


Sans frais (Canada & USA) : 1-877-838-1399
Local & International : 819-849-7333
Téléc. : 819-849-6660

Pour les communications écrites, FAQ et plus, visitez notre site web de support

support-fr.rmstator.com ou contactez-nous par courriel au support@rmstator.com

Heures d’ouverture Siège social

Adresses de retour RMSTATOR

RMSTATOR à travers le monde 

Livraison des commandes Ventes

(Heure normale de l’est)

Lundi au jeudi : 8 h à 17 h

Vendredi : 8 h à 16 h

Samedi et dimanche : Fermé

Siège social canadien

541, Main Ouest, Coaticook

(Québec) Canada J1A 1R2

Clients canadiens et 

internationaux

RMSTATOR

541, Main Ouest, Coaticook   

(Québec) Canada, J1A 1R2 

Les commandes reçues avant 11 h 30 

HNE seront livrées le jour même.

Toute demande de renseignements de vente, 

nouveaux comptes d’entreprise et opportunités 

doivent être envoyées à ventes@rmstator.com

Clients américains

RMSTATOR

395 Caswell Ave

Derby line VT 05830

CONTACT



www.facebook.com/RMSTATOR

www.youtube.com/RMSTATOR

PARTOUT, EN TOUT TEMPS.
Ordinateur. Tablette. Mobile.

www.rmstator.com



RMSTATOR NE VOUS 
LAISSE PAS SEUL.
www.rmstator.com
Commandez la pièce exacte grâce à notre 

catalogue détaillé contenant les spécifications 

des pièces, la compatibilité avec les pièces 

d’origine et plusieurs autres informations sur 

le produit.

support.rmstator.com
Posez votre question et obtenez une réponse 

en moins de 24 heures.

Clavardage
Pressé? Parlez à un représentant RMSTATOR 

immédiatement tout en naviguant sur  

www.rmstator.com

1-877-838-1399
Encore plus pressé? Parlez à un représentant 

RMSTATOR par téléphone immédiatement.

PARLONS!
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SERVICE SPÉCIALISÉ
Des représentants du service à la clientèle com-

pétents sauront vous assister tout au long de 

vos achats. Du simple magasinage à l’aide aux 

garanties, nous vous donnons un service de haut 

niveau. Lorsqu’un dossier devient plus complexe, 

vous pouvez compter sur des techniciens spé-

cialisés pour résoudre le problème rencontré. 

Vous ne trouverez pas d’équipe de service à 

la clientèle plus passionnée ailleurs. On vous le 

promet.

SERVICE EN LIGNE
RMSTATOR comprend une équipe complète 

dévouée. Posez une question via notre portail 

de soutien et vous obtiendrez une réponse en 

moins de 24 heures.
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VISER L’EXCELLENCE
L’année vient tout juste de commencer et pourtant, le tableau est déjà rempli de nouveaux projets et de nouveaux défis, ce 

qui nous stimule fortement.

Près de 23 après sa création, RMSTATOR est fier de présenter son tout premier catalogue complet. Ça a été toute une aven-

ture, mais nous avons atteint nos objectifs grâce à la participation exceptionnelle des meilleurs fournisseurs, distributeurs et 

clients du monde.

Notre premier objectif est de produire des solutions fiables à des problèmes reconnus et non pas seulement de fabriquer 

des pièces de remplacement. C’est pourquoi nous nous sommes concentrés sur la production et l’approvisionnement de la 

plus grande sélection de stators au monde durant les dernières années, ajoutant au passage plus d’une douzaine de familles 

de produits afin de mieux vous servir vous et votre clientèle.

 

L’excellence par le partenariat
Nos revendeurs sont les yeux et les oreilles de l’industrie. Grâce à des partenariats stratégiques avec des revendeurs mon-

diaux, nous avons pu obtenir des données nous permettant de concevoir de nouvelles pièces améliorées qui éliminent les 

pannes. Ces pièces offrent aujourd’hui un meilleur rendement que les pièces d’origine du véhicule.

 

L’excellence grâce au contrôle qualité
20 ans d’expérience en conception de pièces électriques nous ont appris une chose : les pièces électriques sont aussi 

bonnes que leurs composantes. C’est pourquoi nous avons investi massivement dans des équipements de test et dans nos 

processus de contrôle qualité afin d’avoir le plein contrôle sur les composantes et le matériel dont sont composées les 

pièces. Ces équipements nous permettent de livrer des pièces pleinement fonctionnelles, réduisant la frustration de notre 

clientèle.

Nous avons tellement confiance en nos pièces que nous avons étendu notre garantie d’un 

an à toutes nos familles de produits, incluant nos boitiers électroniques CDI.

L’excellence grâce à notre équipe,  
notre meilleur atout
Nos employés sont vitaux pour le succès de RMSTATOR. Notre équipe 

est passée de 10 membres en 2014 à 30 afin de mieux vous servir, vous 

et vos clients. Notre croissance est supportée par des valeurs d’entre-

prise fortes, reconnues et appliquées par notre famille entière :  

Innovation/Passion/Persévérance/Respect/Confiance

Notre objectif est de toujours fournir l’excellence dans les 

années à venir, de continuer à produire les produits élec-

triques les plus fiables de l’industrie des sports mo-

torisés, ceux que vous adorez vendre et installer. 

Nous voulons que RMSTATOR soit la marque de 

confiance pour résoudre les problèmes élec-

triques de vos clients.

Roger Masson

Propriétaire & président

Sean Yates

Propriétaire &  

directeur des ventes
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KIT DE CONVERSION D’ALLUMAGE  
AC À DC INNOVANT POUR VTT POLARIS

Moins coûteux que de rempla-

cer le système d’allumage au 

complet.

Installation facile et rapide sans 

ouvrir le moteur.

Remplace le système d’allu-

mage AC peu fiable en système 

d’allumage DC très fiable.

Améliore le temps de démar-

rage, surtout lorsqu’il fait froid.

Le système stabilise l’allumage, 

surtout à bas régime.

Diagnostic plus facile si un nou-

veau problème surgit.

1. Signal variable de basse 

qualité surtout à bas 

régime. 

 

 

2. Bobine d’allumage su-

jette à des défaillances 

dues à la conception du 

système.

1. Stabilise le signal pour 

un rendement égal à 

tous les régimes. 

 

 

2. Élimine le recours à 

la bobine d’allumage 

interne reconnue pour 

causer les défaillances 

du stator.

LES AVANTAGES

LE DÉMARRAGE DE VOTRE VÉHICULE SERA PLUS FACILE ET VOTRE  SYSTÈME  
D’ALLUMAGE FONCTIONNERA MIEUX QUE JAMAIS!

SYSTÈME D’ALLUMAGE AC D’ORIGINE POLARIS NOUVEAU SYSTÈME D’ALLUMAGE DC RMSTATOR

*Modèles à carburateurs seulement

Les VTT Polaris Sportsman 600/700 fabriqués entre 2002 

et mi-2006 présentent de problèmes électriques récurrents. 

La défaillance du système d’allumage n’est pas une question 

de SI, mais de QUAND ça surviendra.

Le système d’allumage AC constitue le problème principal 

de ce véhicule autrement fiable. Malheureusement, le coût 

de remplacement de l’unité d’allumage AC par une unité 

d’allumage DC Polaris est au-dessus des 500$ et constituait 

la seule option.

Notre nouveau kit d’allumage permet désormais de conver-

tir le système d’allumage AC défaillant par un système DC 

ultra fiable pour la moitié du prix du kit d’origine. 

