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IDENTIFICATION DU VEHICULE 
 
 
 
 

Modèle                Seven 275 S LHD  Châssis SV 
 
Peinture                
 

Moteur                1,6  Sigma 
 
Transmission              
 
N° du châssis / VIN            
 
N° du moteur               
 
Date de fabrication            
 
Date d’immatriculation           
 
N° d’immatriculation            
 
N° de réception communautaire par type    
 
Code d’identification national du type      
 
Classe environnementale de réception CE    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tampon de l’usine 
 
 

 

 
  

Caterham Cars certifie que ces 
informations sont correctes, que le 
véhicule / châssis a été 
soigneusement préparé en 
conformité avec les normes de qualité 
Caterham et que le véhicule / châssis 
a passé son inspection post-
production 
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INTRODUCTION 
 
 
Félicitations d’être le nouveau propriétaire d’une voiture de sport Caterham Seven. 
 
 
Conçu pour la course et construit pour la vie, votre Caterham Seven est développé par le département compétition et 
capable de performances bien au-delà d’une supercar moyenne. 
Merci de prendre le temps de lire ce manuel, pour bien connaître les commandes et comprendre les exigences 
d'entretien de votre voiture. Cela vous aidera à apprécier ses capacités et vous permettra d’avoir un maximum de 
plaisir. 
 
Comme toute voiture performante, il est probable que votre Caterham sera soumis aux contraintes de la conduite 
enthousiaste, en particulier sur la piste. Par conséquent, il est essentiel que le programme d'entretien et les contrôles 
réguliers contenues dans ce manuel soient respectés. Cela permettra d'assurer que le véhicule soit toujours dans les 
meilleures conditions possibles pour une utilisation optimum. Pour toute réparation, nous vous recommandons de 
ramener votre voiture au service après-vente de Caterham. Sinon, vous pouvez aussi utiliser un garage approuvé de 
Caterham. 
 
 

L'utilisation de ce manuel 
 
Ce manuel a été divisé en chapitres, chacun portant sur les différents aspects de l’utilisation et l’entretien de votre 
Caterham. Vous trouverez beaucoup de conseils utiles pour vous aider à apprendre à connaître et prendre soin de 
votre nouvelle voiture. 
 

• « Avant de prendre la route » - Comprendre les commandes, le réglage des pédales, le réglage des sièges, 
l’équipements de pluie, de sécurité et d'autres informations que vous devez savoir avant de conduire votre 
nouvelle voiture. 
 

• « Informations pratiques » - Dans ce chapitre vous trouverez toutes les données techniques sur votre 
Seven Caterham. 
 

• « Maintenance » - Détaille de tous les contrôles réguliers, que vous aurez besoin de mener à bien pour 
vous assurer du meilleur de votre Caterham. 
 

• « En cas d'urgence » - Vous trouverez ici des conseils sur ce que vous pouvez faire, y compris l'aide au 
démarrage, la vérification des fusibles et le changement d’une ampoule. 
 

• « Entretien » - Ce chapitre fournit les informations de maintenance du véhicule, y compris les visites 
d’entretiens. En outre, vous trouverez des pages qui peuvent être utilisés pour garder une trace du moment 
et d’où la visite a eu lieu. Ce trouve aussi un chapitre supplémentaire pour toutes futures modifications ou 
mises à niveau de votre véhicule. 

 
 
 

• « Codes moteur (2016)» - Ci-dessous un tableau des moteurs en fonction du modèle de Seven 
 

Modèle 160 / 165 270 / 275 310 360 

Moteur 
660cc Suzuki 3 

cylindres 
1,6 L Ford Sigma – 

135cv 
1,6 L Ford Sigma Ti-

VCT – 150cv 
2,0 L Ford Duratec – 

180cv 

 

Modèle 420 / 485 620 R/S CSR / CSR 175  

Moteur 
2,0 L Ford Duratec – 

240cv 
2,0 L Ford Duratec – 

320cv 
2,3 L Ford Duratec - 

260cv 
 

 
 
 
ATTENTION ! 
Les consignes de sécurité sont incluses dans ce manuel. Celles-ci sont indiquées par une procédure à suivre 
précisément. Ces informations doivent être considérés avec beaucoup de soin afin d'éviter la possibilité de blessures 
ou de graves dommages au véhicule. 
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I - AVANT DE PRENDRE LA ROUTE 
 
 
 
Tableau de bord des modèles avec instruments standards 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Boite 5 vitesses 
 

 
Instruments  
 

1. Inter. Feux de détresse 
2. Inter. Feu antibrouillard AR 
3. Inter. Désembuage 
4. Inter. Ventilation 
5. Témoin antidémarrage 
6. BP Lave-glace 
7. Inter. 2P Essuie-glaces 
8. Témoin Ceinture non bouclée 
9. Inter. 2P Feux de position (M) / croisement (B) 
10. Inter. 2P Clignotant droit/gauche 
11. Inter. 2P Feux de croisement (H) / route (B) 
12. BP Appel de phares 

 

 
 
 

13. Avertisseur sonore 
14. Manomètre de niveau de carburant 
15. Manomètre de température 
16. Manomètre de pression d'huile 
17. Compte tours 
18. Compteur de vitesse 
19. Témoin de feux de route (Bleu) 
20. Témoins de clignotant (vert) 
21. Témoins dysfonction moteur/batterie/freins 
22. BP démarreur 
23. BP compteur journalier 
24. Trappe Air chaud (Tirée = Chaud) - (sous volant) 

 
Inter. : Interrupteur – 2P : 2 positions - BP : Bouton Poussoir – (H) : Position Haut - (M) : Position Milieu – (B) : Position Bas – AR : Arrière 

  

1 2 3 4 10
5 

22 16 

6 

15 14 

7 5 

9 12 
11 13 

17 18 8 

19 20 20 

21 

24 

23 



 

 

7 

1) Explication du tableau de bord 
 
Feux de détresse    Interrupteur simple activant tous les clignotants. 
Feu d’antibrouillard arrière Interrupteur simple activant le feu rouge arrière côté gauche. 

Ne fonctionne que lorsque les feux de croisement sont allumés. 
Désembuage     Interrupteur simple activant le désembuage (pare-brise chauffant avant). 
Ventilation Interrupteur double positions permettant de contrôler le ventilateur à faible et grande 

vitesse. 
Lave-glaces      Bouton poussoir activant le jet de lave-glace. 
Essuie-glaces Interrupteur double positions activant les essuie-glaces continue en basse et haute 

vitesse. 
Clignotants  Commutateur 3 positions Gauche-OFF-Droite (sans retour automatique) pour prévenir 

du changement de direction 
Eclairage  principal    Interrupteur double positions activant les feux de position ou les feux de croisement. 
Feux de croisement / route Commutateur 2 positions basculant en les feux de croisement et les feux de route. 
Appel de phares    Bouton poussoir activant les feux de route pour faire un appel de phares. 
Chauffage  Situé au-dessus du genou du conducteur, cette trappe est tirée vers soit pour laisser 

entrer la chaleur. 
Démarreur  Bouton poussoir activant le démarrage du moteur. Il faut que la clé de contact soit 

tournée pour enlever l’antidémarrage (extinction du voyant). 
Avertisseur sonore    Bouton poussoir activant les Klaxons. 
 

 a) Compteur de vitesse 
Indique la vitesse de route en kilomètres/heure. 
 

 b) Affichage numérique du compteur 
L'écran affiche les éléments suivants : 

• Compteur kilométrique ou odomètre (indique la distance totale parcourue par le véhicule). 

• Compteur journalier (pour l'enregistrement d’une distance d’un trajet). 
 

 c) Bouton du compteur de vitesse 
Chaque fois que le démarreur est activé, l'écran montre la lecture de l'odomètre. En appuyant sur le bouton du 
compteur brièvement, l'affichage change et montre la lecture du compteur journalier (une nouvelle pression sur le 
bouton renvoie l'affichage de l'odomètre). Appuyez et maintenez enfoncer le bouton pour mettre à zéro le compteur 
journalier. 
 

 d) Compte-tours 
Indique la vitesse du moteur en tours par minute. 
 
Note : Un limiteur électronique empêchera la vitesse du moteur d’aller au-dessus d'un niveau de réglage d'usine 
prédéterminé. 
 

 e) Manomètre de pression d'huile 
L'aiguille indique la pression d'huile mesurée en bar. L'aiguille va rapidement augmenter lorsque le moteur est 
démarré. Si l'aiguille tombe dans la marque rouge pendant la marche normale on a une pression d'huile à un niveau 
critique qui pourrait endommager gravement le moteur ; éteindre le moteur immédiatement (se mettre en sécurité) et 
appeler l’assistance qualifiée. (La pression de l’huile fluctue selon le régime moteur) 
 
ATTENTION ! 
Ne jamais redémarrer le moteur ou conduire la voiture avec le manomètre de pression d’huile dans le rouge. 
 

 f) Manomètre de température 
L’aiguille Indique la température du liquide de refroidissement du moteur. Pendant le fonctionnement normal, l'aiguille 
passera de la partie inférieure à la partie médiane de la jauge, où elle y restera alors pendant la température normale 
du moteur. Dans des conditions de conduite sévères, telles qu’un temps très chaud ou la monté d’une longue cote, 
l'aiguille peut augmenter. Si l’aiguille monte à la marque rouge, le liquide de refroidissement est trop chaud et le moteur 
pourrait subir de graves dommages ; arrêter la voiture dès que les conditions de sécurité sont possibles et appeler 
l’assistance qualifiée. 
 

 g) Manomètre de niveau de carburant 
L'aiguille indique le niveau de carburant. Après le ravitaillement, la jauge monte lentement au nouveau niveau. 
 
ATTENTION ! 
Ne jamais laisser la voiture sans carburant (Cela pourrait endommager le convertisseur catalytique).  
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 h) Voyants du compte-tours 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Faisceau principal des phares – Blanc/Bleu 
Le voyant s’allume blanc lorsque le faisceau principal des phares est actionné et bleu lorsque les pleins phares sont 
actionnés. 
 

• Indicateurs de direction – Vert 
Le voyant s’allume en clignotant à gauche ou à droite selon l’indication de direction. Si le voyant d'avertissement ne 
parvient pas à s’éclairer ou clignote très rapidement, cela signifie que l'un des feux clignotants ne fonctionne pas. 
 

• Avertissement du moteur – Orange 
Si ce voyant est allumé quand le moteur tourne, il indique un dysfonctionnement dans le système de commande du 
moteur. Chaque dysfonctionnement aura un code et une description spécifique et peut être lu à l'aide d'un outil 
générique d'analyse (ODB). A effectuer le plus tôt possible. Si le voyant d’avertissement du moteur persiste, prenez 
contact avec l’assistance qualifiée Caterham. 

 

• Charge de la batterie – Rouge 
Le voyant s’allume pour contrôler le bon fonctionnement de la lampe lorsque le démarreur est en position « II » et 
s’éteint dès que le moteur tourne. Si le voyant reste allumé pendant la conduite, cela indique un défaut de batterie ou 
d’alternateur de charge. Prenez contact avec l’assistance qualifié. 
 

• Système de freinage - Rouge 
Le voyant a deux fonctions, « Le liquide de freins bas » et « Le frein à main ». Le voyant s’allume pour contrôler le 
bon fonctionnement de la lampe lorsque le démarreur est en position « II » et s’éteint peu après. Le voyant continuera 
à s’allumer tant que le frein à main est actionné. S'il reste allumé quand le frein à main est desserré, cela indique un 
niveau bas du liquide de freins. Prenez contact avec l’assistance qualifiée Caterham. 
 
 

• Antidémarrage Témoin lumineux – Rouge 
Voir la section sur l'immobilisation 
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2) Avant de démarrer le véhicule 
 

 a) Ajustement des pédales 
 
Les pédales peuvent être ajustées en fonction du conducteur. Prenez contact avec l’assistance qualifiée Caterham 
(Deux fixations possibles des pédales ; Toutes les Voitures n'ont pas cette facilité). 
 
 

 b) Sièges / ceintures de sécurité / Harnais 
 

• Réglage avant / arrière du siège 
Poussez le levier de réglage du siège d'un côté pour libérer les prises permettant le siège de glisser vers l'arrière ou 
vers l'avant. Assurez-vous que le siège est verrouillé en position, avant de démarrer. 
 
ATTENTION ! 
NE PAS régler le siège pendant que la voiture est en mouvement. 
 

• Appui-tête 
Les appui-têtes sont conçus pour empêcher le déplacement en arrière de la tête en cas d'accident ou d’arrêt brusque. 
A l’arrêt, les appui-têtes peuvent être enlevés pour permettre le montage du « tonneau cover ». 
 
ATTENTION ! 
Ne jamais conduire la voiture avec les appui-têtes enlevés. 
 

• Ceintures de sécurité 
Les ceintures de sécurité fournies avec votre voiture sont destinées à être utilisés par les occupants de taille adultes 
et doit être utilisé par un occupant SEULEMENT. Les ceintures de sécurité sont un équipement de sécurité. En cas 
de collision, les passagers peuvent être projetés sans retenue à l'intérieur, ou peut-être projeté hors de la voiture, 
entraînant des blessures pour eux-mêmes et aux autres occupants. 
 
ASSUREZ-VOUS que le passager soit aussi solidement et tout le temps attaché. 
 

• TOUJOURS régler les ceintures de sécurité pour éviter tout mou dans la sangle. NE PAS desserrer la 
sangle en tirant la ceinture loin du corps - pour être pleinement efficace, la ceinture de sécurité doit rester 
en plein contact avec le corps à tout moment. 

• TOUJOURS adapter la sangle ventrale sur le bassin (jamais à travers l'abdomen), et veiller à ce que la 
sangle diagonale passe à travers la poitrine, en passant sur l'épaule, sans appuyer sur le cou. 

• Ne pas prendre plus d'une personne dans une ceinture, ou utiliser en aucune manière une ceinture de 
sécurité qui est tordue ou obstruée et qui pourrait nuire à son bon fonctionnement. 

• NE PAS attacher des ceintures de sécurité sur des objets durs ou fragiles dans les vêtements, tels que 
des stylos, clés, lunettes, etc. 

• NE PAS laisser un bébé ou un enfant à être porté sur les genoux. La force d'un accident peut augmenter 
considérablement le poids corporel jusqu’à plus de 30 fois, ce qui rend impossible de tenir un l'enfant. 

• Ne laissez pas un corps étranger entrer dans la boucle de ceinture de sécurité car cela peut rendre les 
boucles inopérantes. 

• Les femmes enceintes devront demander à leur médecin des conseils sur la meilleure façon de porter des 
ceintures de sécurité. 

 
Prendre soin de la ceinture de sécurité 
Inspectez régulièrement la sangle de ceinture pour vérifier des signes d'effilochage, de coupure ou d’usure, en 
accordant également une attention particulière à l’état des points de fixation et de réglage. 
Des précautions doivent être prises pour éviter les effets de vernis sur la sangle, d'huile et de produits chimiques (Voir 
« Nettoyage et entretien automobile »). 
 
