
Remplacement gomme roue 
motrice:
Pré-requis: Pour effectuer ce remplacement, vous aurez besoin de: 

-D’une clés torx (fournis dans le kit)
-D’un tournevis cruciforme ou clés allen (en fonction du type de tête de vis que vous avez) 
-De votre skate tool (fournis avec la boards)

A l’aide de votre skate tool et de votre tourne-
vis, dévissez les 4 écrous qui tiennent  le truck 
arrière.

Maintenant, dévissez l’écrou qui tient la roue 
libre grâce à votre skate tool.

Une fois la roue libre retirée, vous aurez 
facilement accès aux 6 vis qui tiennent la partie 
rotor du moteur. A l’aide de la clés torx, 
dévissez les 6 vis. Puis retirez les.

Maintenant, il va falloir que vous attrapiez le 
truck avec une main et la roue avec l’autre main 
et que vous tiriez. (Il se peut qu’il faille tirer fort) 
Attention tout de même à ne pas perdre les 
trois rondelles situées sur l’axe du stator. 

Vous n’avez plus qu’à prendre la nouvelle 
gomme et la placer en faisant attention à ne 
pas vous pincer les doigts car l’aimant est 
puissant.

Pour le remontage, il vous faut replacer la 
couronne dans l’axe des trous. Puis effectuer les 
étapes précédentes dans l’ordre inverse.



Substitution of the 
motor rubber
To do this replacement, you would need this:

-Torx key(Inside the kit)
-A head-cross screw or an allen key (It will depend of the type of screw you have on your skate)
-Your skate tool

Thanks to your skate tool and your screwdriver, 
unscrew the 4 screws which maintain the rear 
truck. 

Now, unscrew the free wheel with your skate 
tool.

Once you remove the free wheel, you have an 
easy access to the 6 motor’s screws. Thanks to 
the torx key, unscrew the 6 screws and then 
remove them.

Now, remove the exterior part of the motor by 
pulling hard. But be careful because the 
magnet is really strong.

You just have to replace the old rubber with the 
new one.
Be careful to not pinch your fingers with the 
magnet.

Then, you just have to follow the same step in 
the other way.