Notre kit de conversion est constitué d’un nouveau boî-

tier CDI et d’une bobine d’allumage séparée, tous les fils 

et boulons requis ainsi que des instructions permettant à 

pratiquement n’importe qui d’effectuer le remplacement. Ce 

kit utilise la batterie pour activer l’allumage. La section pro-

blématique du stator n’est plus utilisée et la nouvelle bobine 

d’allumage est séparée du boîtier CDI, contrairement à la 

bobine d’allumage d’origine, qui est intégrée au boîtier CDI. 

Cette modification apporte une plus grande fiabilité, une 

meilleure étincelle et un diagnostic plus facile si un autre 

problème survient.

Épargnez du temps et obtenez-en d’avantage pour votre 

argent!
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TÉMOIGNAGES DE DISTRIBUTEURS
Installation facile, 

client très satis-

fait.

Excellent kit ! 

Facile à installer. 

La vidéo Youtube est très 

très utile !

Le client ne 

pouvait pas être 

plus satisfait. Il réfère 

tout le monde à nous 

pour installer le produit. 

Excellent vidéo et très 

simple d’installation.

Installation extrê-

mement facile. On 

va acheter la pièce dans 

le future

Je n’ai fait que 

plaire à mes 

clients avec votre pro-

duit ! J’ai vraiment hâte 

de voir votre prochain 

projet qui implique vos 

produits.

Heureux du prix 

du produit. La 

video a aidé à l’installa-

tion et le client a épargné 

temps et argent.

Le véhicule fonc-

tionne très bien. 

Le client est très satisfait 

et a aimé la vidéo.

Le véhicule fonc-

tionne merveilleu-

sement. Nous n’avons pas 

eu besoins d’instructions 

pour l’installation telle-

ment c’était facile à faire !

Pinter Enterprizes

Bent Toys

Huducks Repair LLC  

Gary’s street and trail

Troy Jacobs

Doug’s Small Engine

Buckshot Powersports

Matt’s Sled Shed

VTT Polaris Sportsman 600/700 
2002-2006

VTT Polaris 400 cc  
1994-2002

VTT Polaris 1995-2004 +  
Ranger 2003-2004

ACCLAMÉ PAR LA PRESSE SPÉCIALISÉE
ATV & SXS Illustrated Magazine

October 2013 Issue

Tech Troubleshooter - Polaris Sportsman  

Ignition Fix

ATV & SXS Illustrated Magazine

Volume 13, Issue 4

Tech Tip - Polaris Power Fix

VOLUME 12, ISSUE 4

Display Until December 31

RM22957 RM40000 RM40001

DÉTAILS DES PRODUITS

Magasinez à: rmstator.com/ac2dc

 

Vidéo d’installation simple et rapide
Regardez la vidéo d’installation par ATV & SxS Illustrated Magazine

www.rmstator.com/videos

9 V.03-2016   /   RMSTATOR.COM  
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POURQUOI LE VOLANT MOTEUR 
D’ORIGINE BRISE?

Les volants moteurs d’origine des 

VTT Suzuki Eiger 400 2002-2007 

et Arctic Cat 400 2003-2008 

ont des problèmes récurrents. 

Les additifs dans l’huile du mo-

teur dissolvent l’époxy servant à 

maintenir les aimants en place, 

causant ainsi leur détachement et 

leur dispersion dans le moteur.

ÉPOXY EXPOSÉE

AIMANTS DÉTACHÉS

Le problème rencontré par les 

propriétaires de ces VTT est 

qu’aucun manufacturier ne veut 

garantir cette pièce sur des véhi-

cules aussi âgés.

Les concessionnaires évaluent le 

coût des pièces de remplacement 

à plus de 500$.

 

 

VOLANT MOTEUR AMÉLIORÉ POUR VTT ARCTIC CAT & SUZUKI

DÉCOUVREZ LE VOLANT MOTEUR AMÉLIORÉ DE RMSTATOR

OEM

Arctic Cat 

 - 3430-054

 - 3430-071

Suzuki

 - 32102-38F00

 - 32102-38F01

Compatibles avec

Arctic Cat

 - 375 Automatic 2002

 - 400 2X4 2003-2008

 - 400 4x4 2003-2006

 - TBX 400 4x4 2004-2006

 - TRV 400 4x4 2006-2007

Suzuki 

 - LTA 400 Eiger 2002-2007

 - LTF 400 Eiger 2002-2007

10 RMSTATOR.COM  /  V.03-2016 
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SCEAU PROTECTEUR

POURQUOI LE VOLANT MOTEUR RMSTATOR EST MEILLEUR QUE LA PIÈCE D’ORIGINE?

RMSTATOR a redessiné et amélioré le volant 

moteur de ces VTT. Les aimants sont désor-

mais scellés, ce qui les empêche de se déta-

cher. Cette nouvelle configuration corrige le 

problème à vie pour la moitié du coût de la 

pièce d’origine. 

Le volant moteur RM11502 ne constitue pas 

juste une façon économique de réparer votre 

VTT, mais un investissement lorsque remplacé 

avant le bris de la pièce d’origine.

 

 

Découvrez plus de 20 kits à: rmstator.com/flywheel-kits   
(Volant moteur/stator/régulateur/joint/extracteur)

 11  V.03-2016   /   RMSTATOR.COM



12 RMSTATOR.COM  /  V.03-2016  

       FIÈREMENT CONÇUS ET ASSEMBLÉS PAR DES CANADIENS.

STATORS FABRIQUÉS AU  

CANADA
AVEC DES MATÉRIAUX NORD-AMÉRICAINS 
SE CONFORMANT AUX PLUS HAUTS STANDARDS 
NORD-AMÉRICAINS.

Afin de nous aider à offrir les meilleurs produits à nos clients, aidez-nous à 
choisir le prochain stator à produire en sol canadien.
Tout ce que vous avez à faire, c’est nous envoyer vos suggestions accom-
pagnées d’un court message expliquant pourquoi nous devrions en faire 
une version canadienne à
support@rmstator.com

12

NOUS VOULONS VOUS ENTENDRE!

Magasinez vos stators canadiens à: 
www.rmstator.com/canada

 

RMSTATOR.COM  /  V.03-2016  
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FABRICATION DE STATORS
         UN VÉHICULE DE RÊVE NE PEUT FONCTIONNER AVEC DES PIÈCES OR-
DINAIRES. VOUS AVEZ UN PROJET DE STATOR PARTICULIER EN TÊTE? NOUS 
AVONS L’EXPERTISE POUR LE FAIRE!

Nous pouvons fabriquer n’importe quel stator suivant vos préférences. Vous 

ne trouvez pas le stator dont vous avez besoin, ou vous avez un véhicule 

unique qui a besoin d’un stator unique? Il nous fera grand plaisir de fabriquer 

la pièce parfaite.

Prêt à commencer votre projet? Faites vos plans avec notre expert en per-

sonnalisation - par courriel à support@rmstator.com ou par téléphone à 

1-877-838-1399.

V.03-2016  /   RMSTATOR.COM
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Magasiner à 
www.rmstator.com/4tec  

 

Magasiner le kit à  
www.rmstator.com/rm23034  

 

www.rmstator.com/rm23034  
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ALIMENTATION RÉGULARISÉE
L’alimentation électrique est plus 

homogène, plus linéaire et sans 

pics.

