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Bienvenue &
félicitations
 Toutes nos félicitations ! Vous êtes désormais le fier 
propriétaire du système d’échappement officiel Dr. Jekill & Mr. 
Hyde | The Exhaust. Il combine plus de vingt ans d’innovation, 
d’ingénierie de pointe et de savoir-faire technique.   

Notre amour pour le design, notre souci du détail et notre 
passion pour la performance sont réunis dans The Exhaust. Ce 
système d’échappement réglable électroniquement permet 
de choisir entre trois modes de performance différents tout 
en conduisant votre moto. D’une simple pression sur un 
bouton. 

Ce manuel d’utilisation contient toutes les informations 
essentielles pour tirer pleinement profit de The Exhaust.

Pour consulter le manuel d’utilisation dans d’autres langues 
et pour obtenir plus d’informations, rendez-vous sur

jekillandhyde.com.

• Carte de qualité  à l’arrière

• Historique de maintenance 156 
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100% homologué Votre carte de propriétaire 
Dr. Jekill & Mr. Hyde 
 Regardez au dos de ce guide d’utilisation pour votre 
carte de propriétaire Dr. Jekill & Mr. Hyde. Sur cette carte, 
vous trouverez les numéros d’enregistrement spécifiques de 
votre modèle ainsi que le numéro de série de votre système 
d’échappement.

Les numéros d’homologation et le numéro de série se 
trouvent également sur les plaques de votre système 
d’échappement.

Nos homologations : 
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Rejoindre la famille
 Tous les propriétaires de Dr. Jekill & Mr. Hyde | The Exhaust 
peuvent devenir membre de la famille Dr. Jekill & Mr. Hyde, 
qui rassemble tous les motards passionnés. Inscrivez-vous dès 
maintenant et recevez toutes les informations, promotions et offres 
spéciales. Une bonne façon de rester au courant !

Inscrivez-vous sur jekillandhyde.com/fr/family 
Nous espérons vous voir bientôt, profitez bien de votre échappement !

Partagez votre échappement !
Ici à la Jekill and Hyde Company, nous aimons voir que vous 
appréciez notre produit. Inscrivez-vous à jekillandhyde.com/fr/
myjekillandhyde et tentez de gagner un sac de goodies exclusif Dr. 
Jekill & Mr. Hyde.
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  La société Jekill and Hyde offre aux motards 
l’expérience ultime de conduite avec The Exhaust: un système 
d’échappement à réglage électronique qui permet de choisir 
entre trois modes de performance différents à la volée. 

Les avantages de The Exhaust : 

• Nos produits disposent d’un certificat d’homologation 
 de l’UE, des autorisations EC/ECE/EG/ABE/EEC/EU/ 
 ECE/EGBE et sont certifiés par le TÜV. Ils sont donc 100%  
 homologués. 

• Ingénierie allemande et savoir-faire néerlandais.

• 100% de puissance et de performances.

• Émissions 100% légales.

• Trois personalités homologués.

• Deux ans de garantie 
 (avec la possibilité de l’étendre à quatre ans).  
 Voir page 136 pour plus de détails.

Dr. Jekill & Mr. Hyde 
The Exhaust



Dr. Jekill & Mr. Hyde | The Exhaust est un système d’échappement 
à réglage électronique, 100% homologué. Notre logiciel est 
programmé pour intervenir de manière subtile et presque 
imperceptible lorsque les paramètres définis par la législation sont 
atteints. Cela garantit que vous êtes 100% homologué sur la route 
dans tous les modes de conduite.

Vous démarrez toujours en mode Dr. Jekill.
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Appuyer 2x pour le mode dynamique

Appuyer 1x pour le mode  Dr. Jekill

Appuyer 1x pour le mode Mr. Hyde

*Les commandes et l’apparence peuvent différer pour les modèles sans canbus.

 Mode Dr. Jekill. La valve est fermée. Le mode Jekill est conçu 
pour s’intégrer à votre environnement et ne faire qu’un avec votre 
environnement. Parfait pour les longs trajets et les déplacements 
dans les zones d’habitations.