Trois tests pour vérifier les ceintures de sécurité 
1) Avec la ceinture de sécurité attachée, prenez la sangle près la boucle et donner une traction vers le haut rapide - 
la boucle devrait rester bien verrouillé ! 
2) Avec la ceinture de sécurité dégrafée, déroulez la sangle à la limite de sa longueur. Vérifiez que le dévidage est 
libre et pas bridé. 
3) Avec la sangle moitié dévidée, maintenez la languette plaque et lui donner une traction rapide vers l'avant - le 
mécanisme doivent se verrouiller automatiquement et arrêter tout dévidage ! 
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ATTENTION ! 
Toujours remplacer un ensemble de ceinture de sécurité qui a résisté lors d'un grave impact du véhicule, ou que la 
sangle montre des signes d'effilochage. 
 
 

• Harnais 
Un harnais multipoint tient le conducteur fermement dans le siège en toute circonstance (contrairement à une ceinture 
de sécurité qui « verrouille » sur l'impact seulement). Mis à part l'avantage accru pour la sécurité et étant tenue plus 
sûre dans des circonstances extrêmes comme une conduite sur piste, le harnais va supprimer l’aisance du conducteur 
qui se concentrera sur l’utilisation du volant. Par conséquent, il y aura un meilleur contrôle de la voiture. 
 
La sangle abdominale est engagée en premier lieu, en s’assurant qu'elle soit ajustée de telle sorte qu'elle se trouve 
au point milieu du corps. Il sera exigé un effort pour qu’elle soit bien serrée. Les bretelles sont ensuite engagées dans 
la fente et serrée en tirant sur les sangles de réglage. 
Un harnais doit être serré pour ne pas permettre le mouvement du torse. Bien que cela soit restrictive au premier 
abord, un pilote prendra rapidement l’habitude pour finalement préférer ce sentiment dans une Seven. Pour enlever 
le harnais, appuyer sur le bouton rouge « Press » 
 
Harnais 4 Points (homologué FIA et Route) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajustement du harnais 
Faites glisser les sangles arrière à travers la boucle métallique trois barres pour régler parfaitement la longueur de la 
sangle. Les sangles doivent passées bien sur l’épaule dans l’axe des seins. En faisant, en premier, ce réglage vous 
permettez en sorte, que les protections de confort soient situées dans une position correcte lors du serrage des 
sangles. Assurez-vous que les sangles abdominales soient bouclées en premier et que la boucle de verrouillage soit 
dans une position centrale, l'ajustement final est repris en tirant sur les bretelles. 
 
ATTENTION ! 
Vérifiez toujours votre harnais sur les frottements réguliers, point de dommages ou la corrosion du matériel. Portez 
une attention particulière aux zones qui peuvent être moins visibles, comme sous le siège ou la capotes. 
L'essence, l'acide de batterie, l'eau de Javel ou les divers solvants ne doivent pas se répandre sur les harnais. 
Portez toujours votre harnais bien serré autant que le confort le permette mais ne serré pas jusqu’à la perte de 
circulation de sang. 
 
Toujours remplacer un ensemble de harnais de sécurité qui a résisté lors d'un grave impact du véhicule, ou que la 
sangle montre des signes d'effilochage. Ne jamais apporter des modifications à votre système, soit par couture ou 
coupure ou en modifiant la boucle d’attache. 
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2) Montage de l’équipement de pluie 
 
Installer la capote est relativement simple si la procédure est correctement suivie. Par conséquent, nous 
recommandons de suivre les séquences suivantes : 
 

i) Déployer les arceaux de la capote en desserrant les sangles pour permettre à ceux-ci de retomber un 
peu vers l’avant. 
 

ii) Déplier la capote et la fixer sur le pare-brise premier. 
 

iii) L’étirer vers l'arrière du coffre au-dessus de la voiture et la clipser sur les rivets extérieur arrière du coffre 
du côté vers le centre. 
 

iv) Fixer les rivets restants sur les côtés du véhicule. 
 

v) A l'intérieur du véhicule, tendre la capote en tirant sur l'extrémité libre des sangles (la boucle se verrouillée 
automatiquement en position lorsqu'elle est relâchée). Les sangles doivent être ajustées jusqu'à ce que 
l’arceau avant soit en ligne avec la couture de la capote. (Voir la figure 6) 
 

vi) A l’intérieur de la capote, envelopper l’arceau par la bande Velcro, cela empêchera la capote de gonfler 
par la vitesse. 
 

vii) Le haut des portes doit être coincés sous les rabats du côté de la capote afin de rendre celle-ci étanche. 
À l'arrière, cependant, les portes recouvrent la capote. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Sangles de réglage 

Arceau 
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Démontage et stockage 
 
Pour retirer la capote, desserrer les boucles et enlever à l'inverse de la procédure (Vii à i). Il est important que la 
capote soit repliée correctement lorsqu’elle est enlevée afin d'éviter les plis disgracieux et à empêcher les fenêtres en 
plastique transparent de se rayer. Nous suggérons de toujours la plier comme la représentation de la figure 7. Pour 
prévenir des dommages, et libérer de l'espace de stockage, un sac de protection pour la capote est disponible en 
option chez Caterham Cars 
 
Note : Ne rangez jamais la capote lorsqu'elle est mouillée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Sac de capote 
en option 
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4) Sécurité 
 

 a) Clés / N° des clés 
Quatre clés, vous a été fourni : 2 clés de contact et 2 pour le bouchon de carburant. Les chiffres pour celles-ci sont 
sur une petite étiquette fixée au porte-clés. Vous a également été fourni deux transpondeurs codés. 
 
ATTENTION ! 
Gardez le porte-clés et les clés de rechanges dans un endroit sûr – PAS DANS LA VOITURE ! 
 
Si une clé est perdue merci de contacter Caterham Cars et de prendre des dispositions pour refaire une clé et 
transpondeur supplémentaire. 
 
 

 b) Immobilisation 
La plupart des Caterham sont équipés d'un dispositif d'immobilisation en standard. 
 
 

 c) Désarmer le système 
Insérez votre clé de contact avec le transpondeur attaché au même porte-clés. L’unité de lecture reconnaîtra 
automatiquement le transpondeur et désarmera votre immobilisation. La LED cesse de clignoter et se fixe au rouge 
indiquant que le véhicule peut être démarré. 
 
 

 d) Armer le système 
Lorsque le contact du véhicule est coupé et la clé retirée du Neiman, le dispositif d'immobilisation est prêt à être armé 
et la LED rouge s’allume. Pendant cette période, le contact peut être remis, ce qui annule l'armement du dispositif et 
qui permet au véhicule d'être à nouveau démarré normalement. Si, au bout de vingt secondes, le contact n'a pas été 
tourné, le dispositif d'immobilisation sera automatiquement « en action » et la LED rouge clignote. 
Cette séquence signifie « armement automatique » et qu'il est impossible de laisser votre véhicule sans protection. 
 
ATTENTION ! 
Votre système va automatiquement réarmer dans les vingt secondes si vous ne mettez pas le contact. 
 
 

• Programmation d’un nouveau transpondeur 
Si vous avez besoin d'un nouveau transpondeur pour un utilisateur supplémentaire, ou en remplacement suite à la 
perte ou à un dommage, Prenez contact avec l’assistance qualifiée Caterham. 
 
Une fois que vous avez reçu votre nouveau transpondeur, vous devrez la programmer. Pour ce faire, vous devez avoir 
un transpondeur existant qui exploite déjà le système. 

1) Désarmez le système en utilisant un transpondeur existante attaché à la clé de contact. 
2) Mettre le contact et à deux reprises, tournez en marche puis arrêt, le tout dans les 7 secondes (la LED clignote 

rapidement). 
3) Le système reconnaîtra alors le transpondeur sur le porte-clés et la reprogrammera. 
4) La LED clignote une fois pour indiquer qu'il reconnaît le transpondeur. 
5) Retirez la clé de contact avec le transpondeur s’y trouvant. 
6) Faire passer le nouveau transpondeur à proximité du Neiman. 
7) La LED clignote deux fois pour indiquer que le nouveau code du transpondeur est en mémoire. 
8) Passez tous les transpondeurs supplémentaires à proximité du Neiman. 
9) Pour chaque transpondeur programmé dans le système, la LED clignote un certain nombre de fois pour 

indiquer que le code du transpondeur est bien programmé dans le système. 
10) Lorsque vous avez terminé, mettez hors contact le Neiman ce qui quittera le mode de programmation de 

l’antidémarrage. 
 

Chaque fois que vous programmez un nouveau transpondeur dans le système, il effacera automatiquement tous les 
autres codes des transpondeurs en mémoire donc tous les transpondeurs nécessaires pour faire fonctionner le 
système doit être programmé avant. 
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• Suppression de la mémoire de l’antidémarrage du code du transpondeur perdues 
Si vous perdez un de vos transpondeur, votre véhicule n’est plus totalement sécurisé. Toute personne qui trouve votre 
transpondeur pourrait désarmer votre antidémarrage. Pour éviter cela, vous êtes en mesure de supprimer les codes 
du transpondeur du système. 
Parce que votre système d’antidémarrage reconnait cinq codes de transpondeur différents, vous devrez 
reprogrammer toutes vos clés transpondeur existantes pour cela se reporter au chapitre du mode de programmation. 
 
Note : L’antidémarrage est un système d'immobilisation électronique et tire son alimentation principale de votre 
batterie de voiture. Cependant, la consommation dans l'état armé est telle qu'elle ne devrait pas nuire à votre batterie 
de voiture. 
 
ATTENTION ! 
Les clés transpondeurs contiennent des circuits électroniques délicats et doivent être protégées contre les chocs, les 
dégâts d'eau, les hautes températures, l'humidité, la lumière solaire directe, les effets des solvants, des cires et des 
nettoyants abrasifs. 
 
 

• Déconnexion de la batterie du véhicule 
Si la batterie du véhicule est déconnectée pour une raison quelconque, l’état du système de sécurité avant la 
déconnexion sera mémorisé et réinitialisé automatiquement lorsque le la batterie est de nouveau connectée. 
 
 

• Neiman et verrouillage de la direction 
Le Neiman utilise différentes positions pour actionner la serrure de la direction, des circuits électriques et du démarreur 
: 
'O' - Direction verrouillée 
Avec la clé retirée, la colonne de direction est verrouillée et la plupart des circuits électriques ne sont plus 
opérationnels. 
'I' - Direction déverrouillé 
Tournez la clé du Neiman sur la position « I » pour déverrouiller la direction. 
'II' - Circuits électriques alimentés 
Tournez la clé du Neiman sur la position « II » ; tous les circuits électriques sont opérationnels. 
'III' - Démarreur en fonction 
Tournez la clé du Neiman sur la position « III » pour pouvoir actionner le démarreur moteur ; relâchez le bouton 
poussoir dès que le moteur démarre (La clé retourne automatiquement à la position « II »). 
 

• Antivol de direction 
Déblocage de la direction : 
Insérez la clé et tournez le Neiman en position 'I' - un petit mouvement de la roue de direction peut être nécessaire 
pour dégager le verrouillage. 
Pour bloquer la direction : 
Tournez la clé du Neiman en position 'O', retirez la clé et tournez le volant jusqu'à ce que le verrouillage soit engagé. 
 
Note : Une voitures équipés d'un volant extractible ne dispose pas d'un mécanisme de verrouillage de direction. 

 
ATTENTION ! 
Une fois que le verrou de direction est en prise, il est impossible de diriger la voiture. 
NE PAS retirer la clé, ou tourner le Neiman en position « O » pendant que la voiture est en mouvement. 
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5) Démarrage du moteur 
 
ATTENTION ! 
Avant de démarrer le moteur assurez-vous que vous êtes familier avec les consignes ci-dessous. Les convertisseurs 
catalytiques sont facilement endommagés par une mauvaise utilisation, en particulier si le mauvais carburant est 
utilisé ou si un défaut d'allumage du moteur se produit - avant de démarrer le moteur, assurez-vous d’être au courant 
des précautions détaillées dans le chapitre « Convertisseur catalytique ». 
Ne jamais démarrer ou laisser tourner le moteur dans un bâtiment non ventilé – Les gaz d'échappement sont toxiques 
et contiennent du monoxyde de carbone qui peut causer une perte de connaissance et peut même être mortel. 
 
1) Vérifier que le frein à main est activé et que le levier de vitesse soit en position neutre (point mort). 
2) Eteignez tous les équipements électriques inutiles. 
3) Pour les voitures équipées d'un bouton-poussoir de démarrage, tournez le Neiman en position « II » et appuyez sur 
le bouton poussoir rouge, le relâchez dès que le moteur démarre. 
 
ATTENTION ! 
NE PAS appuyer sur la pédale d'accélérateur lors du démarrage et NE PAS faire fonctionner le démarreur pendant 
plus de 15 secondes à la fois. Si le moteur ne démarre pas éteindre et attendre pendant au moins 10 secondes avant 
d'essayer à nouveau. 
 
Note : Lorsque la batterie est dans un état de charge faible, enfoncer l'embrayage avant de commencer et maintenir 
enfoncée jusqu'à ce que le moteur soit en marche. 
 

a) Démarrage en climats froids 
En condition de gèle, appuyez à fond sur la pédale d'embrayage lors du démarrage et la maintenir enfoncée jusqu'à 
ce que le moteur soit en fonctionnement. Notez que le lancement du moteur consomme de l’électricité et que le témoin 
de charge de la batterie peut prendre plusieurs secondes pour s’éteindre. 
 

b) Mise en chauffe du moteur 
Dans l'intérêt d'économie de carburant, il est conseillé de conduire la voiture peu après l’avoir démarrée, en se 
souvenant que de fortes accélérations ou une utilisation poussée du moteur avant la température normale de 
fonctionnement peut endommager le moteur. 
 
 

6) Rodage 
 
Le moteur, la boîte de vitesses, les freins et les pneus ont besoin d’un temps de rodage et s’adapter aux exigences 
de la vie quotidienne automobile. Pendant les 1000 premiers kilomètres, il est essentiel que vous conduisiez en tenant 
compte du rodage en cours et suivre les conseils suivants : 

• NE PAS laisser le moteur dépasser 4000 tr / min. 

• NE PAS faire fonctionner le moteur à plein régime. 

• NE PAS faire fonctionner le moteur en sous ou sur régime. 

• ÉVITER les freinages brusques. 
Une fois la distance de rodage terminée, la vitesse du moteur peut être progressivement augmenté. 
 

 a) Convertisseur catalytique 
Le système d'échappement sur votre voiture intègre un convertisseur catalytique, qui convertit les émissions toxiques 
de l’échappement du moteur en gaz moins nocifs, réduisant ainsi la pollution atmosphérique. 
 