PLUS DE PUISSANCE MOTEUR
Désactive toute l’énergie supplé-

mentaire et annule  la résistance 

mécanique du moteur.

ÉCONOMIE D’ESSENCE
Moins de résistance, moins d’ef-

forts. Le moteur utilisera forcé-

ment moins d’essence et vous 

épargnerez.

TEMPÉRATURE D’OPÉRATION 
Fonctionne à une température  

inférieure aux régulateurs  

classiques.

LONGÉVITÉ DE LA BATTERIE  
AMÉLIORÉE
La puissance électrique qui re-

charge votre batterie est plus 

stable et allongera sa vie utile.

NE BRÛLEZ PLUS DE RÉGULATEUR REDRESSEUR!
Il est temps d’améliorer ou de remplacer votre régulateur 

de voltage pour la technologie Mosfet.

PUISSANCE OPTIMISÉE
Active ou désactive  les bobinages 

du générateur selon la demande 

électrique.

POURQUOI UTILISER LES RÉGULATEURS À TECHNOLOGIE AMÉLIORÉE MOSFET? 

 COMMENT CELA FONCTIONNE-IL?

ALLEZ VOIR NOTRE VIDÉO
Nous avons produit cette vidéo 

d’explication pour démontrer la  

supériorité du régulateur Mosfet vs 

le régulateur Shunt traditionnel.

www.rmstator.com/videos

TECHNOLOGIE AMÉLIORÉE

RMSTATOR.COM  /  V.03-2016  
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QU’EST-CE QUE LA TECHNOLOGIE AMÉLIORÉE MOSFET?

17

Mosfet? Les régulateurs de tension à  

TECHNOLOGIE AVANCÉE Mosfet de  

RMSTATOR fonctionnent à une température 

bien inférieure aux régulateurs classiques à ai-

guillage à la masse (ground). Moins ça chauffe 

en électronique mieux c’est, tout le monde sait 

ça! Une surchauffe de régulateur de tension 

est une cause fréquente de pannes électriques 

dans l’industrie des véhicules récréatifs.

Les régulateurs de tension classiques fonc-

tionnent parfaitement jusqu’à ce que la bat-

terie soit complètement rechargée. Lorsque 

la batterie est à pleine capacité, la puissance 

électrique du générateur (Stator) est envoyée 

à la masse (ground) et conserve sa résistance 

motrice. Le régulateur lui, augmente en tem-

pérature selon la quantité d’énergie dissipée à 

la masse.

Un régulateur de type Mosfet pourra désacti-

ver toute cette énergie gaspillée et annulera la 

résistance mécanique transmise au moteur. Il 

peut aussi optimiser la quantité de puissance 

transmise en activant ou désactivant les bobi-

nages du générateur selon la demande élec-

trique et le nombre de tours-minute du mo-

teur. Plus la demande en électricité est grande, 

plus la tension motrice augmentera au niveau 

du volant moteur réduisant la puissance to-

tale du moteur pour produire de l’électricité. 

Désactiver la charge électrique non requise 

représente un fort avantage.

Cette technologie peut aussi vous faire écono-

miser de l’essence en réduisant la résistance 

et l’effort. Le moteur utilisera forcément moins 

d’essence et vous épargnerez.

Les régulateurs de tension à TECHNOLOGIE 

AVANCÉE Mosfet de RMSTATOR fournissent 

une alimentation électrique plus homogène, 

plus linéaire et sans pics. La puissance élec-

trique qui recharge votre batterie est plus 

stable et allongera sa vie utile.

Magasinez les régulateurs redresseurs Mosfet à: 
www.rmstator.com/mosfet

 

V.03-2016  /   RMSTATOR.COM
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UN JOINT D’ÉTANCHÉITÉ N’EST PAS QU’UN JOINT D’ÉTANCHÉITÉ

QU’EST-CE QUI FAIT 
LA DIFFÉRENCE?

Vous n’utiliseriez pas le même filtre à huile une 

deuxième fois, n’est-ce pas? Alors pourquoi 

considérer garder votre vieux joint d’étanchéité? 

Lorsque vous réinstallez votre joint usagé, il a per-

du certaines de ses qualités primaires: il a déjà été 

compressé, ce qui affaiblit sa capacité à sceller. 

Il a peut-être aussi chauffé, été déformé, s’est effri-

té ou a subit d’autres dommages. 

Les joints d’étanchéités aftermarket utilisent diffé-

rents matériaux de qualité variable ayant des pro-

priétés d’étanchéité irrégulières. Les joints d’étan-

chéité RMSTATOR sont conformes à la norme 

dictée par les manufacturiers de pièces d’origine. 

Nous utilisons le matériau exigé par la norme pour 

tous nos joints d’étanchéité et nous nous assurons 

que les propriétés sont toujours les mêmes.  

Nos joints présentent moins de chances  

de fuites à une pression définie.

SPECIFICATIONS 
DES PIÈCES D’ORIGINE
NOS JOINTS D’ÉTANCHÉITÉ POSSÈDENT UNE 
DENSITÉ DE MATÉRIAU INTERMÉDIAIRE, QUI 
S’AJUSTE FACILEMENT AUX BRIDES IRRÉGU-
LIÈRES ET RÉSISTANT BIEN À UNE GRANDE 
PRESSION DE LA BRIDE. LES JOINTS SONT 
CONÇUS POUR EMPÊCHER LES FUITES D’HUILE, 
D’ESSENCE ET D’EAU DANS DES SYSTÈMES OÙ LA 

TEMPÉRATURE MAXIMALE EST DE 180°C (350°F).

PLUS GRANDE DENSITÉ DU MATÉRIAU

NOUVEAUX JOINTS PERFORMANCE.
FABRIQUÉS SELON LES SPECS OEM.

INTERFACE PERFORMANCE MATERIAL.
            FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS.

JOINTS D’ÉTANCHÉITÉ 
RMSTATOR: 0.87 G/CC
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JOINTS D’ÉTANCHÉITÉ 
RMSTATOR: 8.62 MPa

Nos joints sont plus résistants à la 

pression interne.

Nos joints conservent leurs propriétés  

d’étanchéité à plus haute température.

Nos joints conservent leurs propriétés  

d’étanchéité même sous pression.

RÉSISTANCE MINIMALE À LA TRACTION

TEMPÉRATURE MAXIMALECOMPRESSIBILITÉ

JOINT D’ÉTANCHÉITÉ  
RMSTATOR: 28-42 %

JOINTS D’ÉTANCHÉITÉ  
RMSTATOR: 1800C

Magasinez à: www.rmstator.com/joints
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Nous savons que les produits défectueux à leur arrivée (Dead on arrival) font perdre 

beaucoup d’argent et de temps aux concessionnaires et aux mécaniciens et causent 

des problèmes dans les garages. C’est pourquoi toutes les pièces que nous fabri-

quons passent 3 étapes de test et un contrôle qualité rigoureux afin d’éliminer tout 

produit défectueux à l’arrivée.

Test en 3 étapes et contrôle qualité RMSTATOR : 

1. CARACTÉRISATION DE LA PIÈCE D’ORIGINE : 
Nous modélisons informatiquement la pièce d’origine afin d’obtenir un modèle 

précis de la pièce d’origine et pour déterminer son fonctionnement exact. 

2. CONFORMITÉ DU PROTOTYPE : 
Nous nous assurons que les propriétés électriques de notre pièce sont les mêmes 

que celle d’origine afin d’assurer sa compatibilité et une qualité conforme à nos 

exigences. 

