lui fournir 

un accès raisonnable au produit pour pouvoir le réparer. Le client doit 
aussi présenter au concessionnaire ROXOR agréé le justificatif d’achat 
du produit et doit signer la demande de réparation/travail avant le 
début de la réparation pour valider la demande de garantie. Toutes les 
pièces remplacées dans le cadre de cette garantie limitée deviennent la 
propriété de Mahindra.
Transfert
Si la propriété du ROXOR est transférée pendant la période de 
couverture de garantie, cette garantie limitée, assujettie à ses 
conditions générales, sera aussi transférée et sera valide pour le 
reste de la période de couverture à condition que Mahindra ou le 
distributeur/concessionnaire ROXOR agréé reçoive la preuve que le 
propriétaire initial a consenti au transfert de propriété, en plus des 
informations de contact du nouveau propriétaire.
Assistance au consommateur
En cas de litige en relation avec la présente garantie limitée, Mahindra 
suggère que vous résolviez le problème au niveau du concessionnaire. 
Nous recommandons que vous discutiez le problème avec le 
gestionnaire de services ou le propriétaire du concessionnaire agréé.
Si le problème reste sans solution, contactez Mahindra en remplissant 
le formulaire contact client disponible à l’adresse suivante :  
WWW.ROXOROFFROAD.COM ou contactez Mahindra par courrier à 
l’une des adresses énoncées dans la section 29 Contactez-nous de ce 
Guide.



Type d’élément Heures Mois Kilomètres

Éléments liés aux émissions à 
l'échappement

500 30 5000

Éléments liés aux émissions par 
évaporation

S/O 24 S/O
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28.2 Garantie limitée et garantie de l’EPA aux États-Unis 
(Canada exclu)

Mahindra garantit à l’acheteur final et à chaque acheteur subséquent que ce 
nouveau véhicule (si acheté aux États-Unis), y compris toutes les pièces de 
son système de contrôle des émissions à l’échappement et son système de 
contrôle des émissions par évaporation, répond à deux exigences :

1. Il est conçu, construit et équipé pour être conforme au moment de la 
vente au consommateur final, aux exigences des normes 40 CFR 1051 
et 40 CFR 1060.

2. Il est exempt de défauts de matériaux et main d’œuvre pouvant 
l’empêcher d’être conforme aux exigences des normes 40 CFR 1051 
et 40 CFR 1060.

Dans l’éventualité d’un problème couvert par la garantie, Mahindra 
procèdera à la réparation ou au remplacement, à son choix, de tout 
élément ou pièce présentant un défaut de matériau ou de main d’œuvre 
qui augmenterait les émissions par le moteur de tout polluant réglementé 
dans la période de garantie indiquée, sans frais pour le propriétaire, y 
compris les frais liés au diagnostic et à la réparation ou au remplacement 
des pièces liées aux émissions. Toutes pièces défectueuses remplacées 
dans le cadre de cette garantie deviennent la propriété de Mahindra.

Pour toutes réclamations de garantie liées aux émissions, Mahindra 
exige que le diagnostic et la réparation des pièces liées aux émissions 
soient effectués par un concessionnaire ROXOR agréé, sauf pour des 
réparations d’urgence comme requis par l’article 2 de la liste suivante.

Mahindra ne rejettera pas les réclamations de garantie liées aux 
émissions sur la base de ce qui suit :

1. L’entretien ou autre service exécuté chez Mahindra ou dans des 
installations agréées par Mahindra.

2. Le travail de réparation du moteur/équipements qu’un utilisateur a 
réalisé pour corriger en urgence une situation dangereuse attribuable 
à Mahindra dans la mesure où l’utilisateur essaye de rétablir l’état du 
moteur/équipements dans leur configuration correcte aussitôt que 
possible.

3. Toute action ou inaction de l’utilisateur non liée à la réclamation de 
garantie.

4. Un entretien réalisé plus fréquemment que préconisé par Mahindra.

5. Tout ce qui relève de la faute ou de la responsabilité de Mahindra.

6. L’utilisation de tout carburant largement disponible à l’endroit où 
l’équipement est utilisé sauf si les instructions d’entretien écrites de 
Mahindra ou le Guide de l’utilisateur énoncent que ce carburant nuit 
au système de contrôle des émissions de l’équipement et que les 
utilisateurs peuvent aisément trouver le carburant qui convient.