ATTENTION ! 
Le convertisseur catalytique peut facilement être endommagé par une mauvaise utilisation, en particulier si un 
mauvais carburant est utilisé. Pour cette raison, il est TRES IMPORTANT que vous teniez compte des précautions 
suivantes : 
 

 b) Ravitaillement en carburant : 
Utilisez SEULEMENT le carburant recommandé pour votre voiture (voir Données techniques). 
 

 c) Démarrage du moteur : 
 
ATTENTION ! 
NE PAS continuer à faire fonctionner le démarreur si le moteur ne démarre pas après quelques tentatives (le carburant 
non brûlé peut être aspirée dans le système d'échappement, ce qui endommage le catalyseur) - Prenez contact avec 
l’assistance qualifiée Caterham. 
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Lors du démarrage si on a des ratés suspectes, NE PAS conduire la voiture ou tenter d'enlever ces ratés en appuyant 
sur la pédale d'accélérateur. NE PAS tenter de pousser ou tirer pour démarrer la voiture. Au lieu de cela, fermer le 
contact du Neiman et prenez contact avec l’assistance qualifiée Caterham. 
 

 d) Conduire la voiture : 
 
Lorsque le moteur atteint la température normale de fonctionnement, et qu’il y a un défaut suspecte d'allumage ou 
que la voiture manque de puissance lors de la conduite, elle peut être emmenée LENTEMENT (au risque des 
dommages du catalyseur) à l’assistance qualifiée Caterham. Ne jamais laisser la voiture tomber en panne sèche de 
carburant (les ratés résultant pourraient détruire le catalyseur). Un moteur brûlant un excès d'huile (fumée bleue de 
l’échappement), va progressivement réduire l'efficacité du catalyseur. Ne pas faire de surrégime au moteur. 
 

 e) Arrêt du moteur : 
 
NE PAS éteindre le moteur lorsque la voiture est en mouvement, une vitesse ou la marche arrière sélectionnée. 
 

 f) Maintenance du véhicule : 
Tous les ratés, la perte de puissance ou la panne du moteur, peuvent sérieusement endommager le convertisseur 
catalytique. Pour cette raison, il est essentiel de ne pas toucher le moteur et d’effectuer régulièrement les visites 
d’entretiens par Caterham Cars, conformément au plan de visite inclus dans ce manuel. 
 
ATTENTION ! 
NE PAS faire fonctionner le moteur avec une bougie d’allumage défectueuse, ou d’utiliser un appareil qui nécessite 
une insertion dans une bougie d'allumage. 
La température d'échappement peut être extrêmement élevée ; NE PAS stationner sur un terrain où il y aurait des 
matériaux combustibles, tels que, herbe ou feuilles sèches, qui pourraient entrer en contact avec le pot d'échappement 
– risque de provoquer, par temps sec, un incendie. 
Le ventilateur de refroidissement peut fonctionner après que le moteur soit éteint. Restez à l'écart du ventilateur lors 
de tout travaillant dans le compartiment moteur. 
Avant de procéder à des vérifications d'entretien ou de travailler dans le compartiment moteur, respectez TOUJOURS 
les précautions de sécurité énumérées dans le chapitre « Sécurité dans le garage ». 
 
 

7) Boîte de vitesses 
 
Les positions des vitesses sont indiquées sur le levier de vitesses. La synchronisation des vitesses s’engagement par 
un embrayage, et prévu sur tous les passages de rapports de marche avant. La position neutre du levier de vitesse 
est effectuée par un ressort pour se repositionner naturellement entre le vitesse 3 et 4. 
 

 a) Sélection de la marche arrière 
Avant de sélectionner la marche arrière, ASSUREZ-VOUS QUE LA VOITURE EST STATIONNAIRE ; puis, appuyez 
à fond sur la pédale d'embrayage. Après une brève pause, déplacer le levier de vitesses à sa position en poussant le 
levier complètement vers la droite puis vers l’arrière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  b) Précautions lors de la conduite 
 
ATTENTION ! 
NE PAS reposer votre main sur le levier de vitesses en route ; La pression transmise de votre main, peut entraîner 
une usure prématurée du mécanisme du sélecteur de vitesse. 
NE PAS reposer votre pied sur la pédale d'embrayage tout en roulant ; ce qui provoquerai une usure excessive de 
l'embrayage ! 
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8) Essence 
 
Tous les modèles de Seven chez Caterham fonctionnent à l'essence sans plomb 95 RON (minimum). 
 
Les Seven de performance plus élevée dans notre gamme nécessitent un indice d'octane d’essence sans plomb plus 
élevé. Merci de se référer au chapitre d’information utile pour le carburant recommandé pour votre modèle de 
Caterham. 
 
ATTENTION ! 
UTILISER UNIQUEMENT L’ESSENCE SANS PLOMB. De graves dommages du pot catalytique se produit si le 
carburant utilisé est incorrect. 
 

 a) Remplissage de carburant 
Toujours remplir le réservoir LENTEMENT jusqu'à ce que le pistolet de remplissage coupe automatiquement 
l'alimentation en carburant. Ne pas tenter de remplir le réservoir au-delà de ce point ce qui pourrait entraîner un 
débordement due à la dilatation du carburant. La trappe de remplissage est conçue pour accepter une étroite buse 
que l’on trouve sur les pompes qui fournissent SEULEMENT l’essence sans plomb. Un rabat se trouve à travers le 
goulot de remplissage ; insérer le pistolet de remplissage suffisamment pour ouvrir complètement le rabat avant 
remplissage. 
 
ATTENTION ! 
NE PAS remplir complètement le réservoir si la voiture doit être garée sur une pente en plein soleil ou en température 
ambiante élevée - l'expansion du carburant pourrait causer un débordement. 
 

 b) Difficultés de remplissage 
Le pistolet de remplissage en carburant des pompes peut varier considérablement d'une station d’essence à une 
autre. Les stations modernes sont équipées d’un capteur qui coupe automatiquement l'alimentation dès que la 
turbulence est détectée dans la partie supérieure du réservoir. Le goulot du réservoir de la voiture pourrait aussi 
entraîner une difficulté lors remplissage du carburant. 
Si les propriétaires éprouvent des difficultés, les conseils suivant peuvent être utiles : 

• Tenir le pistolet de remplissage avec la gâchette directement au-dessous la trappe (perpendiculairement au sol). Le 
mouvement du pistolet de chaque côté, ne facilite pas le processus de remplissage. 

• Remplir le réservoir lentement - NE PAS enfoncer complètement la gâchette. 
 
 

9) Système de freinage 
 
Le système hydraulique de freinage fonctionne grâce à deux circuits ; si un circuit est défectueux, l'autre continuera 
de fonctionner. Toutefois, dans le cas d'une défaillance d’un des circuits de freinage, la voiture devra être conduite 
avec une EXTREME ATTENTION pour être ensuite retirée de la route. 
 

 a) Les plaquettes de frein 
Le système de frein et les garnitures (plaquettes) nécessitent une période de rodage. Pendant les premiers 800 km, 
éviter les situations où un fort freinage est nécessaire. Rappelez-vous que l'entretien est essentiel et veiller à ce que 
les éléments de freinage soient examinés à intervalles réguliers. Changés un élément à chaque fois qu’il est 
nécessaire pour assurer la sécurité et des performances optimales. 
 
ATTENTION ! 
NE PAS laisser le pied sur la pédale de frein en roulant ; cela peut surchauffer les freins en réduisant leurs efficacités 
et provoquer une usure excessive. 
 

 b) Le frein de stationnement 
Le frein de stationnement agit sur les roues arrière et ne doit pas nécessiter un ajustement. Pour utiliser le frein à 
main, tirez le levier vers le haut. Toujours utiliser le frein à main à chaque fois que vous garez la voiture. Pour l’enlever, 
tirez le levier vers le haut légèrement, appuyer sur le bouton et abaisser complètement le levier. 
 
ATTENTION ! 
Ne pas conduire avec le frein à main serré ; cela pourrait endommager les freins arrières. 
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II - INFORMATIONS UTILES 
 
 
 

Spécifications du moteur Ford Sigma 135 
 
 

Type de moteur       : 4 cylindres en ligne 
 

Position         : Longitudinal AV 
 

Alimentation        : Atmosphérique 
 

Cylindrée         : 1596 cm3 
 

Diamètre du piston      : 79,0 mm 
 

Alésage du cylindre     : 81,4 mm 
 

Culasse         : 16v DOHC -16 soupapes et double arbre à cames en tête - 
 

Piston          : Rigide 
 

Ratio de compression     : 11.0 :1 
 

Puissance maximum     : 135bhp@6800 rpm – 135 ch à 6800 trs/mn - 
 

Couple maximum      : 165lbft@4100 rpm - 165 Nm à 4100 trs/mn 
 

Régime moteur maximum   : 6800 rpm - 6800 trs/mn - 
 

Système d’allumage     : MBE 
 

Système d'admission     : 4 injections par piston 
 

Système de carburant     : Injection multipoint 
 

Type de carburant      : Supercarburant sans plomb 95 ou SP95 (RON 95, MON 85) 
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1) Caractéristiques techniques 
 

 a) Type de véhicule 
Voiture de sport décapotable, deux places. 
 

 b) Construction 
Châssis en structure tubulaire acier. 
Carrosserie en panneaux d’aluminium avec protection en nid d'abeille pour le côté de l’habitacle en cas d’impact. 
Le nez et les ailes sont en GRP (Glass Reinforced Plastic) - fibre de verre -. 
 
 

• Dimensions de la Seven 275S – Châssis SV 
 
    Empattement (Axes moyeux)    : 2295 mm 
 
    Voie avant (Axes des pneus)    : 1460 mm 
 
    Voie arrière (Axes des pneus)    : 1470 mm 
 
    Longueur  (Axe voiture avec les feux)  : 3350 mm 
 
    Largeur Avant (Répétiteurs sur ailes)  : 1720 mm 
 
    Largeur Arrière (Hauts des ailes)   : 1700 mm 
 
    Hauteur avec capote       : 1130 mm 
 
    Hauteur sans capote (Arceau)    : 1110 mm 
 
    Diamètre de braquage      : 11 m 
 
    Largeur intérieure (Dossiers des sièges) : 1040 mm 
 
    Siège à hauteur du toit (planché normal) : 900 mm 
 
    Capacité bagages        : 130 litres 
 
 

• Masse en charge mini & maxi 
 
    Poids mini : 575 kg 
 
    Poids maxi : 875 kg 
 
 

 c) Système de freinage 
Deux circuits jumeaux identiques, avant / arrière fractionnable, avec avertissement du système de niveau bas de 
liquide. Disques avant et arrière. 
 
 

 d) Frein de stationnement 
Frein agissant sur les roues arrière actionnés par levier à main. 
 
 

 e) Amortisseurs 
Avant : Amortisseur actionné en double triangulation avec barre antiroulis et ressorts hélicoïdaux sur vérins. 
   Totalement indépendants de l'arrière. 
 
Arrière : La suspension semi-indépendante arrière est exclusivement en version « De Dion ». 
 
 

 f) Mécanisme de direction 
Par Crémaillère en 2,46 tours de butée à butée. 
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 g) Couple de serrage des écrous de roue pour route 
Un couple de 75Nm à 100Nm 
 
 

 h) Electricité 
12 Volts, négative à la masse 
Sortie de l'alternateur pour moteur Sigma : 70 Ampères 
Capacité de la batterie pour moteur Sigma EU6 : 47 Ampères/heures – Maxi – 
Batterie d’origine (sortie d’usine) :  Banner Starting Bull réf. : 530 34 
           Technologie : Plomb ouvert avec entretien 
           Tension : 12V 
           Capacité : 30Ah 
           Intensité démarrage : 300A 
           Dim. : L 187 x l 128 x h 165 
           Utilisation : Spéciale tondeuse - motoculture 

 
 

 i) Transmission manuelle 
Embrayage par action hydraulique. 
 
 

 j) Roues - Pneus – pression (Origine Caterham) 
Jantes Alliage AV/AR :  6,5J x 15’’ 
         Diamètre intérieur :   15’’ = 381mm 
         Largeur :      6,5’’= 165mm 

 
Pneus AV/AR :     AVON CR500 - 195/45 R 15 78W 
         Largeur :      195mm 
         Hauteur du flan :    45% de 195mm = 88mm 
         Type :       R (Radial) 
         Diamètre intérieur :   15’’ = 381mm 
         Diamètre extérieur :   557mm 
         Indice de charge maxi :  78 = 425 kg par pneu 
         Indice de vitesse maxi :  W = 270 km/h 

 
Pression AV/AR :    entre 18psi et 24psi ou  entre 1,24 bar et 1,65 bar 
 (sur pneu froid)    1,5 bar - conseillé par SV Automobile - 
 
 

 k) Etalonnage de la boîte 5 vitesses 
Référence Caterham : 30G038A – Mazda 5 vitesses M15M-D – (Info Caterham du 06/10/2016) 

1ère Vitesse :   3,136 
2ème Vitesse :  1,888 
3ème Vitesse :  1,330 
4ème Vitesse :  1,000 
5ème Vitesse :  0.814 
Marche Arrière : 3,758 
 
 

 l) Rapport de transmission final (Pont) 
Référence Caterham : 30A034A (Info Caterham du 06/10/2016) 

5 Vitesses EU6 : 3,91 
 
 

 m) Quantités des fluides 
Réservoir à essence (châssis SV) :      41 L 
Carter huile moteur Sigma (y compris le filtre) :  4 L 
Boîte de vitesse 5 rapports :        1,9 L 
Système de refroidissement avec chauffage :  5,1 L 
Différentiel Sigma (Pont) :        1,2 L 
 
Note : Les quantités d’huile de la boîte de vitesses et du différentiel sont approximatives et le niveau correct devra 
être obtenu via le bouchon de niveau 
 



 

 

21 

La liste des quantités des fluides devra être utilisée comme un guide pour le remplissage initial, le niveau d'huile 
moteur correcte ou le niveau du liquide de refroidissement doivent être atteints en suivant la procédure indiquée en 
page 28 & 29 
 
 

 n) Recommandation des spécifications des fluides 
 
Constructeur Caterham : 
Huile moteur Sigma 1.6 :  Motul 5W30 Synthétique 
Huile Boîte de vitesse :  Motul 75W90 Synthétique / GL-5 
Huile différentiel (Pont) :  Motul 80W90 Semi-Synthétique / GL-5 
Liquide de refroidissement : Liquides rose « Universels » du type Organique – OAT (Organic Additive Technology) - 
Liquide de freins :    DOT4 
 
 
Importateur SV Automobiles : 
Huile moteur Sigma 1.6 :  Shell Helix HX7 10W40 Semi-synthétique 
Huile Boîte de vitesse :  Motul 75W90 Synthétique / GL-5 
Huile différentiel (Pont) :  Motul 75W140 Synthétique / GL-5 
Liquide de refroidissement : Liquides rose « Universels » du type Organique 
Liquide de freins :    DOT4 
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2) Utilisation en piste 
 

 a) Profiter de votre Seven Caterham en Compétition ou roulage piste 
 
En raison de la difficulté - et de l'illégalité – d’utiliser les performances complètes de votre Seven Caterham sur routes 
publiques, de nombreux propriétaires choisissent d'utiliser leurs voitures en compétition, tels que les courses sur 
circuit, les sprints et courses de côtes, ainsi que les jours en piste de roulage non-compétitifs. 
 

 b) Sport Auto 
 

 Coupe Academy (2016) 
 
L’introduction au sport auto par Caterham : une série exclusivement dédiée aux novices. Un pack complet, incluant 
votre Caterham 275 équipée d’un moteur Ford 1600, une licence, support technique… 
 
La Caterham Academy, une formule en plein essor 
La Caterham Academy, qui entamera en 2016 sa sixième saison, s’affirme de plus en plus comme le meilleur moyen 
de rentrer dans le monde du sport automobile. Exclusivement réservée à des conducteurs inexpérimentés en termes 
de course automobile, l’Academy est un pack complet qui contient les éléments requis pour faire ses débuts dans le 
sport auto. De plus, l’évolution dans la catégorie Roadsport permet de continuer la compétition dans un autre niveau 
tout en conservant son véhicule de départ qui subira de légères modifications toutefois efficaces ! 
 