3. CONTRÔLE QUALITÉ FINAL : 
Nous soumettons les pièces à une batterie de tests éprouvants afin de s’assurer 

qu’elles sont prêtes  à être envoyées à nos clients.

CONTRÔLE QUALITÉ

20 RMSTATOR.COM  /  V.03-2016  



    V.03-2016  /    RMSTATOR.COM  21

S
Y

S
T

È
M

E
 D

E
 C

H
A

R
G

E
S

Y
S

T
È

M
E

 D
’A

L
L

U
M

A
G

E
A

IR
 &

 F
U

E
L

 S
Y

S
T

E
M

S
O

U
T

IL
S

 E
T

 P
R

O
D

U
IT

S
 D

IV
E

R
S

V
o

u
s 

n
e
 t

ro
u

v
e
z
 p

a
s 

la
 p

iè
c
e
 q

u
e
 v

o
u

s 
c
h

e
rc

h
e
z
? 

A
p

p
e
le

z
 1

-8
7

7
-8

3
8

-1
3

9
9

 o
u

 é
c
ri

v
e
z
-n

o
u

s 
u

n
 c

o
u

rr
ie

l 
à
  
su

p
p

o
rt

@
rm

st
a
to

r.
c
o

m
  

  
  

P
o

u
r 

v
é
ri

fi
e
r 

la
 c

o
m

p
a
ti

b
ili

té
 a

v
e
c
 l
e
s 

p
iè

c
e
s 

d
’o

ri
g

in
e
, 
a
lle

z
 s

u
r 

 w
w

w
.r

 m
st

a
to

r.
c
o

m

MECHANIC’S CORNER  /   INPUT ITEM

U
S

E
F

U
L

 IN
F

O
S

TESTS
LE CONTRÔLE QUALITÉ DES STATORS SERT À VÉRIFIER LA POLARITÉ, 
LA RÉSISTANCE, LES SOUDURES ET L’ISOLANT. SI UN STATOR ÉCHOUE 
UN SEUL DE CES TESTS, LE LOT COMPLET EST REJETÉ.

NOS INSTALLATIONS DE TESTS NE S’APPUIENT PAS SEULEMENT 
SUR LA RÉSISTANCE D’UN MULTIMÈTRE POUR EFFECTUER UN BON 
CONTRÔLE QUALITÉ. NOUS POSSÉDONS DE VRAIES MACHINES DE 
TESTS, POUR UN TRAVAIL PROFESSIONNEL.

21V.03-2016  /  RMSTATOR.COM
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GUIDE DE 
DÉPANNAGE

Magasinez les connecteurs à: www.rmstator.com/connecteurs

Des connecteurs mal

placés causent des

contacts irréguliers

entre les terminaux.

Un courant

élevé circule

à travers de

petits points

de contact.

Une chaleur 

intense

est transmise

au corps du

connecteur.

La barrière de

protection élec-

trique se rompt

sous l’effet de la

chaleur.

Sans barrière

isolante, la tem-

pérature monte

et l’enveloppe  

de plastique  

fond et se 

tord.

L’enveloppe

de plastique

déplace les

connecteurs.

LA SOLUTION À  
CE PROBLÈME :
Vérifier chaque connecteur avant de 

remplacer toute composante électrique.

ÉTAPE 1

Si la corrosion ne fait que commencer,

utiliser du papier sablé afin de nettoyer

les terminaux. Cela permettra un meil-

leur contact et éliminera d’éventuels 

problèmes. Un terminal corrodé est 

ce qui fait fondre le plus souvent les 

connecteurs, ce qui peut nuire au bon 

fonctionnement du système électrique

ÉTAPE 2

Si le connecteur est fondu ou si la 

corrosion est trop importante, retirer 

tous les connecteurs et les terminaux 

et les remplacer par l’un de nos kits de 

connecteurs neufs (qui inclut les termi-

naux des connecteurs mâle et femelle). 

RMSTATOR a rendu cette tâche très 

simple. Il suffit d’utiliser notre pince à 

sertir avec blocage (pièce #RM10002), 

notre station de soudage à haute inten-

sité (pièce #RM10003) et un de nos kits 

de connecteurs.

Toujours utiliser de la graisse diélec-

trique à haute résistance thermique sur 

toutes les connections électriques afin 

d’éviter les problèmes.

RM10002

RM10003

Graisse diélectrique

Les connecteurs défectueux sont la principale cause des problèmes électriques.
Lorsque vous remplacez un composant électrique, assurez-vous de les vérifier afin  

d’éviter de tomber dans le cercle vicieux des connecteurs fondus.
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ORGANIGRAMMES   /     STATOR GÉNÉRATEUR

DÉFECTUEUX 
La pièce testée doit

être remplacée.

DÉFECTUEUX 
La pièce testée doit

être remplacée.

DÉFECTUEUX 
La pièce testée doit

être remplacée.

TEST #1 
Test de
résistance

MÉTHODE #1

MÉTHODE #2

MÉTHODE #3

TEST #2 
Test de mise à la 
terre (Ground)

Page suivante

Page suivante

Page suivante

TEST #3 
Test de sortie
courant alternatif

Quel est
le résultat
selon la

méthode?

Quel est
le résultat
selon la

méthode?

Quel est
le résultat
selon la

méthode?

Prochain test

Prochain test

Le stator n’est

pas défectueux.

STATOR
Il est recommandé de procéder aux

3 tests afin d’éliminer toute source de 

problème

Test 

échoué

Test 

échoué

Test 

échoué
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ORGANIGRAMMES   /     STATOR GÉNÉRATEUR

Test #1 -  Test de résistance
• Mettre le multimètre en mode Ohms

• Tester chaque terminal de la fiche à 3 terminaux du stator. Le multimètre doit avoir la 

même lecture sur chaque combinaison de terminaux (1 à 2 / 2 à 3 / 3 à 1).

Test #2 - Test de mise à la terre (Ground)
• Mettre le multimètre en mode Ohms

• Appliquer le fil négatif du multimètre à la mise à la terre du moteur.

• Tester, avec le fil positif du multimètre, chaque combinaison de terminaux de la fiche du 

stator une à la fois. Le multimètre ne devrait afficher aucune lecture. Le multimètre devrait 

afficher OL (Open Loop). S’il obtient une lecture (Par exemple : 0,1), le stator est défec-

tueux et doit être remplacé.

 
Test #3 - Test de sortie courant alternatif
• Mettre le multimètre en mode AC Volts.

• Tester chaque terminal de la fiche à 3 terminaux du stator (1 à 2 / 2 à 3 / 3 à 1).

• Démarrer le véhicule. Lorsque le véhicule est en marche, chaque combinaison de termi-

naux devrait produire le même voltage (par exemple 20v / 20v / 20v). Si le multimètre 

obtient une lecture comme 20v / 20v / 04v, le stator est défectueux et doit être remplacé.
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ORGANIGRAMMES   /   RÉGULATEUR

DÉFECTUEUX 
La pièce testée doit

être remplacée.

Figure 1

TEST #1 
Test de diode

Quel est
le résultat
selon la

méthode?

Le régulateur n’est

pas défectueux.

RÉGULATEUR

Test #1 - Test de diode
• Mettre le multimètre en mode Diode.

• Localiser les terminaux positif et négatif du régulateur (voir figure 1).

• Placer le fil POSITIF du multimètre sur le terminal négatif du régulateur.