 Mode Mr. Hyde. Lorsque votre environnement le permet, 
vous pouvez ouvrir complètement la valve et libérer Mr. Hyde, 
pour donner à votre moto des performances maximum. Ressentez 
la puissance de votre moto et vivez une sensation qu’aucun échap-
pement d’origine ne peut vous offrir.

 Le mode Dynamique. La valve est à moitié ouverte. C’est 
le mode entre Dr Jekill et Mr. Hyde. Proche d’un d’échappement 
d’origine mais beaucoup plus distinct.

Les 3 modes de performance  
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100% Toujours
homologué

*

 ? Quand ?

Les faits

*Homologué avec certification européenne en cas d’achat en Europe.

Tous les modes
Quel mode ?
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Pourquoi 
nous l’avons conçu
 Lorsque The Jekill and Hyde 
Company a vu le jour en 1997, elle 
se concentrait principalement sur 
les Pays-Bas. Quand l’homologation 
européenne  a été obtenue en 2010, 
le moment était venu d’accéder aux 
marchés d’autres pays. En raison des 
lois et de la législation strictes en 
Europe, il est nécessaire d’avoir un 
système d’échappement procurant au 
pilote la sensation de conduite ultime, 
tout en restant dans les limites de la loi.

La demande pour un système 
d’échappement à réglage électronique 
continue de croître. Par conséquent, 
vous pouvez trouver des systèmes 
d’échappement Dr. Jekill & Mr. Hyde 
dans le monde entier de nos jours. Du 
Canada au Japon, les gens adorent 
le système. Les gens veulent avoir 
le choix de qui ils veulent être et 
apprécier la performance et le look, en 
accord avec leur moto.
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Unité Smartbox/Blackbox/ControlUnité 
logiciel intelligent qui contrôle 
les servomoteurs.

The Exhaust 
L’échappement En réagissant aux 
servomoteurs, notre système de 
valve brevetée se positionne dans 
le mode requis.

Comment ça fonctionne
Changement de mode 
Appuyez pour contrôler votre système 
d’échappement. Choisissez votre mode 
de conduite. L’apparence et la fonction 
peuvent varier d’un pays à l’autre.

Servomoteurs 
Ils réagissent au signal de la Smartbox et 
positionnent la valve dans le mode requis.



125124

 Dr. Jekill & Mr. Hyde | The Exhaust 
est le système d’échappement à 
réglage électronique ultime sur le 
marché actuel et propulse votre 
expérience de conduite au niveau 
supérieur. The Exhaust offre les 
meilleures performances et la 
meilleure puissance pour votre moto. 
Cela veut dire que l’ouverture de la 
valve entraîne une augmentation des 
performances. Grâce à la conception 
de l’échappement, la valve se 
ferme avec une telle douceur que 
vous ne ressentez aucune perte de 
performance. Cette transition fluide 
assure une expérience de conduite en 
toute sécurité et en douceur, quelle 
que soit votre manière de rouler. 
Remarque : si vous commencez à 
préparer votre moto, la différence 
entre une valve fermée et une valve 
ouverte augmentera. Assurez-vous 
que le rapport air/carburant est 
optimal.

Alors choisissez qui vous voulez être 
et profitez de The Exhaust; le design, 
la puissance et l’attitude sont uniques.

Performances 
optimales
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Comment nous l’avons conçu
 Quand un échappement Dr. Jekill & Mr. Hyde est développé 
pour une moto, il ne s’agit pas seulement d’ajouter un silencieux. 
Nos ingénieurs ont mis au point l’échappement parfait pour votre 
moto. Avec des simulations par ordinateur et le développement 
de prototypes, ils créent un échappement sur mesure pour chaque 
moto avec une grande performance et des émissions 100% 
homologuées. Tous nos systèmes d’échappement sont conformes 
à la dernière norme EURO.  