Garantie liée aux émissions – États-Unis seulement (sauf Californie) 

La garantie liée aux émissions n’est valide que pour les clients aux États-
Unis, et s’applique à la période suivante, selon la première occurrence :
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Éléments couverts
La garantie liée aux émissions couvre tous les éléments dont le 
dysfonctionnement augmenterait les émissions par un moteur de tout 
polluant réglementé, y compris sans limitation, les éléments listés ci-
dessous.
Pour les émissions à l’échappement, les éléments liés aux émissions 
comprennent toutes pièces du moteur liées aux systèmes suivants :
• Système d’induction d’air
• Système de carburant
• Système d’allumage
• Système de recyclage des gaz d’échappement
Les pièces suivantes sont également considérées comme des éléments 
liés aux émissions pour les gaz d’échappement :
• Dispositifs de post-traitement
• Soupapes de ventilation du carter 
• Capteurs
• Modules de commande électronique
Les pièces suivantes sont également considérées comme des éléments 
liés aux émissions par évaporation :
• Réservoir de carburant
• Bouchon du réservoir de carburant
• Tuyaux de carburant
• Raccords de carburant

• Pinces*
• Soupapes de décharge de pression*
• Soupapes de contrôle*
• Solénoïdes de contrôle*
• Commandes électroniques*
• Membrane de contrôle du vide*
• Câbles de commande *
• Tringleries de commande*
• Valves de purge 
• Tuyaux de vapeur 
• Séparateur liquide/vapeur 
• Cartouche de carbone
• Supports de fixation de cartouche
• Connecteur d’orifice de purge du carburateur
Les éléments liés aux émissions comprennent également toute autre 
pièce dont le seul but est de réduire les émissions et dont la défaillance 
augmenterait les émissions sans dégrader de manière significative le 
rendement du moteur/ des équipements.
*Tels que liés au système de contrôle des émissions par évaporation
 Applicabilité Limitée 
Mahindra peut rejeter des réclamations de garantie liées aux 
émissions pour des défaillances résultant d’un entretien ou d’une 
utilisation incorrect, d’accidents pour lesquels le fabricant n’a aucune 
responsabilité, ou d’un cas de force majeure.
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Par exemple, une réclamation de garantie liée aux émissions ne sera pas 
honorée si la défaillance est directement causée par un mauvais usage 
par l’utilisateur du moteur/équipement ou l’usage par l’utilisateur du 
moteur/équipement d’une manière pour laquelle il n’a pas été conçu et/
ou non attribuable au fabricant.

Avis destiné spécifiquement aux propriétaires au Canada

Les dispositions contenues dans la présente garantie écrite ne sont pas 
destinées à limiter, modifier, supprimer, renier ou exclure toute garantie 
prescrite par la loi sur la garantie des produits de consommation 
de 1977 (Saskatchewan), la loi sur la protection du consommateur 
(Québec) ou toute autre législation similaire provinciale ou fédérale. 
Votre concessionnaire ROXOR agréé s’est assuré que tous les systèmes 
et éléments de votre ROXOR fonctionnent selon les spécifications 
du fabricant. Dans le cadre de la livraison de votre ROXOR, votre 
concessionnaire a expliqué les exigences d’entretien, les conditions de 
fonctionnement et de garantie qui assurent que vous avez reçu tous 
les articles standards y compris votre Guide du propriétaire, la politique 
de garantie et le formulaire d’immatriculation du propriétaire. Veuillez 
présenter votre copie de l’immatriculation du propriétaire au service à la 
clientèle de votre concessionnaire lorsque vous demandez un service ou 
des réparations sous garantie.

28.3 Déclaration de garantie relative au contrôle des 
émissions par évaporation (Californie)
Droits et obligations en vertu de la garantie

Mahindra Vehicle Sales and Service, Inc. (“Mahindra”), une société 
constituée au Delaware, garantit que son nouveau 2018 Mahindra 
ROXOR côte à côte (“Véhicule’’) est conçu, fabriqué et équipé pour 

satisfaire aux normes anti-smogs rigoureuses de la Californie, 
administrées par le California Air Resources Board. Mahindra 
garantit que le système de contrôle des émissions par évaporation 
est conforme à ces normes pendant les cinq mille (5000) premiers 
kilomètres, ou les trente (30 mois) premiers mois, selon la première 
occurrence, à condition de l’absence de tout abus, négligence, 
modification non approuvée ou entretien incorrect de votre véhicule. 
En cas de problème couvert par la garantie, Mahindra procèdera à la 
réparation ou au remplacement des pièces défectueuses sans frais, y 
compris le diagnostic, les pièces et la main d’œuvre.

Le système de contrôle des émissions par évaporation du véhicule 
peut comprendre des pièces telles que le carburateur ou le système 
d’injection, le réservoir de carburant, les tuyaux de carburant, la 
cartouche de carbone et l’ordinateur de bord. Peuvent également être 
inclus, les tuyaux, courroies et autres ensembles liés à l’évaporation.

Responsabilités du propriétaire en vertu de la garantie 

Le propriétaire du véhicule est responsable de l’exécution de 
l’entretien nécessaire énoncé dans le Guide de l’utilisateur. Mahindra 
recommande que le propriétaire conserve tous les reçus liés à 
l’entretien du véhicule, mais Mahindra ne peut pas rejeter la garantie 
pour le seul défaut de présentation des reçus ou pour la non 
exécution de l’entretien selon le programme établi.

Le propriétaire doit présenter le véhicule à un concessionnaire 
ROXOR agréé dès la constatation du problème.
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Les travaux sous garantie doivent être effectués dans un délai 
raisonnable, ne dépassant pas trente (30) jours.