• Avec le fil négatif du multimètre, toucher les 3 terminaux de phase du régulateur.

• Le multimètre devrait lire entre 0,400 et 0,600 diode à chaque terminal. Si ce 

n’est pas le cas (par exemple 0,475 / 0,475 / 0,280), le régulateur est défectueux.

• Placer le fil NÉGATIF du multimètre sur le terminal positif du régulateur.

• Avec le fil positif du multimètre, toucher les 3 terminaux de phase du régulateur.Le 

multimètre devrait indiquer OL (Open Loop) à chaque terminal. Si ce n’est pas le 

cas, le régulateur est défectueux.

Régulateur redresseur Mosfet :

Pour les régulateurs Mosfet, le test demeure le même, mais l’échelle non. Les lectures 

pourraient être plus basses que 0,400. Les diodes doivent tout simplement

être toutes égales.

MÉTHODE #1 Test 

échoué
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ORGANIGRAMMES  /   BOBINE D’ALLUMAGE

DÉFECTUEUX 
La pièce testée doit

être remplacée.

TEST #1 
Test de tension
de crête

MÉTHODE #1

Quel est
le résultat
selon la

méthode?

Test 

échoué

La bobine d’allumage

n’est pas défectueuse.

BOBINE D’ALLUMAGE

Test #1 - Test de tension de crête (peak volt) 
• Mettre le multimètre en mode DC Volts.

• Pour ce test, utiliser un adaptateur de tension maximale RMSTATOR 

(RM22980).

• Brancher l’adaptateur dans le multimètre, et les fils au harnais de la 

bobine d’allumage.

• Démarrer le véhicule.

• Le voltage requis pour passer ou échouer le test de la bobine d’allu-

mage varie selon l’année, la marque et le modèle de votre véhicule. 

On doit habituellement compter la moitié de la résistance de la bobine 

d’allumage plus ou moins 10V. Par exemple, sur un Yamaha Warrior 

350 1995, la bobine d’allumage est de 320 Ohms. Pour ce modèle, le 

multimètre devrait obtenir une lecture entre 150 et 170 volts à la vitesse 

de démarrage pour bien charger le boîtier CDI. Si la lecture est sous 150 

volts, la bobine d’allumage est défectueuse.

Magasiner le  
RM22980 au :  
www.rmstator.com

72
27
1,1 MO
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DÉFECTUEUX
La pièce testée doit

être remplacée.

TEST #1 
Test de tension
de crête

MÉTHODE #1

Quel est
le résultat
selon la

méthode?

Test 

échoué

La bobine de capteur 

à induction n’est pas 

défectueuse.

BOBINE DE CAPTEUR
À INDUCTION

Test #1 - Test de tension de crête (peak volt)
• Mettre le multimètre en mode DC Volts.

• Pour ce test, utiliser un adaptateur de tension maximale RMSTATOR (RM22980).

• Brancher l’adaptateur dans le multimètre et les fils au harnais de la bobine de cap-

teur à induction.

• Démarrer le véhicule.

• Le multimètre devrait lire au moins 4 volts pour activer le boîtier CDI. Si ce n’est pas 

le cas, la bobine de capteur à induction est défectueuse.

ORGANIGRAMMES  /   BOBINE DE CAPTEUR À INDUCTION

Magasiner le  
RM22980 au :  
www.rmstator.com

72
28
1,1 MO
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ORGANIGRAMMES  /   DÉFINITIONS

Générateur triphasé
Un générateur triphasé est un système de charge utilisant 3 bobines et un aimant permanent

afin de produire 3 sorties en tension alternative différentes, chacune sur son propre circuit.

Un régulateur redresseur de voltage est ensuite utilisé afin de convertir les 3 différents cou-

rants alternatifs en 1 seule sortie en tension directe.

Bobine de capteur à induction
La bobine de capteur à induction, est constituée d’un aimant permanent entouré d’une

bobine de fil électrique fin qui produit un signal de haut voltage et de faible ampérage. Ce

signal est envoyé au CDI pour déterminer quand le voltage secondaire d’allumage (étincelle)

doit être libéré.

Régulateur redresseur
Un régulateur redresseur de voltage est une pièce qui converti le courant alternatif en 

courant direct (redresseur) et limite le voltage à un niveau que le système électrique peut 

utiliser, habituellement à un maximum de 14,4 VCC (régulateur).

Câblage électrique
Plusieurs conducteurs électriques (fils) utilisés pour brancher différentes parties du système

électrique du véhicule.

Batterie
Une réserve de voltage CC utilisée pour répondre à la demande en électricité lorsque le sys-

tème de charge ne génère pas de courant ou qu’il est incapable de fournir toute l’électricité

nécessaire.
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DE MEILLEURS OUTILS 
POUR UN MEILLEUR DIAGNOSTIC
100 % des mauvais diagnostics ou des  

réparations bâclées aboutissent en répa- 

rations à refaire. Ne perdez pas votre réputation  

ni votre argent à cause d’un travail mal  

fait! Procurez-vous les bons outils, appre- 

nez à bien les utiliser et vos futurs travaux  

électriques seront sans failles! 

PAGE 33

PAGE 34

PAGE 32
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Pourquoi en avez-vous avez besoin? 

Des fils non soudés ont tendance à se séparer avec 

la vibration du véhicule. Omettre de souder les fils 

les laisse se corroder, ce qui ajoute de la résistance 

dans votre circuit. Lorsque vous devez réparer des 

fils endommagés et que vous ne pouvez pas utiliser 

de connecteur, vous DEVEZ les souder et utiliser une 

gaine thermorétrécissable. 

Description

• Température jusqu’à 70 watts. 

Idéal pour souder des composantes électriques et 

électroniques.

• Température numérique ajustable contrôlée par 

des capteurs en circuit fermé fiable assurant un 

chauffage rapide et constant.

• Fer à souder puissant et élément chauffant japo-

nais en céramique de qualité supérieure.

• Poignée en fer ergonomique, légère et mince.

• Grand écran DEL pour afficher la température en 

temps réel. Facile à utiliser.

• Conception compacte préservant l’espace de 

travail.

• Garantie limitée de 1 an.

 

 

 

Pourquoi en avez-vous avez besoin? 

Sertir des terminaux au bout des fils avec des pinces 

normales peut causer des faiblesses et les terminaux 

pourront se détacher ou le contact sera défaillant. 

Votre connecteur risque alors d’entrer dans le cercle 

vicieux des connecteurs fondus et de se détériorer 

de façon exponentielle. Des pinces à sertir dédiées 

fixeront uniformément le terminal au fil, assurant la 

meilleure connexion possible. 

Description

• Position 1 : 0,5 à 1,0 mm.

• Position 2 : 1,5 à 2,5 mm.

• Position 3 : 4,0 à 6,0 mm.

• Convient aux bornes isolées.

• Garantie limitée de 1 an. 

 

 

 

 

 

Station de soudage de  

qualité professionnelle

RM10003

Pince à sertir avec blocage de qualité 

professionnelle - 9 pouces

RM10002

OUTILS DE DIAGNOSTIC
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Pourquoi en avez-vous avez besoin? 

Il vous sera impossible de faire un bon diagnostic 

de stator sans un adaptateur de tension maximale 

(ATM). C’est un INCONTOURNABLE pour lire le bon 

voltage provenant d’un stator en marche.

 

Un adaptateur de tension maximale est aussi connu 

comme un adaptateur de lecture de tension de crête. 