Le pack Academy, unique en son genre 
Exclusivement réservé aux novices, qui débuteront avec la même expérience en sport auto (c’est à dire aucune !). 
Chaque Académicien est assuré de concourir contre des personnes de son niveau. 
Contrôlées de manière rigoureuse, les voitures pilotées par les Académiciens seront identiques. Le support technique 
d’une écurie n’est pas autorisé ; aussi, seul Caterham Compétition France sera habilité à intervenir en cas de problème 
lors des événements. De cette manière, ne pas avoir de connaissance mécanique n’est pas un frein à la participation 
à l’Academy. 
 
Composition du pack  
Le pack Academy comprend en premier lieu une Caterham Seven motorisée par un moteur Ford 1.6 développant 135 
chevaux, sur base de Caterham 275. Homologuée sur route en France, elle doit être immatriculée pour participer à 
l’Academy. Etant aussi une voiture de course, elle est équipée de tous les équipements de sécurité comme un arceau 
cage approuvé par la FIA, un extincteur plombé et un coupe circuit. Enfin, le pack Academy inclut les engagements 
pour les courses, la licence et un support technique minimum. 
Le pneu Yokohama a été spécialement choisi pour permettre aux pilotes novices d’appendre et de prendre en main 
leur voiture en toute sécurité. De plus, un seul train de pneus peut suffire pour toute la saison de l’Academy. 
 
 

 Coupe R300 Superlight (2016) 
 
Le parfait compromis entre puissance et performance d’une voiture faite pour la course. Le 2.0L Duratec de près de 
200 cv, une boite 6 vitesses et un pont autobloquant sur le célèbre châssis S3 de 500 kg, sur base de Caterham 
Seven 355 constitue ce que nos pilotes désignent comme la meilleure Caterham de course de tous les temps. 
 
La Coupe des champions 
La coupe Superlight R300 est la plus spectaculaire, la plus rapide et la plus relevée des compétitions Caterham. 
Réservée à des pilotes un peu plus aguerris, elle met tous les sens en éveil et décuple les sensations à son volant. 
La bataille est souvent rude avec plus de 20 voitures sur la piste ! Pour concourir en coupe R300, vous devez obtenir 
une licence FFSA. 
Les pneus utilisés sont des Yokohama. 
Au choix dans cette catégorie comme pour la Roadsport, un engagement privé ou avec une écurie ! 
 
 

 Coupe Roadsport (2016) 
 
La suite logique pour les mordus de circuits et de compétition. La Roadsport est une évolution de la Caterham 
Academy, sur la même base de Caterham Seven 275.  A l’aide de simples upgrades, vous pouvez piloter une voiture 
différente, mais toujours homologuée route. Si l’Academy est limitée à une année par pilote, la catégorie Roadsport 
fonctionnera comme la catégorie R300 et les pilotes peuvent s’affronter plusieurs saisons durant. C’est à dire par 
principe d’engagement à la saison avec le choix d’intégrer une écurie. 
Bien évidemment, la Caterham Academy n’est pas un passage obligé pour accéder à la catégorie Roadsport. 
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 c) Journée Piste - Roulage - 
 
La possibilité est donnée aux propriétaires, pendant une journée, de se faire une expérience sur toutes les 
performances et la maniabilité de leur voiture, dans un environnement sûr et légal. Les journées sont généralement 
organisées par des circuits ou des organismes privés pour le grand public. L’organisme peut être trouvé en contactant 
les circuits, ou en recherchant sur Internet. Pour une qualité de service, le temps varie, il est recommandé d’avoir un 
instructeur qui peut être très précieux. Une journée type sera ponctuée de sessions de 20 minutes (pour les débutants, 
intermédiaires et expérimentés), ou « stands ouverts » qui permet au propriétaire de prendre autant de temps qu'ils 
veulent. Dans ce dernier cas, nous ne recommandons pas plus de 20 minutes à la fois, la fatigue personnelle peut 
engendrer un manque de concentration. Rappelez-vous de vous hydrater régulièrement. La Caterham Seven est 
idéalement adapté au roulage (trackdays) et on peut être garanti qu’en pratique on arrive à trouver une journée roulage 
Caterham tous les jours ! Le poids léger et de conception course, signifie que la voiture peut être conduite sur circuit, 
et être utilisée aussi tous les jours en toutes confiances. Ces qualités font que les Caterham sont généralement plus 
rapide que la plupart des voitures sur circuit, y compris des conceptions beaucoup plus puissantes. Comme les 
journées de roulage sont fait pour répondre au besoin du grand public pour utiliser leurs voitures de route, seuls les 
équipements de sécurité personnelle (Tel qu'un casque de protection) sont exigés. Cependant, de nombreux 
propriétaires choisissent de faire des modifications et d’améliorer la sécurité pour leur tranquillité d'esprit. Si vous avez 
l'intention d'utiliser votre voiture sur circuit Caterham Car recommande les options suivantes : 

• Harnais de sécurité de course (4 points ou 6 points) 

• Arceau simple 

• Accoudoirs 

• Coupe circuit 
 
D'autres améliorations de sécurité peuvent être apportées : 

• Circuit moteur et intérieur d’extincteur 

• Arceau cage de compétition 

• Protection en nid d’abeille du réservoir ou réservoir souple 

• Protection du risque d’impact en panneaux nid d'abeille 

• Protection des roues arrière par un pare-chocs 

• Siège baquet sur mesure 
 
Toutes ces pièces, ainsi que des conseils, sont disponibles au département des pièces Caterham et sur la boutique 
en ligne Caterham. 
 
Alors qu'une Caterham est parfaite pour une utilisation sur piste, il y a un certain nombre de contrôles essentiels qui 
doivent être faits pour veiller à ce que votre journée se passe pour le mieux. 
 

• Les écrous de roue - doivent être serrés à la bonne force (voir Données techniques). Vérifiez après chaque session. 

• Pression des pneus - vérifier la pression immédiatement après la session lorsque la température est chaude. La 
pression des pneus va augmenter au-delà de l'utilisation normale de route et peuvent avoir besoin d’être un peu 
dégonflée. Les Avon CR500 doivent avoir environ 1,5-1,6 bar ou 22-24psi à chaud. Pour des pneus plus orientés 
route, 1,9 bar ou 28psi à chaud donne généralement un meilleur contrôle. 

• L’huile et le liquide de refroidissement. Ceux-ci doivent être remplis aux marques maximums et être vérifiés 
régulièrement. 

• Enlevez tous les objets de déposés dans l’habitacle 

• Vérifier l’usure des plaquettes de frein et le niveau du liquide 

• Avant de prendre la piste, il est sage de donner la voiture pour un général « check-up » de serrage pour s’assurer 
que tout est bien serré. 
 
L'utilisation en piste est parmi les situations d’environnements les plus difficiles pour tout véhicule et même si votre 
Caterham a été conçu pour cet environnement, il est essentiel d’être prudent et surveiller les jauges. Les 
recommandations suivantes visent à réduire le risque d’endommager le moteur : 

En cas de doute, merci de contacter notre service après-vente pour plus de détails sur l'entretien et 

l’utilisation en piste. 
 
La température de l'eau 

Toujours laisser le moteur chauffer au moins jusqu’à 65C avant d'utiliser en régime élevé ou plein régime. La 

température optimale de l'eau pour l’exploitation de votre moteur est de 110C. 
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La température de l'huile 
Encore une fois, le moteur ne devrait pas être utilisé en haut régime ou plein gaz tant que la température de l'huile est 

inférieure à 50C. La température de l'huile augmente avec le régime du moteur et l’utilisation, elle n’atteindra pas la 
température au ralenti comme l'eau. Par conséquent, si votre voiture n’est pas équipée d'un manomètre de 
température d'huile, nous vous recommandons de monter prudemment au régime maximum dans les premiers tours 

d'utilisation. La température de l'huile montera rapidement. La température maximale recommandé est de 120C. Si 
l'utilisation en piste provoque une température supérieure à ce chiffre alors le montage d’un refroidisseur d'huile est 
recommandée. Cela peut être réalisé par notre service après-vente. Contacter Caterham pour plus d'informations. 
 
Les changements d'huile 
L'huile moteur doit être changé plus fréquemment sur les voitures utilisant la piste. Nous recommander tous les 1600 
km minimums en piste. Des changements plus fréquents ne peuvent être que bénéfique. 
 
Pour augmenter la performance, vous voudrez peut-être améliorer votre voiture pour inclure certains des éléments 
suivants, cela permettra d'améliorer en piste, à la fois votre plaisir et la sécurité. 
 

• Roues de 13’’ équipé de pneus Avon CR500 ou Avon ZZR. 

• Ajouter barres antiroulis (avant et arrière) 

• Améliorer les ressorts des amortisseurs avant ou arrière 

• Réglage de l’embrayage et la butée de la pédale d’accélérateur 

• Améliorer le maître-cylindre de frein 

• Installation d’amortisseurs de course 
 
Note : Pour une utilisation sur piste, les voitures équipées de maître-cylindre de freins améliorés doivent utiliser un 
bouchon de course pour éviter toute fuite. 
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III - MAINTENANCE 
 
En plus de l’entretien habituel et les inspections décrit dans ce livre, les vérifications suivantes doit être effectuée 
fréquemment. Vous pouvez les faire vous-même et des conseils sont donnés sur les pages suivante. 
 
Emplacement sous le capot - Sigma 135 EU6 
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1. Réservoir de liquide de frein 
2. Réservoir de lave-glace 
3. Batterie 
4. ECU 
5. Filtre à air 
6. Jauge de l’huile moteur 
7. Bouchon de remplissage huile moteur 
8. Réservoir liquide de refroidissement 

 
 

 a) Les contrôles réguliers : 

• Vérification des feux, klaxon, clignotants, essuie-glaces, lave glace et des feux de détresse. 

• Vérification des ceintures de sécurité et les freins. 

• Vérification des dépôts de fluide de la voiture sur le sol, ce qui peut indiquer une fuite de fluide. 
 

 b) Les contrôles hebdomadaires : 

• Vérification du niveau d'huile moteur. 

• Vérification du niveau du liquide de refroidissement. 

• Vérification de l’état et de la pression des pneus. 

• Vérification du niveau du liquide de frein / embrayage. 

• Vérification du niveau du réservoir de lave-glace. 
 
Note : Toute baisse importante ou soudaine des niveaux de fluide, ou usure inégale des pneus, doit être signalé à 
l’assistance qualifiée Caterham. Sans délai. 
 
 

 c) Le contrôle des émissions d’échappement 
Votre voiture est équipée d'équipements de contrôle des émissions conçu pour répondre aux exigences légales 
spécifiques. Il faut être conscient que le remplacement non autorisé, modification ou altération de cet équipement par 
un propriétaire ou d'un garage de mécanique, pourrait être illégale et passible de sanctions pénales. En outre, les 
paramètres du moteur ne doivent pas être altérés. Celles-ci ont été mis en place pour veiller à ce que votre voiture 
soit conforme aux réglementations strictes sur les émissions d'échappement. Des paramètres incorrects du moteur 
peuvent affecter négativement les émissions, les performances du moteur et la consommation de carburant, ainsi que 
de causer des températures élevées, ce qui pourrait endommager le pot d’échappement ou le convertisseur 
catalytique de la voiture. 
 
 

1) Sécurité dans le garage 
 
Si vous avez besoin d'effectuer l'entretien de votre véhicule, suivez tout le temps les consignes de sécurité suivantes : 
 
ATTENTION ! 

• Toujours garder les mains, les outils et les vêtements, loin de toutes les courroies d'entraînement et poulies. 

• NE PAS toucher l'échappement ou le système de refroidissement jusqu'à ce qu'ils soient froids. 

• NE PAS toucher des fils ou des composants électriques lorsque le contact du Neiman est actif. 

• NE JAMAIS laisser tourner le moteur dans une zone non ventilée - les gaz d'échappement sont toxiques et 
extrêmement dangereux. 

• NE PAS travailler sous la voiture avec comme seul moyen de soutien un cric. (Voir le positionnement des 
chandelles). 

• Assurez-vous que les étincelles et les flammes sont tenus à l'écart du compartiment moteur. 

• Retirez tous les bracelets de poignet en métal et les bijoux, avant de travailler dans le compartiment moteur, et NE 
JAMAIS permettre aux bornes de la batterie, ou câbles électriques, de rentrer en contact avec des outils ou d'autres 
parties métalliques de la voiture. 
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Emplacement des chandelles sur l’avant 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Emplacement des chandelles sur l’arrière 
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 a) Les liquides toxiques 
La plupart des liquides utilisés dans les véhicules à moteur sont toxiques et ne doivent pas être consommés ou mis 
en contact avec les plaies ouvertes (Ces substances sont : l'acide de la batterie, liquide de refroidissement, liquide de 
frein, l'essence, l'huile et le nettoyant pare-brise). Respectez toutes les instructions imprimées sur les étiquettes et les 
consignes ! 
 

 b) L’huile moteur 
Un contact prolongé avec de l'huile moteur peut causer de graves troubles cutanés, y compris la dermatite et le cancer 
de la peau. Laver soigneusement après contact. 
 
 

2) Vérification des niveaux de fluide 
 
En raison du haut rendement du moteur de la Caterham Seven et des vitesses dans les virages 
extrêmes, il est d'une importance vitale que le niveau d'huile moteur soit maintenu correct à 
tout moment. 
 

 a) Le niveau d'huile moteur est à contrôler régulièrement 
Nous recommandons qu'il soit vérifié au moins tous les 800 km et avant tout long voyage ou 
avant chaque session d’une journée de piste. Il existe plusieurs systèmes différents d'huile 
montés sur les Seven, dont chacune nécessite un moyen différent pour vérifier le niveau. Il est 
important de bien connaitre la procédure adaptée à votre voiture. 