Le propriétaire du véhicule doit savoir que Mahindra peut refuser 
d’honorer la couverture de la garantie si le véhicule ou une pièce se sont 
avérés défaillants suite à un abus, une négligence, un entretien incorrect 
ou des modifications non approuvées. Toutes questions concernant 
ces droits de garantie et responsabilités doivent être communiquées 
à Mahindra ou à l’adresse suivante : California Air Resources Board at 
9528 Telstar Avenue, El Monte, CA 91731.

Pièces du véhicule couvertes par la garantie 

Pièces couvertes :

• Support(s) de montage de cartouche(s)

• Cartouche de carbone

• Connecteurs pour l’orifice de purge* 

• Commande électronique*

• Bouchon de carburant 

• Goulot de remplissage

• Tuyau du goulot de remplissage

• Tuyau(x) de carburant 

• Raccords des tuyaux de carburant

• Réservoir de carburant

• Soupape(s) de décharge de pression*

• Valve(s) de purge 

• Valve(s) de vérification*

• Tuyau(x) de vapeur*

• Réducteur de débit

• Filtre(s)*

• Toutes autres pièces non énumérées pouvant affecter le système de 
contrôle des émissions par évaporation.

* Lié(e) au système de contrôle des émissions par évaporation
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29 CONTACTEZ-NOUS

Site Web : WWW.ROXOROFFROAD.COM

Mahindra Vehicle Sales and Service, Inc.

37 Old Brickyard Road, Fletcher NC 28732

Centre d’appel : (800) 292-0733

Courriel : CustomerService@roxoroffroad.com

Mahindra Automotive North America Manufacturing

275 Rex Blvd, Auburn Hills, Mi. 48326

Numéro principal : (248) 268-6600
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30 Informations personnelles 

30 INFORMATIONS PERSONNELLES 

Veuillez noter que Mahindra peut utiliser vos informations 
d’immatriculation pour des raisons liées à la sécurité et à la garantie 
limitée. Mahindra et ses partenaires peuvent aussi utiliser les 
données relatives aux clients pour distribuer des informations de 
marketing et de promotion sur Mahindra et les produits connexes. 
Pour vérifier et corriger vos données, ou pour être retiré de la liste 
de distribution de marketing direct, veuillez contacter Mahindra en 
utilisant les informations ci-dessous.

Mahindra Vehicle Sales and Service, Inc.

37 Old Brickyard Road, Fletcher NC 28732

Centre d’appel : (800) 292-0733

Courriel : CustomerService@roxoroffroad.com 
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31 CHANGEMENT D’ADRESSE OU DE  
PROPRIÉTAIRE
Si votre adresse a changé ou si vous êtes le nouveau propriétaire 
d’un ROXOR, veuillez effectuer l’une des actions suivantes :

• Avisez un concessionnaire ROXOR agréé.

• Composez le (800) 292-0733 pour localiser un concessionnaire 
ROXOR agréé dans votre région.

• Renseignez et envoyez la carte de changement d’adresse fournie 
avec le Guide de l’utilisateur.

Dans le cas d’un changement de propriétaire, veuillez joindre la 
preuve que l’ancien propriétaire est d’accord pour le transfert. 
Notifiez Mahindra même après l’expiration de la garantie limitée. 
Ceci est très important, car cela permet à Mahindra de contacter le 
nouveau propriétaire en cas de nécessité, comme lors du lancement 
d’une campagne relative au ROXOR. Il incombe au propriétaire 
d’aviser Mahindra.
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32 Véhicules volés 

32 VÉHICULES VOLÉS 
Si votre ROXOR est volé, vous devez signaler le vol aux autorités 
locales immédiatement. Il faut ensuite le signaler à Mahindra Vehicle 
Sales and Service, Inc., ou à un concessionnaire agréé ROXOR. 
Il vous sera demandé de fournir votre nom, adresse, numéro de 
téléphone, numéro d’identification du produit (NIP) et la date du 
vol. Référez-vous à la section 29 Contactez-nous pour connaître les 
adresses et numéros de téléphone de Mahindra.



MOTORISÉ PAR MAHINDRA

Le Groupe Mahindra est une multinationale de 19 milliards de dollars qui opère dans 19 secteurs dont l’aérospatiale, les 
équipements agricoles et la défense. Mahindra Automotive compte parmi les divisions les plus anciennes du Groupe et fabrique 

depuis 70 ans de robustes camions et véhicules tout-terrain de loisir. Le Groupe Mahindra et Mahindra Automotive sont derrière 
la marque ROXOR et lui fournissent un appui solide. Le véhicule tout-terrain ROXOR est assemblé par Mahindra Automotive 
North America dans une nouvelle usine située à Detroit. Le plan long-terme pour ROXOR prévoit la production de toute une 

gamme de modèles ROXOR, dont chacun vise des segments spécifiques du marché, notamment les véhicules hors-route 
de loisir, les application agricoles, les véhicules de chasse, le matériel d’entretient et davantage. 

Bien entendu le travail dur et les loisirs feront toujours partie de l’âme du ROXOR.
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