Le système d’allumage des petits moteurs utilise des 

aimants permanents pour produire de l’électricité. 

Cette électricité voyage très vite dans les fils sous 

formes de « crêtes ».

Un adaptateur de tension maximale capte ces « 

crêtes » et permet à un multimètre numérique ordi-

naire de lire le voltage. Sans adaptateur de tension 

maximale, un multimètre lirait soit un voltage très bas 

soit aucun voltage. Comme le système d’allumage 

des véhicules de sport motorisé fonctionne avec une 

tension de « crête » et qu’un multimètre lit la tension 

moyenne, un ATM vous donnera toujours la lecture 

juste requise pour faire le bon diagnostic. 

 

 

 

Pourquoi en avez-vous avez besoin? 

Allez voir le cercle vicieux des connecteurs fondus 

à la page 23. Des connecteurs corrodés ou dé-

salignés ont tendance à chauffer, détériorant l’iso-

lant rapidement. C’est ce qui cause la majorité des 

troubles électriques d’un véhicule de sport motorisé 

et il est difficile de mettre le doigt sur l’endroit exact 

du problème. 

 

Afin d’éviter les troubles électriques, nous vous sug-

gérons fortement de changer tous les connecteurs 

opposés de la pièce que vous remplacez pour être 

certains d’avoir la connexion la plus solide possible. 

 

 

RMSTATOR possède plusieurs kits de 

connecteurs pour satisfaire tous vos besoins.

CONNECTEURS

RM22980
Multimètre numérique +  

adaptateur de tension maximale

OUTILS DE DIAGNOSTIC

Magasiner à :  
www.rmstator.com

7
2

3
3

1,
1 

M
O
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Pourquoi en avez-vous avez besoin? 

La graisse diélectrique protège les terminaux métal-

liques des connecteurs contre la terre, l’eau, la boue 

et tout autre élément. Elle joue un rôle majeur dans la 

prévention du cercle vicieux des connecteurs fondus 

en empêchant la corrosion sur les terminaux. 

 

Nous recommandons fortement d’appliquer de la 

graisse diélectrique chaque fois que vous débranchez 

un connecteur et le reconnectez. 

 

Pourquoi en avez-vous avez besoin? 

Vous n’utiliseriez pas le même filtre à huile une deu-

xième fois, n’est-ce pas? Alors pourquoi considérer 

garder votre vieux joint d’étanchéité? Lorsque vous 

réinstallez votre joint usagé, il a perdu certaines de 

ses qualités primaires: il a déjà été compressé, ce 

qui affaiblit sa capacité à sceller. Il a peut-être aussi 

chauffé, été déformé, s’est effrité ou subit d’autres 

dommages.  

RMSTATOR possède une vaste  

sélection de joints d’étanchéité.

N’oubliez pas de bien graisser vos 

connecteurs!

GRAISSE

JOINTS D’ÉTANCHÉITÉ

OUTILS DE DIAGNOSTIC

Magasiner à :  
www.rmstator.com
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Pourquoi en avez-vous avez besoin? 

Retirer un rotor ou un volant moteur semble assez fa-

cile, donc pourquoi en parler? Parce que ce n’est pas 

toujours aussi facile que ça en a l’air. La corrosion, les 

cycles d’échauffement ou un trop grand couple ap-

pliqué au boulon de fixation peuvent rendre le volant 

moteur difficile à retirer. Plusieurs mécaniciens s’en 

remettent à utiliser une barre de distension (large 

breaker bar) ou une clé à chocs pneumatique (air 

impact tool) lorsqu’un volant moteur est difficile à 

retirer. Évitez ces techniques autant que possible, car 

vous êtes certain d’endommager le volant moteur, 

l’extracteur ou même le vilebrequin, ce qui donne 

assurément de très coûteux résultats. 

 

Lorsque vous retirez votre volant moteur, assu-

rez-vous d’avoir le bon extracteur de volant moteur. 

Sinon vous risquez d’endommager sérieusement 

votre vilebrequin, ce qui vous coûtera très cher. 

N’oubliez pas de bien lubrifier les pièces avant de 

commencer et n’utilisez que des outils à main. Vous 

devez toujours porter votre équipement de sécurité, 

comme des gants et des lunettes de protection. N’hé-

sitez pas à nous contacter si vous avez des questions 

sur l’utilisation de nos extracteurs. 

 

 

Essentiel pour l’extraction  

de tout volant moteur.

EXTRACTEUR

OUTILS DE DIAGNOSTIC

Nous augmentons actuellement notre inventaire 

d’extracteurs. Vous ne trouvez pas celui que vous 

cherchez? Nous serions heureux que vous nous di-

siez ce que vous cherchez à support@rmstator.com
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MECHANIC’S CORNER  /   INPUT ITEM

Nous adorons supporter les équipes de 

course dans leur quête de la victoire. Nous 

pouvons fabriquer des stators possédant 

des caractéristiques sur mesure ayant plus 

de puissance, de performance et une meil-

leure fiabilité que les pièces d’origine. Parce 

que la défaite n’est tout simplement pas une 

option.

Intéressés à obtenir du support de  

RMSTATOR? Écrivez-nous à  

support@rmstator.com 

RMS RACING
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TÉMOIGNAGES
GEORGES SAMSON, PRÉSIDENT

Samson Racing / Circuit Pro Tour 2013

Gérer une équipe de coureurs gagnante qui cours sur un circuit aussi 

majeur que le circuit Pro Tour représente d’immenses défis. L’organisation, 

la qualité du spectacle, la performance des véhicules… tout compte dans un 

monde dans lequel 2 secondes font toute la différence. C’est pourquoi nous 

comptons sur RMS RACING afin de soutenir notre équipe avec leurs stators 

haute performance conçus pour la course. Leur expérience pour comprendre, 

diagnostiquer, réparer et maintenant fabriquer des stators de course repré-

sente tout lorsque vient le temps de produire plus de chevaux à une révolution 

insensée. Les techniciens de RMS RACING connaissent les besoins d’une équipe 

de coureurs. Ils savent identifier les systèmes d’allumage défectueux, ils peuvent 

suggérer des solutions innovantes et des performances toujours meilleures 

en effectuant un suivi sur leurs pièces et en les améliorant. Chez RMS RACING, 

tout vient de la qualité des produits et du personnel. Ils sont le « Power » dans le 

powersport!

www.cptracing.ca | www.facebook.com/CPTracing  

www.facebook.com/samson.racing

PHILIPPE SOUCY, PILOTE DE MOTONEIGE
ZoneXtreme.net / Snowmobiles.ca

Lorsqu’on se lance dans une aventure comme les courses d’accélération en motoneige 

sur l’eau, c’est le début d’un long projet qui nécessite beaucoup de sueur, de sang et de 

larmes, ainsi que beaucoup d’argent! L’une des choses les plus importantes de ce sport est 

de s’entourer de bonnes personnes et de bons commanditaires.J’ai eu la chance de trouver 

les deux chez RMSTATOR et ils ont été capables d’offrir les bonnes solutions pour optimi-

ser l’allumage de ma motoneige. Petite entreprise à Coaticook, Québec, Canada démarrée 

par deux passionnés de sports motorisés qui ont flairé une occasion dans ce marché et qui 

ont décidé de partir en affaire, RMSTATOR, entreprise ambitieuse et généreuse, encourage les 

nouveaux coureurs et les nouvelles équipes en soutenant différents projets avec leurs pièces, 

leur temps et leur argent. Ils savent écouter, déceler les problèmes et utiliser leur équipement et 

leur expérience pour offrir des produits fiables et performants. Je peux vous assurer que Sean et 

son équipe ont toujours répondu à mes questions de façon rapide et efficace. Dans le monde de 

la course, la performance ne va pas toujours de pair avec la fiabilité, surtout dans les composantes 

électriques. Les professionnels minutieux possédant plus de 20 ans d’expérience et les suivis conti-

nus sont sans contredit les meilleurs indicateurs prouvant que RMSTATOR s’intéresse au monde de 

la course et à ses équipes. Ils sont allés au-delà du nécessaire pour obtenir les résultats qu’ils dési-

raient! Je vous conseille fortement de leur faire appel si vous voulez gagner!!!! Merci.