• Standard ; carter humide constituée d’un puisard et moteurs équipé d'air / huile à réservoir 
séparé - Moteur Sigma 135 de la Seven 275S sortie d’usine - 

• Moteurs à carter sec réservoir d’huile, radiateur, crépine et pompe de refoulement. 
 

 b) Moteurs standard avec l’installation d’un carter humide 

• Démarrez le moteur et laisser tourner jusqu'à ce que la température normale de 
fonctionnement soit atteinte (90-100 °C). 

• Arrêter le moteur et retirer la jauge de son tube pour l’essuyer avant de la remettre, merci de 
laisser la jauge en place pendant 30sec de tel sorte que l’on est une nouvelle trace d’indication 
du niveau. 

• L'huile doit être au niveau maximum à tous moments. (A titre indicatif, la différence entre min 
et max est d'environ 1/2 litre). 

• Le cas échéant, l'huile doit être ajoutée par le réservoir d'huile, par le bouchon sur le dessus du moteur et doit être 
de la spécification préconisée pour votre type de moteur. (Voir les caractéristiques techniques). 

• Il est conseillé d'ajouter une petite quantité à chaque fois et de revérifier en répétant les procédures ci-dessus jusqu'à 
ce que le niveau correct soit atteint. 

• Il faut prendre soin de ne pas surcharger le moteur avec de l'huile. 

• Assurez-vous toujours que le bouchon de remplissage d'huile et la jauge sont bien remis en place avant de 
redémarrer le moteur. 

• Toute huile renversée doit être essuyée immédiatement 
 

 c) Vérification et mise à niveau du liquide de refroidissement 
Le niveau du liquide de refroidissement doit être vérifié chaque semaine lorsque le système est froid et complété avec 
du liquide de refroidissement approprié (Voir données techniques). Le niveau haut est marqué « MAX » visible de 
l'extérieur du réservoir. Si le niveau descend sensiblement au cours d'une courte période ; il pourrait y avoir une fuite 
suspecte ou une surchauffe. Merci de prendre les dispositions pour que l’assistance Caterham examine le véhicule. 
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 d) L’Antigel 
Le contenu d’antigel du liquide de refroidissement doit être maintenu tout au long de l'année. Caterham utilise du 
Millers Alpine rose ou Ford Superplus premium (prêt à l’emploi), cependant, si un mélange eau / antigel subsiste pour 
une raison quelconque un minimum de 50% d’antigel est nécessaire. Pour veiller à ce que sa propriété d’anticorrosion 
soit conservées, le contenu antigel doit être vérifiée par l’assistance Caterham une fois par an. Le liquide de 
refroidissement doit être complètement changé tous les quatre ans. 
 
ATTENTION ! 

• NE PAS utiliser d’antigel de toute spécification autre que celle recommandée (voir technique données). 

• NE PAS ajouter des inhibiteurs de rouille ou d'autres additifs au liquide de refroidissement - ceux-ci peuvent ne pas 
être compatibles avec le liquide de refroidissement ou les composants du moteur. 

• NE PAS retirer le bouchon du réservoir lorsque le système de refroidissement soit chaud - l’échappement de la 
vapeur ou de l'eau pourrait causer des blessures graves. 

• L’antigel est toxique et peut être mortelle si ingestion. Si une consommation accidentelle d'antigel est suspectée, 
consulter le service médical approprié immédiatement. 

• Prendre des précautions pour éviter que l’antigel soit en contact avec la peau ou les yeux. Si cela devait se produire, 
laver immédiatement et abondamment avec de l'eau. 

• L’antigel est inflammable. Prenez soin de ne pas renverser l’antigel sur un moteur chaud - risque d'incendie- 

• Lors de l'appoint, éviter tout déversement sur la peinture de la carrosserie - l’antigel peut endommager les surfaces 
peintes. 

• Tout déversement doit être essuyé immédiatement 
 
 

 e) Vérification et mise à niveau du liquide de frein / embrayage 
Le niveau de liquide dans le réservoir de frein / embrayage peut baisser légèrement pendant une utilisation normale, 
mais ne devrait pas tomber en dessous de la partie inférieure repérée du niveau. S'il y a une baisse sensible du niveau 
pendant une courte période, consultez l’assistance Caterham. 
 

• Mise à niveau 
Essuyez le bouchon de remplissage proprement avant de le retirer pour éviter que la saleté ne pénètre dans le 
réservoir. Puis par le haut du réservoir mettez à niveau jusqu’à la marque « MAX » du liquide recommandé : (Voir les 
caractéristiques techniques) Sur la Seven 275, il n’y a pas de réservoir spécifique de liquide d'embrayage. 
L’embrayage utilise le même liquide que le système de freinage. 
 
Utilisez uniquement du liquide d'un bidon fermé et étanche (Un vieux liquide dans un bidon ou un liquide de 
récupération d’un système va absorber l'humidité, et nuire aux performances). Pour remettre le bouchon, repositionner 
lentement pour éviter les fuites et vissez à la main uniquement. 
 

 
 

1. Réservoir bouchon de remplissage 
2. « MAX » - niveau maximum 
3. « DANGER » - niveau minimum 
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3) Essuie-glaces et Lave-glace 
Vérifiez le niveau du réservoir au moins chaque semaine et faite le niveau avec un mélange d'eau et de lave-glace. 
 
ATTENTION ! 
Le lave-glace est inflammable, en particulier si la concentration élevée ou non dilués sont exposés à des étincelles. 
Ne pas permettre au lave-glace à entrer en contact avec une flammes ou une source de chaleur. Les panneaux de 
carrosserie peuvent se décolorer du au déversement du lave-glace. Prenez soin d'éviter le déversement, en particulier 
si une concentration non dilué ou élevé de lave-glace est utilisé. Si le déversement se produit, laver immédiatement 
la zone affectée avec de l'eau. 
 
ATTENTION ! 
Ne pas utiliser un antigel ou une solution de vinaigre / eau dans le réservoir de lave-glace - l’antigel endommage les 
surfaces peintes, tandis que le vinaigre peut endommager le pare-brise ou la pompe du lave-glace. Une fois posé les 
gicleurs n’ont pas de nécessiter de réglage. Si un gicleur se bouche, utilisez un fil mince ou une épingler pour éliminer 
l'obstruction. 
 

 a) Les balais d'essuie-glace 
Laver les balais d'essuie-glace dans l'eau chaude savonneuse et vérifier périodiquement leur état. Si des signes de 
dureté ou de fissures du caoutchouc apparaissent, ou si les essuie-glaces laissent des stries ou des zones non 
nettoyées pendant l'utilisation, les balais d'essuie-glace doivent être remplacées. Nettoyez le pare-brise régulièrement 
avec un nettoyant pour vitres et veiller que le pare-brise soit nettoyé à fond avant le montage de balais d’essuie-glace 
de remplacement. 
 
 

4) Batterie 
 

 a) Entretien de la batterie 
La batterie est conçue pour être sans entretien, donc un additif est inutile. La batterie va perdre sa charge si votre 
véhicule au garage sans tourner. Voir « Mise, de votre véhicule, en garage pendant une longues périodes » plus loin 
dans ce chapitre. 
 
ATTENTION ! 
Les batteries contiennent de l'acide, ce qui est à la fois corrosif et toxique. S’il y a déversement de se produit : 

• Sur les vêtements ou la peau - enlever immédiatement tous les vêtements imprégnés, rincer la peau avec de grandes 
quantités d'eau, et chercher un service médical d’urgence. 

• Dans les yeux - Rincer à l'eau immédiatement pendant au moins 15 minutes. Consulter rapidement un médecin. 

• Avaler de l’acide de batterie peut être fatale à moins qu’une action soit prise immédiatement - chercher un service 
médical d’urgence. 

• En fonctionnement normale, les batteries émettent de l’hydrogène gazeux - assurez-vous que les étincelles et les 
flammes soient maintenus à distance du compartiment moteur. 

• Pour votre sécurité retirez tous les bracelets de poignet en métal et les bijoux, avant de travailler dans le 
compartiment moteur, et NE JAMAIS permettre aux bornes de la batterie, ou câbles électriques, de rentrer en contact 
avec des outils ou d'autres parties métalliques de la voiture. 
 
ATTENTION ! 

• NE PAS inverser la polarité de la batterie - le système électrique subirait d'importants dégâts si les câbles de la 
batterie sont reliés aux mauvaises bornes. 
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 b) Retrait de la batterie 
Avant de débrancher la batterie, éteignez tous les équipements électriques et retirer la clé de contact. 
Pour l’enlever : Débrancher en premier le câble de la borne négative « - » puis le câble positif « + ». Lors de la 
reconnexion, connecter le câble positif en premier, puis le câble négatif. Ne laissez pas les bornes nues de la batterie 
qui pourraient faire contact avec des parties métalliques du véhicule. 
 
Pour libérer la batterie de la voiture, dévisser les deux vis de fixation qui serrent la batterie et retirez la fixation. Lors 
du remplacement, assurez-vous que la batterie soit refixée correctement, et que le collier soit bloqué. Serrer les 
boulons jusqu'à ce que la fixation soit libre de tous mouvements, mais ne pas trop serrer. 
 

 
 

 c) Changement de batterie 
Utiliser exclusivement une batterie de remplacement du même type et spécification que l'original - D’autres batteries 
peuvent varier en taille ou avoir des positions de raccordement qui pourraient causer un risque d'incendie lorsque la 
connexion du système électrique de la voiture est effectuée. 
 

 d) Destruction de la batterie 
Les batteries usagées doivent être recyclées. Toutefois, les batteries sont dangereuse - vous devez demander, à un 
concessionnaire Caterham, les conseils sur l’élimination ou votre ville sur le recyclage. 
 
ATTENTION ! 

• Gardez la batterie debout tout le temps - Des dommages seront causés si la batterie est inclinée de plus de 45 
degrés. 

• NE PAS faire fonctionner le moteur avec la batterie déconnecté ou débrancher la batterie pendant que le moteur est 
en marche. 
 

 e) Charge de la batterie 
Les batteries génèrent des gaz explosifs, contiennent de l’acide corrosive et produisent des niveaux de courant 
électrique suffisant pour causer des blessures graves. Pendant la charge, toujours tenir compte des précautions 
suivantes : 

• Avant de charger, débrancher et retirer la batterie du véhicule - La charge de la batterie avec les câbles connectés 
peuvent endommager le système électrique du véhicule. 

• Assurez-vous que les fils du chargeur de batterie sont en toutes sécurité serrée sur les bornes de la batterie AVANT 
la mise sous tension du chargeur. Ne bougez pas les fils une fois que le chargeur est allumé. 

• Lors de la charge, protéger vos yeux, éviter de se pencher sur la batterie et garder la zone autour de la batterie bien 
ventilée. 

• Ne pas laisser de flammes près de la batterie (Les batteries génèrent de l’hydrogène inflammable pendant et après 
le chargement). 

• Lorsque la charge est terminée, éteindre le chargeur AVANT de débrancher les câbles des bornes de la batterie. 

• Après la charge, laisser la batterie pendant une heure AVANT la reconnexion au véhicule - ça permettra de laisser 
le temps aux gaz de se disperser, minimisant ainsi le risque d'incendie ou d'explosion. 
 
Note : Sachez qu'une batterie prendra plus de temps à se charger dans un environnement froid. 
 
ATTENTION ! 

• NE PAS charger la batterie si elle est connectée à la voiture - ce qui peut endommager gravement le système 
électrique. 

• NE PAS charger la batterie si elle est soupçonnée d’être gelée. 
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5) Roues et Pneus 
 
ATTENTION ! 
DES PNEUS DÉFECTUEUX SONT DANGEREUX ! 
Ne conduisez pas votre voiture si un pneu est trop usé, endommagé ou gonflé à une pression incorrecte. 
Des pneus incorrects peuvent affecter la stabilité et la conduite de votre voiture - Remplacer seulement les pneus à 
l’identiques de la description initiale. 
 

 a) Prendre soin de vos pneus 
Toujours conduire en tenant compte de l'état des pneus, et inspecter fréquemment la bande de roulement et les flans 
pour prévenir de tout signe de distorsion (hernies), de coupures ou d'usure. 
Les causes les plus fréquentes de défaillance des pneus sont : 

• Les bordures qui sont heurtées 

• La conduite sur des profonds nids de poule 

• La conduite avec un pneu sous ou sur gonflés. 
 

 b) Pression des pneus 
Des pneus correctement gonflés, vous feront apprécier un meilleur confort de roulement, une économie de carburant, 
une meilleure tenue de route et une plus longue vie de la bande de roulement. 
Vérifier la pression au moins chaque semaine (y compris la roue de secours), de préférence lorsque les pneus sont 
froids (être conscient que la voiture peut être conduite jusqu'à 1,5 km, avant que les pneus commencent à se 
réchauffer). 
La pression d'air augmente naturellement dans les pneus chauds ; Si vous devez vérifier les pneus quand ils sont 
chauds (après que la voiture soit conduite pendant un certain temps, même lors d’une météo froide), vous devez vous 
attendre à une augmentation de la pression de 4 à 6 psi ou 0,3 à 0,4 Bar. Dans ce cas, NE PAS diminuer l'air des 
pneus pour faire correspondre aux pressions recommandées. 
 
Les pressions recommandées sont dans « La section technique » du manuel. 
Rappelez-vous ; Des pneus incorrectement gonflés peuvent rapidement s’endommagées, et peuvent sérieusement 
affecter la conduite de la voiture. 
 

 c) L’indicateurs d'usure des pneus 
Les pneus de votre voiture ont des indicateurs d'usure moulés dans les motifs de bande de roulement à plusieurs 
endroits sur la circonférence. Lorsque la bande de roulement est usée jusqu'à 1,6mm, les indicateurs viendront à 
disparaitre ainsi que les motifs de la surface de la bande de roulement, produisant l'effet d'une bande continue de 
caoutchouc sur toute la largeur du pneumatique. Les indicateurs avertissent qu'il n'y a pas suffisamment de bande de 
roulement restante pour fournir une bonne traction, en particulier sur les routes mouillées. 
 
Note : En raison du poids minimal, la Caterham est plus sujettes à l'aquaplaning dans des conditions humides. C'est 
pour cette raison que nous recommandons de changer les pneus au 2,5mm des indicateurs même si le minimum légal 
est 1,6mm. 
 
En cas d'usure inégale du pneu (d'un côté du pneumatique seulement), ou devient anormalement excessive, les 
suspensions et la géométrie doivent être vérifiées. 
 

 d) Les bouchons de valve 
Gardez les bouchons de valve vissés fermement. Ils empêchent la saleté de pénétrer dans la valve. 
 

 e) Un pneu crevé 
Votre voiture est équipée de pneus tubeless, qui normalement perdront la pression très lentement s’ils sont pénétrés 
par un objet pointu, à condition qu'il reste dans le pneu. Si vous voyez que cela se produit, il faut réduire sa vitesse 
immédiatement et conduire avec prudence jusqu'à ce que la roue de secours ou la réparation du pneu soit faite. 
Rappelez-vous, perforé ou endommagé les pneus doivent être réparés ou remplacés absolument, DÈS QUE 
POSSIBLE ! 
 