PIÈCES
PWC

38 RMSTATOR.COM  /  V.03-2016  38

SERVICE 
CLIENT &

 RMSTATOR.COM  /  V.03-2016  



39    V.03-2016  /    RMSTATOR.COM  

Chez RMSTATOR, nous vendons d’excellents produits. Et d’excellents produits doivent générer une grande 

satisfaction chez le client. C’est pourquoi nous offrons le Service+ RMSTATOR à chacun de nos clients. L’un 

des meilleurs programmes de service à la clientèle de l’industrie 

Le Service+ RMSTATOR n’a qu’une seule règle :

Toujours satisfaire le client

Produits défectueux soumis

dans les 30 jours suivant l’achat

Remboursement ou remplacement entièrement gra-

tuit de tout produit RMSTATOR défectueux. Si c’est 

de notre faute, nous allons nous en occuper sans 

poser de questions.

  

Produits défectueux soumis

entre 31 jours et un an après l’achat 

Remplacement gratuit de tout produit RMSTATOR 

défectueux. Vous n’avez qu’à payer la livraison du 

produit. Si c’est de notre faute, nous allons nous en 

occuper sans poser de questions.

Les retours soumis

dans les 30 jours suivant l’achat

Remboursement ou remplacement de tout produit 

RMSTATOR non utilisé encore emballé. Vous n’avez 

qu’à payer la livraison du produit. Si vous avez com-

mandé par erreur, nous allons nous en occuper sans 

poser de questions.

Les retours soumis

entre 31 jours et un an après l’achat

Remplacement de tout produit RMSTATOR non utili-

sé encore emballé. Vous n’avez qu’à payer le trans-

port du produit ainsi que 20 % de frais de restockage. 

Si vous avez commandé par erreur, nous allons nous 

en occuper sans poser de questions.

Conditions pour être admissible à RMSTATOR Service+
1. Vous devez soumettre une demande de garantie / retour à RMSTATOR AVANT de nous envoyer votre 

pièce. Au moment de recevoir votre demande, nous allons : 

 

 

 

 

 

 

2. Le numéro d’autorisation fourni doit être clairement affiché sur la boîte de retour. S’il ne l’est pas, le re-

tour sera refusé et la pièce vous sera renvoyée.

3. Le numéro d’autorisation est valide durant 20 jours.

4. La garantie sera annulée si la pièce démontre tout signe de mauvaise utilisation, de manipulation impru-

dente, de mauvais traitements, de bris causé par une roue d’engrenage brisée, ou autres bris divers.

5. Des frais de 50 $ s’appliqueront si des retours ou des garanties sont envoyés à RMSTATOR via expédition 

en port dû.

6. Afin d’être admissible à un remplacement sans frais, vous devez prouver que la pièce est défectueuse. 

Sans preuves, la pièce de rechange vous sera facturée. Si la pièce s’avère défectueuse, vous serez rem-

boursé.

7. Nous allons tester la pièce retournée afin de trouver les défectuosités. Si elle n’est pas considérée défec-

tueuse, la pièce sera retournée à l’expéditeur et des frais de 25 $ s’appliqueront.

Vous demander une 

photo du produit 

défectueux. 

 

 

 

Si c’est impossible, 

nous vous enverrons 

un numéro d’au-

torisation afin que 

vous puissiez nous 

envoyer la pièce 

défectueuse.

Évaluer la pièce et 

établir la cause de la 

défectuosité.

 

 

  

Appliquer la règle 

RMSTATOR Ser-

vice+ qui convient.

RMSTATOR SERVICE +

Termes & conditions
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 / RÉPAR.R SERVICE

SERVICE DE RÉPARATION 
LÀ OÙ TOUT A COMMENCÉ

Il y a 20 ans, nous avons démarré notre entreprise 

uniquement pour réparer les stators de distributeurs 

partout en Amérique du Nord, et nous le faisons 

encore.

Quelques petites choses ont changé en cours de 

route, mais notre efficacité et notre garantie  

d’un an sont toujours présents.

Nous sommes désormais dotés d’un équipe-

ment de test de stator à la fine pointe de la 

technologie nous permettant de faire un bon 

diagnostic de votre pièce avant de la répa-

rer. Elle ne fait pas que confirmer le bris, 

mais l’identifie rapidement avec précision.

Nous utilisons aussi notre service de ré-

paration pour voir, toucher, tester et ex-

plorer de nouveaux types de problèmes 

électriques qui pourraient surgir dans 

l’industrie d’aujourd’hui.

Appelez au 1-877-838-1399 pour 

toutes questions à propos des  

stators reconstruits.

RÉPARATION RAPIDE 
COMME L’ÉCLAIR 
NOTRE SERVICE DE RÉPARATION EST TOUJOURS 
RAPIDE COMME L’ÉCLAIR! ASSEZ RAPIDE POUR 
QUE VOTRE VÉHICULE SOIT PRÊT POUR VOTRE 
PROCHAINE BALADE DE FIN DE SEMAINE.
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- DEMANDE DE NOUVEAU REVENDEUR 

BMW  Ducati  Harley-Davidson  Honda  Kawasaki 

Suzuki  Triumph  Yamaha   KTM  Autre

VOUS DEVREZ FOURNIR LES ÉLÉMENTS SUIVANTS AVEC VOTRE DEMANDE :
La demande de nouveau revendeur remplie.

Des photos de la devanture de votre magasin (incluant l’enseigne), de votre aire de vente et de votre entrepôt 

(REQUIS).

Une photocopie de votre permis de vente de véhicule et/ou de pièces et accessoires.  

OU une photocopie de votre certificat fiscale de revente. (Revendeur américain)

Une photocopie de votre certificat fiscale de revente. (Revendeur canadien)

Envoyez votre demande d’application par la poste à l’adresse : 541 Main Ouest, Coaticook (Québec) Canada, J1A 1R2

Vous avez des questions? Contactez notre service à la clientèle au numéro sans frais suivant : 1-877-838-1399 

 

Honda          Kawasaki    Polaris           Suzuki   Yamaha           Arctic Cat Autre

Arctic Cat Polaris  Ski-Doo  Yamaha  Autre

Pièces/Accessoires   Service/réparation      Fabricant/Assembleur  Concentré sur une marque 

 

Kawasaki Polaris  Sea-Doo Tiger Shark Yamaha  Wet Jet

Autre

Nom de la compagnie

Adresse

Ville     État/Province    ZIP/Code postal

Téléphone        Fax

Nom du propriétaire     Nom de l’acheteur

Courriel       Site web

TYPE D’ENTREPRISE             Motocyclettes         VTT/VUT/VCC         Motomarines            Motoneiges

Veuillez indiquer toutes les catégories pertinentes à votre magasin :

VENDEUR DE MOTOCYCLETTES FRANCHISÉ (AUTORISÉ, UNITÉS NEUVES SEULEMENT)

VENDEUR DE VTT FRANCHISÉ (AUTORISÉ, UNITÉS NEUVES SEULEMENT)

VENDEUR DE MOTOMARINE FRANCHISÉ (AUTORISÉ, UNITÉS NEUVES SEULEMENT)

VENDEUR DE MOTONEIGE FRANCHISÉ (AUTORISÉ, UNITÉS NEUVES SEULEMENT)

MAGASIN INDÉPENDANT 

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU RMSTATOR?

 N.A.S. (Facultatif)

DATE DE NAISSANCE 

FONDÉ EN

VOLUME ANNUEL DES VENTES PROJETÉES (INFORMATIONS CONFIDENTIELLES)

COMMENTAIRES

NOTES (UTILISATION INTERNE SEULEMENT)
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Garantie limitée :
 » Tous les produits RMSTATOR sont couverts 

par une garantie limitée de 1 an.

 » La garantie s’applique seulement à la pièce 

originale, n’est pas transférable et n’est dis-

ponible qu’au point d’achat.

 » La garantie ne s’applique pas aux ampoules.

 » Le produit défectueux sera remplacé par son 

équivalent ou en temps réparation. Nous ne 

garantissons pas les bris causés par les bris 

de dent d’engrenage.

 » La garantie sera annulée si la pièce a été : 

mal installée, manipulée imprudemment, 

maltraitée, ou altérée.

 » Un numéro d’autorisation de retour de 

marchandise (RMA) doit être obtenu avant 

l’envoi de toute pièce, sans quoi elle sera 

refusée.

 » Une copie de votre facture doit être in-

cluse dans la boîte. Si vous l’avez égarée, 

vous pouvez en trouver une copie en vous 

connectant à votre compte à www.rmstator.

com et en regardant dans votre historique 

d’achat.

 » La pièce défectueuse doit nous être ren-

voyée pour la tester et en faire le dia-

gnostic. Si vous êtes pressés et que vous 

savez qu’elle est défectueuse, vous pouvez 

bénéficier de notre service de remplacement 

avancé.

 » Prenez note que RMSTATOR ne couvre pas 

les frais de transport pour le retour de votre 

pièce. Vous êtes responsable des frais de 

transport.

 » Si vous n’êtes pas certains de votre diagnos-

tic, nous pouvons tester votre pièce d’ori-

gine pour la somme de de 25 $ plus frais de 

transport et manutention.

 » Prenez note que si votre pièce est testée 

et déclarée fonctionnelle, des frais de 25 $ 

plus frais de transport et manutention seront 

chargés et la pièce sera retournée au client. 

Estimez un délai d’exécution de 14 jours 

incluant le transport pour toute demande.

TERMES ET CONDITIONS
Retours : 
 » Les retours ne sont applicables qu’aux pro-

duits neuf et inutilisés.

 » Une autorisation de retour doit être obtenue 

avant que les pièces ne nous soient retour-

nées sinon elles seront refusées.

 » Le produit doit être retourné soit dans sa 

boîte d’origine ou une boîte possédant les 

mêmes dimensions. 

 » Votre facture doit se trouver dans la boîte. Si 

vous l’avez égarée, vous pouvez en trou-

ver une copie en vous connectant à votre 

compte à www.rmstator.com et en regardant 

dans votre historique d’achat.

 » Des frais de 20 % du prix de la pièce seront 

ajoutés en frais d’administration et de manu-

tention si la demande est faite 30 jours après 

la date d’achat.

 » Le client est responsable des frais de trans-

port. La seule exception acceptée serait que 

la mauvaise pièce ait été envoyée.

 » Estimez un délai d’exécution de 14 jours, 

incluant le transport, pour toute demande.

 » Si vous êtes pressés, vous pouvez bénéficier 

de notre service de remplacement avancé.

NOTE : Les TERMES ET CONDITIONS sont sujets à changement sans préavis.
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Avertissement :
 » La responsabilité maximale d’RMSTATOR est 

égale au montant payé par le client pour la 

pièce.

 » RMSTATOR n’est pas responsable des 

dommages indirects, immatériels, spéciaux, 

accessoires, exemplaires ou punitifs ou 

dommages similaires ou pertes de n’importe 

quelle nature, incluant sans s’y limiter des 

pertes de clientèles, de ventes, de profits ou 

revenu, peu importe si elles proviennent d’un 

bris de contrat, de garantie, d’un délit civil, 

d’un délit, d’un quasi-délit, d’une responsabi-

lité stricte ou autre.

 » En aucun cas RMSTATOR n’est responsable 

de blessures ou de dommage matériels.

 » Nous nous efforçons d’offrir des prix et des 

utilisations justes. Nous nous réservons le 

droit de changer nos prix et d’effectuer les 

modifications nécessaires à notre site web et 

à nos garanties sans préavis.

 » Tous les noms de fabricants sont utilisés 

uniquement comme référence.

 » L’utilisation et l’achat de produits RMSTA-

TOR signifient que vous acceptez les condi-

tions de cette garantie. Ni la performance 

de RMSTATOR ni la réception de paiement 

ne saurait être considérée ou interprétée 

comme l’adhérence de RMSTATOR à des 

conditions différentes ou additionnelles de 

la part du client à moins d’un accord écrit 

et signé par un représentant autorisé de 

RMSTATOR.

Garantie de remplacement avancée :
 » La garantie de remplacement avancée ne 

s’applique qu’aux pièces défectueuses tou-

jours sous la garantie limitée de RMSTATOR. 

Afin de bénéficier du programme de garan-

tie de remplacement avancée, vous n’avez 

qu’à remplir le formulaire d’autorisation 

de retour et acheter une pièce de rempla-

cement. Le remboursement sera accordé 

lorsque nous aurons reçu et testé la pièce. 

Une fois la pièce jugée défectueuse, nous 

appliquerons le remboursement.

 » Prenez note que si votre pièce est testée 

et déclarée fonctionnelle, des frais de 25 $ 

plus frais de transport et manutention seront 

chargés et la pièce sera retournée au client. 

Un client ayant décidé de profiter de la 

garantie de remplacement avancée et qui a 

mal diagnostiqué sa pièce pourrait ainsi se 

retrouver avec 2 pièces.

 » Vous avez 30 jours à partir de la date 

d’achat pour nous retourner la pièce ori-

ginale défectueuse. Si nous ne la recevons 

pas dans ce délai, aucun remboursement ne 

sera possible. Toute procédure normale de 

garantie doit être suivie. 

Remplacement avancé :
 » Le remplacement avancé ne s’applique 

qu’aux pièces neuves non utilisées.

 » Prenez note que si la pièce a été utilisée, 

vous pourrez devoir conserver les 2 pièces.

 » Afin de bénéficier du programme de rem-

placement avancé, vous devez contacter le 

service à la clientèle, remplir le formulaire 

d’autorisation de retour et acheter une 2e 

pièce. Le remboursement sera accordé 

lorsque nous recevrons votre pièce.

 » Vous avez 30 jours pour nous retourner la 

pièce originale. Si nous ne l’avons pas reçu 

dans ce délai, des frais administratifs de  

20 % seront déduits. Toute procédure nor-

male de garantie doit être suivie.

TERMES ET CONDITIONS

NOTE : Les TERMES ET CONDITIONS sont sujets à changement sans préavis.