Note : Toutes les voitures sont livrées avec une bombe anti crevaison. Elle est utilisable si et seulement si vous avez 
une petite perforation au niveau de la bande de roulement. Merci de suivre les instructions sur la bombe anti crevaison. 
 
Caterham Cars recommande de remplacer le pneu plutôt que le réparer. Une réparation de pneus ne peut pas résister 
à une exigence de performance. 
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 f) Le remplacement des pneus 
Les jantes et pneus sont adaptés en fonction des caractéristiques d’utilisation de la voiture. Ne pas suivre le cahier 
des charges des roues ou des pneus, peut nuire à l’utilisation de la voiture et, finalement, nuire à votre propre sécurité 
en cas de situations routières d'urgence. Pour cela, les pneus changés nuisant à la sécurité doivent être identique à 
la spécification d'origine indiqué dans section « Données techniques » de ce manuel. 
 

6) Changement d'une roue et pneu 
 

 a) Outils nécessaires 

• Cric ou autre outil de levage 

• Clé démonte roue 
 
Avant de commencer, assurez-vous que le véhicule soit de niveau sur le sol. Toujours serrer le frein à main et mettre 
la 1ère vitesse. 
 
 b) Positionnement du cric 
Placez le cric sous le point de levage (voir illustration). Tourner la vis du cric à la main, monter le cric jusqu'à ce que 
le centre de la plate-forme soit parfaitement ajustée au point de la mise sur vérins. Ne pas soulever la voiture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Position AV du levage             Position AR du levage 
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 c) Dépose et repose de la roue et pneu assemblée 
Avant de soulever le véhicule, utilisez la clé démonte roue pour desserrer les écrous d’un ½ tour dans le sens 
antihoraire. 
Assurez-vous que le cric soit placé aussi loin que possible vers l'intérieur du triangle inférieur de l'avant du véhicule. 
Insérer la manivelle sur le cric et tourner dans le sens horaire jusqu'à ce que le pneu soit juste dégagé du sol. 
 
ATTENTION ! 
N'incliner pas le cric sur sa base. 
 
Retirez tous les écrous de la roue. (Ne pas placer la face de la roue sur le sol car cela peut provoquer des rayures sur 
la surface de la jante). 
Remettre la roue puis les écrous (extrémité effilée vers la roue) et serrer les écrous jusqu'à ce que la roue soit en 
contact fermement contre le moyeu. 
Abaisser la voiture en tournant la manivelle du cric dans le sens antihoraire puis retirer le cric du dessous de la voiture. 
Enfin serrer les écrous de roue par une séquence diagonale. 
 
ATTENTION ! 

• Toujours vérifier la pression des pneus avant de redémarrer ou dès que possible. 

• Chaque fois que le remontage des écrous de roue est effectué, il est impératif qu'ils soient serrés au couple correct. 
Vérifiez régulièrement le couple des écrous de roue dès que possible. 
 
ATTENTION ! 
Respectez toujours les précautions suivantes ! 

• Choisissez un endroit sûr pour vous arrêter, loin de la voie de circulation, et faire en sorte que votre passager soit 
hors de la voiture et attende dans un endroit sûr, loin du trafic routier. 

• Allumer les feux de détresse pour alerter les autres usagers de la route. Serrer le frein à main et engager la 1ère 
vitesse. 

• Assurez-vous du niveau lors du positionnement du cric. Ne pas le placer sur une grille métallique, une plaque d'égout 
ou d’utiliser d’autres matériaux pour poser le cric sur le sol. 

• Si le cric est sur une pente, placer des cales à l'avant et à l'arrière de la roue sur la diagonale opposée à celle à 
enlever. 

• Des précautions doivent être prises pour éviter tout contact accidentel avec des pièces du dessous, en particulier la 
chaleur du pot d'échappement, susceptible de causer des blessures lors de la montée ou la descente de la voiture. 
 
ATTENTION ! 
NE JAMAIS monter la voiture avec le cric avec des passagers à l'intérieur ! Ne travaillez jamais sous la voiture avec 
le cric comme seul moyen de support. Le cric est conçu pour faire un changement de roue seulement ! 
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7) Nettoyage et entretien de l’auto 
 

 a) Laver votre voiture 
 
ATTENTION ! 
Prenez soin d'éviter tout contact avec un système d'échappement chaud pour laver la voiture. 
 
Une série de vidéos a été créée, avec la permission de Autoglym, qui montre les méthodes appropriées et les produits 
recommandés à utiliser sur les différentes parties de votre Caterham pour vous aider à maintenir en excellent état. 
Ces vidéos sont disponibles dans la section « propriétaires » (owners) du site Internet. 
http://uk.caterhamcars.com/owners/autoglym 
 
Les saletés de la route, l'huile et les dépôts des oiseaux et des arbres, peut abimer définitivement la peinture de votre 
auto. Laver votre voiture régulièrement, en utilisant une éponge propre et de grandes quantités d'eau froide ou tiède, 
contenant un shampooing de voiture. Rincez et séchez avec une peau de chamois. 

• Par temps chaud, Ne pas laver la voiture en plein soleil - déplacer la voiture à l'ombre ! 

• NE PAS utiliser de produits détergents, de savon ou liquide vaisselle. Pendant les mois d'hiver, lorsque le sel a été 
utilisé sur la routes, utiliser un tuyau pour laver le dessous. Observer une attention particulière aux passages de roue, 
aux joints des panneaux et éliminer les accumulations de boue. Lors de l'utilisation d'un tuyau, ne pas diriger le jet 
dans le pot d’échappement et les admissions d'air, ou à travers les roues sur les freins. 
 
ATTENTION ! 
Certains systèmes de nettoyage à haute pression disponibles dans les laveries sont suffisamment puissants pour 
endommager les composants fragiles. Ne jamais diriger le jet d'eau directement sur ces composants qui pourraient 
facilement s’endommagés. 
 

 b) Suppression des taches de goudron 
Utilisez un produit anti-goudron tels que « Autoglym détachant intensive de goudron » pour éliminer les taches de 
goudron et les taches de graisse tenace sur la peinture. Ensuite, laver immédiatement avec l'eau savonneuse, pour 
enlever toutes les traces de diluant. 
 

 c) Protection de la carrosserie 
Autoglym « Shampooing Carrosserie et rénovateur » est idéal pour le nettoyage de votre Caterham, il est assez 
puissant pour enlever la saleté tout en délicatesse sur les matériaux utilisés sur votre Caterham. 
 
Après le lavage, inspecter la peinture pour repérer les dommages. Traiter les éclats de peinture et les rayures avec 
de la peinture de retouche. Si les dommages font apparaitre le métal à nu, utiliser d’abord un primaire, puis appliquer 
la couche de base et finir avec un vernis. Effectuer ce traitement après le lavage, mais avant le polish ou le rénovateur. 
Cependant, prendre soin de veiller à ce que le polish et les produits de nettoyage de carrosserie ne soient pas 
appliqués au pare-brise ou joints. 
 

 d) Pare-brise 
Nettoyez régulièrement le pare-brise, à l'intérieur et à l'extérieur, en utilisant un nettoyant spécifique pour vitres. 
 

 e) Bois / Plastique transparent 
Les fenêtres de la capote, faites de plastique souple cristal, doivent être nettoyés avec de l'eau savonneuse. Ne jamais 
utiliser un nettoyant abrasif sur ces fenêtres. « Autoglym shampooing intérieur » est idéal pour le nettoyage de 
l'équipement pluie et les portes de votre Caterham 
 

 f) Rétroviseurs 
Le verre des rétroviseurs est particulièrement sensible aux dommages ; NE PAS utiliser des produits de nettoyage 
abrasifs ou de grattoirs en métal. « Autoglym verre rapide » peut également être utilisé sur les miroirs 
 

 g) Balais d'essuie-glace 
Toujours nettoyer le pare-brise avant le remplacement des balais d'essuie-glace. Lavez régulièrement les balais 
d'essuie-glace avec l'eau chaude savonneuse (NE JAMAIS utiliser un diluant ou de l'essence à base de solvant). 
  

http://uk.caterhamcars.com/owners/autoglym
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 h) Prendre soin de l'intérieur 
« Autoglym shampooing intérieur » est multi-usage, toute les surfaces peuvent être librement nettoyées. Il est idéal 
pour tout l'intérieur de votre Caterham. Vaporisez sur une éponge propre, frotter jusqu'à ce que ça soit propre et rincer 
avec de l'eau claire. 
 

• Vinyle / plastique / matériaux recouverts de tissus 
Nettoyer avec du nettoyant d'ameublement dilué. 
 

• Cuir 
Sièges, volant et toutes autres finitions doivent être nettoyés avec de l'eau chaude et sans savon détergent. Sécher 
et essuyer le cuir avec un chiffon propre, chiffon sec, non pelucheux. NE PAS utiliser d’essence, de détergent, des 
crèmes de meubles ou polish ! 
 

• Tapis 
Balayer régulièrement avec une brosse ou un aspirateur et nettoyer avec un nettoyant d'ameublement dilué. 
 

• Ceinture de sécurité 
Etendre les courroies, puis utilisez l'eau chaude et un savon non détergent pour les nettoyer. En aucun cas il faut 
utiliser des décolorants, colorants ou solvants de nettoyage - ceux-ci peuvent affaiblir les sangles de la ceinture. Enfin, 
laisser les ceintures sécher à l'air libre, ne pas les retirer, ou les utiliser en voiture, jusqu'à ce qu'ils soient 
complètement sèche. 
 
 

8) Hivernage ou remisage de votre véhicule pendant une longue période 
 
Si votre Caterham n’est pas utilisée pendant au moins 12 semaines consécutifs, nous vous recommandons les 
mesures de précaution suivante pour ainsi éviter des détériorations inutiles : 
1. Assurez-vous que la carrosserie et les équipements soient correctement nettoyées et protégées contre la corrosion. 
2. Montez correctement l’équipement de pluie en tension pour prévenir les dommages de stockage éventuel. 
3. Elevez la voiture hors sol et la placer sur chandelles dans le garage. 
4. Vérifiez le contenu de liquide de refroidissement. L’antigel ne sert pas seulement à protéger votre moteur contre le 
froid, mais la plupart des liquides antigel comprend aussi des additifs pour prévenir la corrosion à l'intérieur du système 
de refroidissement. 
5. Il est important que le niveau de charge de la batterie soit maintenue pendant le stockage. Le chargement de la 
batterie peut ne pas se faire si elle est déchargée au-dessous d'un certain niveau. Nous recommandons qu'un 
conditionneur de batterie équipe le véhicule tandis ce qui maintiendra une charge minimale à tout moment. Un appareil 
adapté est disponible au département des pièces détachées Caterham. Si cette option n’est pas disponible pour vous 
alors la batterie doit être déconnecté et chargée périodiquement. Voir le chapitre sur le retrait et le remplacement de 
la batterie. 
6. Assurez-vous que le frein à main n’est pas serré et que toutes les roues tournent librement, cela vous aidera à 
empêcher les plaquettes de frein de coller aux disques par le froid et l’humidité. 
 
Après de longues périodes de stockage 
Avant de réutiliser votre véhicule après le stockage, effectuer les contrôles suivant : 
1. Etat des pneus et pression 
2. Vérifier tous les niveaux de fluide 
 
Note : Si votre véhicule a été non utilisé plus de 6 mois, nous vous recommandons fortement de changer l'huile 
moteur, le filtre à huile et de vérifier le système de freinage. Un contrôle de sécurité complet est possible auprès de 
l’assistance Caterham. 
 

9) Voyager à l'étranger 
 
Dans certains pays, il est illégal d'adapter au véhicule des pièces qui n’ont pas été faite spécifiquement pour le 
fabricant. 
Avant le voyage à l’étranger, les propriétaires doivent veiller à ce que toutes les pièces ou accessoires monté sur la 
voiture soient conforme aux exigences légales de leur Pays. 
Si vous voyagez à l'étranger, merci de vous assurer que vous avez l'équipement obligatoire appropriée requise dans 
le pays dans lequel vous conduisez. Plus d'informations peuvent être trouvées en ligne sur Internet en visitant : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N31345 
 
Note : Il y a certains éléments que vous devez transporter avec vous pour tout voyage à l'étranger. Merci de consulter 
votre assurance automobile pour les dernières exigences du pays visité. 
  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N31345
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IV - EN CAS D'URGENCE 
 

1) Démarrage d'urgence 
 
ATTENTION ! 

• Pendant une utilisation normale, les batteries émettent de l'hydrogène gazeux, suffisante pour provoquer des 
explosions graves capables de causer des blessures graves - assurez-vous de tenir à l'écart du compartiment moteur 
les étincelles et le plein soleils. 

• NE PAS déconnecter la batterie déchargée. 

• Assurez-vous que les deux batteries sont de la même tension (12 volts) et que les câbles de démarrage sont 
approuvés pour une utilisation avec des batteries de voiture de 12 volts. 

• Pour éviter les blessures, toujours faire référence au texte de procédure pour l'utilisation des câbles de démarrage. 
 

 
 
L’utilisant des câbles de démarrage à partir d'une batterie auxiliaire, ou une batterie monté sur un véhicule donneur, 
est la seule méthode approuvée de démarrage d'une voiture avec une batterie à plat. 
Il n’est pas recommandé de pousser ou remorquer pour démarrer ! 
 
1) Si un véhicule donneur est utilisé, les véhicules doivent être stationné avec leurs emplacements de batteries 
adjacents les unes aux autres. Veiller à ce que les deux véhicules ne se touchent pas. 
2) Serrez les freins à main et veiller à ce que le levier de vitesse sur les deux véhicules soit au point mort. 
3) Mettre le Neiman et TOUT équipement électrique hors tension sur des deux véhicules. 
4) Branchez le câble de batterie rouge entre les bornes positif (+) des deux batteries. 
5) Branchez le câble noir du négatif (-) de la batterie auxiliaire, à un point de masse (par exemple : La fixation du 
moteur, le bloc moteur ou autre surface non peinte), éloigné de la batterie et à l’écart des tuyaux de carburant et de 
frein (voir illustrations). 
NE PAS connecter le câble à la borne négative (-) de la batterie déchargée ! 
6) Vérifiez que les câbles soient clairement en place sur les deux voitures, puis démarrez le moteur du véhicule 
donateur et le laisser tourner au ralenti pendant quelques minutes. 
7) Ensuite démarrer le moteur de la voiture où la batterie est déchargée - Ne pas faire tourner le moteur plus de 15 
secondes à la fois. 
8) Une fois que les deux moteurs fonctionnent normalement, laissez-les au ralenti pendant deux minutes, avant 
d'éteindre le moteur du véhicule donneur et déconnecter les câbles. NE PAS allumer les équipements électriques sur 
le véhicule précédemment arrêté, AVANT que les câbles ne soient supprimés. 
9) La déconnection des câbles de batterie doit être EXACTEMENT à l’inverse de la procédure effectuée pour les 
connecter, à savoir : débrancher en PREMIER le câble NOIR (-) de la masse pris sur le véhicule. 
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2) Remorquage d'urgence 
 
Les deux anneaux de remorquage avant et arrière sont destinés à être utilisés UNIQUEMENT par les services de 
dépannage, ou des spécialistes qualifiés du remorquage de véhicules. Ils vous aideront à la récupération de votre 
voiture en cas de panne ou d'accident. 

• NE PAS utiliser les anneaux de remorquage pour tirer votre voiture derrière un autre véhicule. 

• NE PAS utiliser les anneaux de remorquage pour tirer un autre véhicule. 
 

 a) Remorquage 
Si votre voiture est à remorquer, Les spécialistes qualifiés utiliseront un équipement de levage par les roues pour 
suspendre les roues avant, tandis que les roues arrière restent sur le sol. Cependant, si cela est nécessaire pour que 
la voiture soit remorquée sur ces quatre roues au sol, suivre cette procédure. 
 

 b) Avant d'être remorqué : 
1) Tourner la clé de contact en position « I » pour déverrouiller le blocage de la direction, puis en position « II » pour 
activer les feux stop, essuie-glaces et les indicateurs de direction si nécessaire. 
2) Placez le levier de vitesses au point mort. 
3) Relâcher le frein à main. 
 
ATTENTION ! 

• NE PAS tenter de remorquer la voiture sans avoir mis le Neiman en position « I », dans le but de débloquer la 
direction (si, en raison d'un accident ou défaut électrique, cela est considéré comme dangereux, débrancher la batterie 
avant de tourner le Neiman). 

• NE PAS retirer la clé de contact ou tourner en position « O », alors que la voiture est en mouvement. 
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3) Fusibles et relais 
 
La boîte à fusibles est située sous le tableau de bord en face verticale de la cloison du moteur. 
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Bien que les fusibles et les relais du tableau ne soient pas numérotés ; ci-dessous vous trouverez l'ordre dans lequel 
ils se trouvent dans la boîte à fusibles. 
 

 
 

 a) Fonction des fusibles 
 
1  5A Réveil du système de gestion moteur 

2  15A Contact moteur 

3  10A Feux stop / Feu de recule 

4  7,5A Instruments du TdB / Door Control Module (DCM) - Verrouillage centralisé / Alimentation relais / Antidémarrage 

5  7,5A Chauffage 

6  10A Désembuage 

7  10A Essuies glace / Lave glace 

8  10A Prise allume cigare 

9  7,5A Avertisseur 

10  15A Feux de croisement / Feu anti-brouillard avant 

11  5A Voyants des BP & Inter du TdB / Alimentations des relais 

12  7,5A Feux latéraux / Feu anti-brouillard arrière 

13  10A Centrale clignotant 

14  5A Prise ODB 

15  15A Feux de route 

16  7,5A Antidémarrage 

17  15A Relais principal 

18  7,5A Boîtier électronique (Calculateur) = Engine Control Unit (ECU) 

19  15A Relais pompe à essence 

20  15A Relais ventilateur de refroidissement 

 
Les fusibles sont des dispositifs simples, qui protègent les équipements électriques des courts-circuits et des 
surcharges. Un fusible « fondu » indique, l'équipement électrique défectueux, ainsi il est protégé et devient inopérant. 
Vérifiez un fusible suspect en le retirant de la boîte à fusibles et rechercher une rupture du fil à l'intérieur du fusible. 
 

 b) Changer un fusible 
 
Toujours mettre le Neiman sur « O » et couper les circuits électriques avant de retirer un fusible. Toujours remplacer 
un fusible par un autre de même valeur (ou inférieur). Si un fusible de remplacement saute presque immédiatement, 
cela indique un problème électrique grave et le circuit doit être vérifié par Caterham Cars. 
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 c) Couleurs des fusibles 
 
Les fusibles (réf. : Mini) sont codés par couleur pour identifier leur intensité comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 d) Les micro relais 5 branches 
 
 
 
 
 
B1  Relais de ventilateur du radiateur 
B2  Relais de pompe à carburant 
B3  Relais de démarrage 
B4  Relais de feu de brouillard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

B1 B2 B3 B4 
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 e) Les relais 5 branches 
 
 
 
 

C1  Relais principal 
C2  Relais d’allumage 
D2  Relais non utilisé - de secours - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 f) Le relais clignoteur 
 
 
 
 

D1  Relais clignoteur – Direction et Warning - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

C1 C2 D2 

D1 
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4) Ampoules d’origine CATERHAM Seven 275 
 
- Feux de position avant : Ampoule T10 – W5W – 5W 
 
Puissance :    5 w 
Tension d'entrée :  12 v 
Intensité :    400 mA 
Largeur :     10,3 mm 
Diamètre :    10,3 mm 
Longueur totale :  25,3 mm 
Culot :     Verre - Wedge 
 
 
- Feux de route / Feux de croisement : Ampoule H4 - P43T – 60/55w 
 
Puissance :    60/55 w 
Tension d'entrée :  12 v 
Largeur :     34,5 mm 
Diamètre :    34,5 mm 
Longueur totale :  92 mm 
Culot :     P43T 
 
 
- Clignotants avant : Ampoule orange BA15S – P21W – 21W 
 
Puissance :    21 w 
Tension d'entrée :  12 v 
Largeur :     25 mm 
Diamètre :    25 mm 
Longueur totale :  47 mm 
Culot :     BA15S 
 
 
- Clignotants arrière : Ampoule orange BA15S – P21W – 21W 
 
Puissance :    21 w 
Tension d'entrée :  12 v 
Largeur :     25 mm 
Diamètre :    25 mm 
Longueur totale :  47 mm 
Culot :     BA15S 
 
 
- Feux stop / Feux de position : Ampoule rouge BAY15D – P21/5W – 21/5W 
 
Puissance :    21/5 w 
Tension d'entrée :  12 v 
Largeur :     25 mm 
Diamètre :    25 mm 
Longueur totale :  47 mm 
Culot :     BAY15D 
 
 
- Feux de recul : Ampoule BA15S – P21W – 21W 
 
Puissance :    21 w 
Tension d'entrée :  12 v 
Largeur :     25 mm 
Diamètre :    25 mm 
Longueur totale :  47 mm 
Culot :     BA15S 
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- Feux anti-brouillard arrière : Ampoule (rouge) BA15S – P21W – 21W 
 
Puissance :    21 w 
Tension d'entrée :  12 v 
Largeur :     25 mm 
Diamètre :    25 mm 
Longueur totale :  47 mm 
Culot :     BA15S 
 
 
- Plaque d’immatriculation : 2 x Ampoules BA9S – T4W – 4W 
 
Puissance :    4 w 
Tension d'entrée :  12 v 
Intensité :    330 mA 
Diamètre :    9 mm 
Longueur totale :  24 mm 
Culot :     BA9S 
 
 
- Eclairage manomètres : Ampoule T10 – W1,2W – 1,2W 
 
Puissance :    1,2 w 
Tension d'entrée :  12 v 
Intensité :    100 mA 
Largeur :     10,3 mm 
Diamètre :    10,3 mm 
Longueur totale :  25,3 mm 
Culot :     Verre - Wedge 
Réf. sur ampoule d’origine : VCH 1112  12V 0,1A 
 
 
- Voyants des BP & Inter : Ampoule T1 – E5,5 – 0,7W 
 
Puissance :    0,7 w 
Tension d'entrée :  14 v 
Intensité :    50 mA 
Largeur :     5,7 mm 
Diamètre :    5,7 mm 
Longueur totale :  17,5 mm 
Culot :     E5,5 Midget-screw 
 

 a) Changement des ampoules 
 

• Phares 
Desserrez la vis sur le dessus du bol du projecteur jusqu'à ce que l’optique avec l’ampoule puisse se retirer. Le câblage 
se déconnecte en retirant la connexion plastique à l'arrière de la lampe. Les ampoules peuvent être enlevée en 
enlevant le couvercle anti-poussière, puis en serrant la pince de retenue pour la libérer. Il faut prendre soin de ne pas 
toucher le verre de l'ampoule halogène au risque de la faire claquer à la première utilisation. 
 

• Feux de position (avant) 
Oter d’abord l’optique comme indiqué ci-dessus. Les ampoules sont reliées séparément à l'arrière du projecteur, pour 
la libérer, tirer la, ce qui permettra le changement de l'ampoule. L'ampoule est sans bouchon et peut être retiré en la 
tirant tout droit pour la sortir de son emplacement. 
 

• Clignotants (avant) 
Retirez les deux vis qui maintiennent le plastique transparent. L’ampoule peut alors être retirée et la nouvelle remise 
en place en poussant et tourner de 45°. 
 

• Répétiteurs de clignotants (avant) 
Le répétiteur est un bloc LED étanche ne comportant pas d’ampoule pouvant être retirée. En cas de défaillance, il doit 
être dévissé de l’aile, déconnecté électriquement pour être remplacé. 
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• Stop / Feux de position et clignotants (arrière) 
Les plastiques transparents sont maintenus en place par deux vis qui permettent de l’enlever pour y accéder. Les 
ampoules peuvent ensuite être retirés et les nouvelles remisent en place en poussant et tournant de 45°. 
 

• Feu arrière de brouillard, feux de recul 
Les plastiques transparents sont maintenues en place par deux vis qui permettent de l’enlever pour y accéder. Les 
ampoules peuvent ensuite être retirés et les nouvelles remisent en place en poussant et tournant de 45°. 
Lors du remontage du plastique transparent veiller à ce que le joint en caoutchouc est monté correctement pour 
empêcher l'eau d’entrée. 
 

• Eclairage de la plaque d’immatriculation 
Retirez au centre la vis maintenant le couvercle noir. Les deux ampoules peuvent ensuite être retirées et les 
nouvelles remisent en place en poussant et tournant de 45°. 
 
 
 
 
 
 
 

5) Pièces & Accessoires 
 
Caterham Cars et leurs concessionnaires sont en mesure de fournir la gamme complète des pièces et accessoires 
recommandées qui répondent à nos normes rigoureuses de sécurité, durabilité et de performance. 
Pour assurer votre futur plaisir et sécurité de conduite, nous recommandons fortement que seul les pièces approuvées 
Caterham soient montées sur votre voiture. 
Toutes les pièces et accessoires authentique Caterham sont garantis pendant douze mois ou 9600 km - 6000 miles 
(Selon la valeur au plus tôt). 
 
Un magasin de pièces détachées complet est disponible au Département Pièces Caterham ou via notre boutique en 
ligne à  www.caterhamparts.co.uk 
Utiliser des pièces non approuvé Caterham pourraient avoir une incidence sur la valeur de revente de votre voiture. 
 
ATTENTION ! 

• Il est extrêmement dangereux d’adapter des pièces ou accessoires où l'installation exige la modification ou plus, 
que ce soit l'électricité ou le système de carburation. 

• Les pièces ou accessoires montés qui n'ont pas été approuvé par Caterham, la réalisation de modification non 
approuvés ou les conversions peuvent être dangereux et pourrait compromettre la sécurité de la voiture et des 
occupants, et ainsi invalider les termes et conditions de la garantie de la voiture. 
 
  

http://www.caterhamparts.co.uk/
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Couples de serrage 
 
 
Localisation            Rondelles           Force du serrage (Nm) 
 
Triangle inférieur avant        Eventail & Plate              82 
Triangle inférieur arrière        Entretoises lisses             82 
Triangle supérieur avant        Non Applicable              34 
Triangle supérieur arrière        Non Applicable              34 
Amortisseur avant supérieur       Eventail & Plate              20 
Amortisseur avant inférieur       Freins filet               20 
Montant supérieur de rotule       Non Applicable              55 
Montant inférieur de rotule       Entretoise (voie large seulement)        55 
Mâchoires avant de barre antiroulis    Non Applicable              20 
Mâchoires de crémaillère        Plate sous la vis             11 
Joint de cardan           Non Applicable              20 
Collier de serrage de la colonne de direction  Eventail & Plate sous la vis          14 
Montant de l’extrémité de tringle     Non Applicable              34 
Fixation supérieure du différentiel     Plate sous la vis et l’écrou          55 
Fixation inférieure du différentiel     Plate sous la vis             55 
Arbre de transmission         Non Applicable              48 
Amortisseur arrière supérieur      Non Applicable              55 
Amortisseur arrière inférieur       Eventail & Plate              55 
Contre écrou de tirant de pont      Non Applicable              20 
Fixation des biellettes         Non Applicable              14 
Montage biellette liaison arrière      Non Applicable              34 
Montage biellette liaison avant      Non Applicable              34 
Cloche De Dion           Non Applicable              34 
Bielle de poussée          Non Applicable              34 
A-Frame             Non Applicable              82 
Ecrous du moyeu          Force longitudinale             271 
Fixation du moyeu          Non Applicable              48 
Etrier de frein           Plate & Eventail              48 
Fixation de barre antiroulis arrière     Plate sous la vis et Eventail sous l’écrou      7 
Oreilles De Dion          Plate & Eventail              48 
Carter de boite de vitesse       Plate sous la vis             48 
Fixation boite de vitesse        Plate sous la vis             61 
Carter moteur           Plate sous la vis             48 
Carter inférieur d’embrayage       Non Applicable              20 
Démarreur            Plate sous la vis             34 
Support gauche fixation moteur      Plate sous la vis             34 
Support droite fixation moteur      Plate sous la vis             34 
Sillent bloc de moteur         Plate entre le châssis et l’écrou         20 
Sillent bloc au moteur         Eventail sous la tête de boulon         34 
Fixation de la boite de vitesse au châssis   Plate entre le châssis et l’écrou         20 
Collecteur d’échappement       Non Applicable              34 
Support vase d’expansion       Plate entre le châssis et l’écrou         10 
Logement du levier de vitesse      Non Applicable              20 
Vis creuse de frein          Rondelle de cuivre de chaque côté de la vis creuse   10 
Liaison de frein            Non Applicable              10 
Ceinture de sécurité / boulons de harnais   Non Applicable              48 
Arceau de sécurité          Non Applicable              20 
Barre de sécurité          Non Applicable              48 
Ecrou de roue           Vis conique               75 
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V - ENTRETIEN 

 
Les pages suivantes détaillent les échéances d’entretien prévues pour votre modèle de Caterham Seven 275 ainsi 
que les pages d'enregistrement pour les interventions, les pages de remplacement et de mise à niveau Caterham. 
Pour s’assurer que votre Seven continue à être aussi performante, agréable et précise que le jour où elle a quitté 
l'usine Caterham, il est impératif qu'elle soit entretenue conformément au calendrier approprié établi dans ce présent 
manuel. Nous vous recommandons vivement d’utiliser les pièces Caterham authentiques qui peuvent être facilement 
obtenus à travers n'importe quel centre de service agréé Caterham. Toute les pièces d’origine Caterham sont 
identiques à ceux utilisées lors de la construction de votre véhicule et spécifiquement conçu pour fonctionner avec 
votre Seven vous garantissant une continuité de performance, une efficacité énergétique et un plaisir de conduite 
optimal. De plus, un technicien qualifié de Caterham effectuera l’entretien en veillant que ces pièces soient remplacées 
pour de meilleure technique et aux normes les plus avancées. Les détails de votre centre de service agréé Caterham 
le plus proche se trouvent sur notre site www.caterhamcars.com  
 
Par-dessus tout, la conformité avec le programme d'entretien signifie que vous éviterez la possibilité de perdre toute 
garantie en raison du non-respect des exigences énoncées dans les conditions de garantie. Il est donc important de 
prendre note de chaque intervalle d'entretien, de kilométrage et de présenter ce manuel à un centre de service agréé 
Caterham Ce qui leur permet de mettre à jour et de tamponner le calendrier de manière appropriée. N'oubliez pas 
que la garantie du véhicule ne couvre pas les défauts qui résultent en totalité ou en partie du fait d'un défaut d'exécution 
des opérations de maintenance décrites dans ce manuel. 
 
En outre, nous vous recommandons de vérifier votre véhicule au début de chaque long voyage et tous les 800 kms. 
Tel que le niveau d'huile, le niveau de liquide de refroidissement, le liquide de frein, l'usure des pneus, le 
fonctionnement des essuie-glaces, les états des ceintures de sécurité / harnais. 
 
En se conformant à tout ce qui précède, votre Caterham continuera à être optimum et pendant de nombreuses années 
de plaisir. Nous croyons que les voitures que nous faisons à la main sont spéciales et faite avec le soin et l'attention 
appropriés, ainsi elles continueront d'être désirée des conducteurs et pilotes d’un jour. 
 
Si vous avez besoin d'aide ou d'informations supplémentaires concernant les visites après-vente de votre Caterham 
Seven, vous êtes Libre de contacter Caterham directement ou d’en parler à votre centre de service agréé Caterham 
le plus proche. Les contacts à jour peuvent être obtenues sur le site www.caterhamcars.com 
 
  

http://www.caterhamcars.com/
http://www.caterhamcars.com/
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Périodicité d'entretien 

Révisions / Opérations 
Roadsport & Superlight 
Toutes les Ford Sigma 

& Duratec moteurs divers 

Voiture 
neuve 

1er entretien 
1 500 km 

1er année 
puis tous les 

ans 
ou 10 000 km 

2ème année 
puis tous les 

2 ans 
ou 20 000 km 

4ème année 
puis tous les 

4 ans 
ou 40 000 km 

6ème année 
puis tous les 

6 ans 
ou 60 000 km 

Huile moteur Vérifier niveau et faire l'appoint si besoin  
   

Huile moteur Vidange huile moteur  


   

Filtre à huile moteur Changer  


   

Huile différentiel Vérifier niveau et faire l'appoint si besoin  
   

Huile boîte de vitesses Vérifier niveau et faire l'appoint si besoin  
   

Liquide lave-glace Vérifier niveau et faire l'appoint si besoin  
   

Balais essuie-glaces Vérifier et changer si besoin  
   

Liquide de freins Vérifier niveau et faire l'appoint si besoin  
   

Liquide de refroidissement Vérifier niveau et faire l'appoint si besoin  
   

Radiateur et durites Vérifier état, étanchéité  
   

Courroie alternateur Vérifier tension et l'état, remplacer si besoin  
   

Système d'admission (Roller 
barrels) 

Vérifier et régler la balance, réglages du ralenti  
   

Lumières et ampoules Vérifiez lumières, remplacer ampoules si besoin  
   

Equipement électrique Vérifier fonctionnement  
   

Roue Vérifier et resserrer si besoin  
   

Embrayage Vérifier fonctionnement, réglage et niveau si besoin  
   

Frein à main Vérifier et réglage si besoin  
   

Plaquettes de frein Vérifier usure, changer si besoin  


   

Soufflets Vérifier état, changer si besoin  


   

Pneus Vérifier usure, vérifier pression  
   

Ceintures de sécurité ou harnais Vérifier état et fonctionnement  


   

Avertisseur sonore Vérifier fonctionnement  
   

Essuie-glaces Vérifier état et fonctionnement, remplacer si besoin  


   

Rotules de direction et soufflets Vérifier état, changer si besoin  


   

Roulements de roues Vérifier et ajuster  


   

Flexibles de freins Vérifier état (fuite), changer si besoin  
   

Disques de frein Vérifier état et usure, changer si besoin  


   

Boîtier électronique (calculateur) 
ECU (Engine Control Unit) 

Vérifier si possible  
   

Batterie Vérifier état, connexions, mettre en charge si besoin  


   

Phares Vérifier et réglage 



  

Système d'échappement Vérifier fixations et état d'échappement   


  

Bougies Changer   


  

Fluide d'embrayage Changer   


  

Supports de moteur Vérifier   


  

Filtre à air Nettoyer, changer tous les 4 ans    




Roulements de roues Vérifier, graisser, changer si besoin, tous les 4 ans    




Flexibles de freins Changer tous les 4 ans    




Liquide de refroidissement Changer tous les 4 ans    




Durite de carburant Vérifier état (fuite), changer si besoin, tous les 6 ans     


Courroie de distribution Changer tous les 6 ans     


Essai routier Vérifier amortisseurs, freins, direction, comportement, etc.     

Périodicité d'entretien  
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VI - SUIVI D’ENTRETIEN 1à2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date :  

Kilométrage :  

Intervention :  

Nous certifions que l’entretien du véhicule a été fait, 
conformément aux préconisations du fabricant, à 
l’échéance applicable au véhicule. 

Signature :  

Prochain Entretien : 

Date :  

Kilométrage :  

Intervention :  

Nous certifions que l’entretien du véhicule a été fait, 
conformément aux préconisations du fabricant, à 
l’échéance applicable au véhicule. 

Signature :  

Prochain Entretien : 

Date :  

Kilométrage :  

Intervention :  

Nous certifions que le CPC / IAL a été rempli conformément 
au calendrier du fabricant applicable au véhicule. 

Signature :  

1er Entretien dans 3 mois ou 1500km 

Date :  

Kilométrage :  

Intervention :  

Nous certifions que l’entretien du nouveau véhicule a été 
fait, conformément aux préconisations du fabricant, à 
l’échéance applicable au véhicule. 
 

Signature :  

Prochain Entretien : 
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VII - SUIVI D’ENTRETIEN 3à6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date :  

Kilométrage :  

Intervention :  

Nous certifions que l’entretien du véhicule a été fait, 
conformément aux préconisations du fabricant, à 
l’échéance applicable au véhicule. 

Signature :  

Prochain Entretien : 

Date :  

Kilométrage :  

Intervention :  

Nous certifions que l’entretien du véhicule a été fait, 
conformément aux préconisations du fabricant, à 
l’échéance applicable au véhicule. 

Signature :  

Prochain Entretien : 

Date :  

Kilométrage :  

Intervention :  

Nous certifions que l’entretien du véhicule a été fait, 
conformément aux préconisations du fabricant, à 
l’échéance applicable au véhicule. 

Signature :  

Prochain Entretien : 

Date :  

Kilométrage :  

Intervention :  

Nous certifions que l’entretien du véhicule a été fait, 
conformément aux préconisations du fabricant, à 
l’échéance applicable au véhicule. 

Signature :  

Prochain Entretien : 
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VIII - SUIVI D’ENTRETIEN 7à10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Date :  

Kilométrage :  

Intervention :  

Nous certifions que l’entretien du véhicule a été fait, 
conformément aux préconisations du fabricant, à 
l’échéance applicable au véhicule. 

Signature :  

Prochain Entretien : 

Date :  

Kilométrage :  

Intervention :  

Nous certifions que l’entretien du véhicule a été fait, 
conformément aux préconisations du fabricant, à 
l’échéance applicable au véhicule. 

Signature :  

Prochain Entretien : 

Date :  

Kilométrage :  

Intervention :  

Nous certifions que l’entretien du véhicule a été fait, 
conformément aux préconisations du fabricant, à 
l’échéance applicable au véhicule. 

Signature :  

Prochain Entretien : 

Date :  

Kilométrage :  

Intervention :  

Nous certifions que l’entretien du véhicule a été fait, 
conformément aux préconisations du fabricant, à 
l’échéance applicable au véhicule. 

Signature :  

Prochain Entretien : 
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IX - SUIVI D’ENTRETIEN 11à14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date :  

Kilométrage :  

Intervention :  

Nous certifions que l’entretien du véhicule a été fait, 
conformément aux préconisations du fabricant, à 
l’échéance applicable au véhicule. 

Signature :  

Prochain Entretien : 

Date :  

Kilométrage :  

Intervention :  

Nous certifions que l’entretien du véhicule a été fait, 
conformément aux préconisations du fabricant, à 
l’échéance applicable au véhicule. 

Signature :  

Prochain Entretien : 

Date :  

Kilométrage :  

Intervention :  

Nous certifions que l’entretien du véhicule a été fait, 
conformément aux préconisations du fabricant, à 
l’échéance applicable au véhicule. 

Signature :  

Prochain Entretien : 

Date :  

Kilométrage :  

Intervention :  

Nous certifions que l’entretien du véhicule a été fait, 
conformément aux préconisations du fabricant, à 
l’échéance applicable au véhicule. 

Signature :  

Prochain Entretien : 
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X - SUIVI D’ENTRETIEN 15à18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date :  

Kilométrage :  

Intervention :  

Nous certifions que l’entretien du véhicule a été fait, 
conformément aux préconisations du fabricant, à 
l’échéance applicable au véhicule. 

Signature :  

Prochain Entretien : 

Date :  

Kilométrage :  

Intervention :  

Nous certifions que l’entretien du véhicule a été fait, 
conformément aux préconisations du fabricant, à 
l’échéance applicable au véhicule. 

Signature :  

Prochain Entretien : 

Date :  

Kilométrage :  

Intervention :  

Nous certifions que l’entretien du véhicule a été fait, 
conformément aux préconisations du fabricant, à 
l’échéance applicable au véhicule. 

Signature :  

Prochain Entretien : 

Date :  

Kilométrage :  

Intervention :  

Nous certifions que l’entretien du véhicule a été fait, 
conformément aux préconisations du fabricant, à 
l’échéance applicable au véhicule. 

Signature :  

Prochain Entretien : 
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XI - SUIVI D’ENTRETIEN 19à22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date :  

Kilométrage :  

Intervention :  

Nous certifions que l’entretien du véhicule a été fait, 
conformément aux préconisations du fabricant, à 
l’échéance applicable au véhicule. 

Signature :  

Prochain Entretien : 

Date :  

Kilométrage :  

Intervention :  

Nous certifions que l’entretien du véhicule a été fait, 
conformément aux préconisations du fabricant, à 
l’échéance applicable au véhicule. 

Signature :  

Prochain Entretien : 

Date :  

Kilométrage :  

Intervention :  

Nous certifions que l’entretien du véhicule a été fait, 
conformément aux préconisations du fabricant, à 
l’échéance applicable au véhicule. 

Signature :  

Prochain Entretien : 

Date :  

Kilométrage :  

Intervention :  

Nous certifions que l’entretien du véhicule a été fait, 
conformément aux préconisations du fabricant, à 
l’échéance applicable au véhicule. 

Signature :  

Prochain Entretien : 
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XII - SUIVI D’ENTRETIEN 23à26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Date :  

Kilométrage :  

Intervention :  

Nous certifions que l’entretien du véhicule a été fait, 
conformément aux préconisations du fabricant, à 
l’échéance applicable au véhicule. 

Signature :  

Prochain Entretien : 

Date :  

Kilométrage :  

Intervention :  

Nous certifions que l’entretien du véhicule a été fait, 
conformément aux préconisations du fabricant, à 
l’échéance applicable au véhicule. 

Signature :  

Prochain Entretien : 

Date :  

Kilométrage :  

Intervention :  

Nous certifions que l’entretien du véhicule a été fait, 
conformément aux préconisations du fabricant, à 
l’échéance applicable au véhicule. 

Signature :  

Prochain Entretien : 

Date :  

Kilométrage :  

Intervention :  

Nous certifions que l’entretien du véhicule a été fait, 
conformément aux préconisations du fabricant, à 
l’échéance applicable au véhicule. 

Signature :  

Prochain Entretien : 
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XIII - SUIVI D’ENTRETIEN 27à30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Date :  

Kilométrage :  

Intervention :  

Nous certifions que l’entretien du véhicule a été fait, 
conformément aux préconisations du fabricant, à 
l’échéance applicable au véhicule. 

Signature :  

Prochain Entretien : 

Date :  

Kilométrage :  

Intervention :  

Nous certifions que l’entretien du véhicule a été fait, 
conformément aux préconisations du fabricant, à 
l’échéance applicable au véhicule. 

Signature :  

Prochain Entretien : 

Date :  

Kilométrage :  

Intervention :  

Nous certifions que l’entretien du véhicule a été fait, 
conformément aux préconisations du fabricant, à 
l’échéance applicable au véhicule. 

Signature :  

Prochain Entretien : 

Date :  

Kilométrage :  

Intervention :  

Nous certifions que l’entretien du véhicule a été fait, 
conformément aux préconisations du fabricant, à 
l’échéance applicable au véhicule. 

Signature :  

Prochain Entretien : 
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GARANTIE & CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE 

 
 
 
Les termes du contrat de garantie Caterham peuvent être trouvés dans le contrat de propriété. Si votre véhicule a 
besoin du bénéfice de cette garantie, merci de contacter un centre de service agréé Caterham qui vous assistera tout 
au long du processus. Pour plus de détails sur votre centre de service agréé Caterham le plus proche, veuillez visiter 
le site Web de Caterham. 
 
 
Afin d’assurer et fournir le meilleur soin à nos clients, nous demandons qu’à chaque fois que votre Seven est vendu 
à un nouveau propriétaire, nous en sommes informés. Cela nous permet de contacter nos clients efficacement en cas 
de besoin. Pour cette raison, nous demandons à tous les nouveaux propriétaires de nous fournir leurs nouvelles 
coordonnées sur notre site Web à www.caterham.com 
 
 
Vous pouvez également contacter Caterham Services après-vente en envoyant un courriel à 
aftersales@caterham.com pour nous informer de tout changement d'adresse ou de propriétaire. Si ce véhicule est 
vendu dans les termes de la période de garantie de fabrication, le reste des conditions ne sera valide pour le nouveau 
propriétaire qu'à partir du jour où nous recevons la notification. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATERHAMCARS.COM 
 
  

http://www.caterham.com/
mailto:aftersales@caterham.com
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