Avec tous ces facteurs réunis au sein de notre produit, le système 
Dr. Jekill & Mr. Hyde a fait tout un voyage depuis la planche à dessin 
jusqu’à The Exhaust, que vous appréciez maintenant.
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 La qualité est l’une de nos 
valeurs fondamentales les plus 
importantes. Dr. Jekill & Mr. Hyde | 
The Exhaust n’offre pas seulement 
une bonne performance et un 
esthétique, c’est aussi un produit 
fiable haut de gamme. Nos systèmes 
sont minutieusement testés avant 
d’entrer en production. Tous nos 
systèmes d’échappement résistent 
à toutes sortes de conditions 
(météorologiques) extrêmes et 
à la chaleur extrême. Lorsque 
tous les tests sont réussis et 
qu’un échappement est mis à la 
disposition du public, seuls les 
matériaux de la plus haute qualité 
sont utilisés pour la production, 
provenant tous de fournisseurs de 
confiance en Europe.

Matériaux 
de haute qualité
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Plus de puissance mais 
Quel son fait-il
 Lorsque vous changez l’échappement de votre moto, 
votre nouvel échappement doit être une mise en valeur de 
votre moto et améliorer votre expérience de conduite en 
général. Un Dr. Jekill & Mr. Hyde | The Exhaust offre à votre 
moto trois modes de performance différents. 

Lorsque vous roulez en mode Mr. Hyde, la valve s’ouvre 
et vous ne ressentez pas seulement l’augmentation 
de la puissance, vous l’entendez également. En tant 
qu’entreprise, nous trouvons nécessaire que ce son ne soit 
pas «fort et gênant». Nos ingénieurs spécialisés ont conçu 
pour chaque moto un son sur mesure qui, d’une part, 
procure aux motards une expérience de conduite ultime, 
sans pour autant gêner les autres. En veillant à ce que 
l’augmentation de la puissance s’accompagne d’un son de 
basses profondes sans tonalité aiguë ou moyenne. 

Dr. Jekill & Mr. Hyde | The Exhaust vous fournit un 
produit complet qui combine les meilleurs éléments de 
performance, de design et de son.
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 De temps en temps, il est bon ton de changer de look. C’est 
pourquoi nous vous donnons le choix entre différents jeux d’embouts. 
Lorsque vous décidez qu’il est temps de changer de look, contactez 
votre revendeur et commandez un nouveau jeu d’embouts. L’apparence 
de votre échappement et de votre moto en sera complètement 
changée. Pour plus d’inspiration, veuillez consulter nos réseaux sociaux.

Vérifiez les embouts disponibles pour votre moto dans notre 
configurateur à l’adresse configurator.jekillandhyde.com.

Un look différent ? 
Changez vos embouts
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Instructions de nettoyage 
  Il est conseillé à tous les motards de nettoyer régulièrement 
leur système d’échappement. Il est nécessaire de nettoyer le 
système d’échappement immédiatement après exposition au sel 
de déneigement. Veuillez éviter tout contact avec l’essence et 
l’huile, surtout lorsque le système est chaud.

Nettoyage d’un système d’échappement chromé :
• Nettoyer uniquement lorsque l’échappement s’est refroidi.
• Nettoyer/rincer d’abord l’échappement avec de l’eau.
• Utiliser un nettoyant adapté pour le chrome.
• Utiliser uniquement un chiffon doux, humide et non   
 pelucheux pour le nettoyage et l’élimination de l’eau restante.
• Ne jamais utiliser une brosse mécanique ou dure pour le   
 nettoyage.

Nettoyage d’un système d’échappement en chrome satiné,  
en acier galvanisé ou en acier au look carbone :
• Nettoyer uniquement lorsque l’échappement s’est refroidi.
• Nettoyer/rincer d’abord l’échappement avec de l’eau.
• Utiliser uniquement un chiffon doux, humide et non pelucheux  
 pour le nettoyage  et l’élimination de l’eau restante.
• Ne pas utiliser d’agents de nettoyage chimiques.
• Ne jamais utiliser une brosse mécanique ou dure pour le nettoyage.

ATTENTION
• Ne jamais nettoyer l’échappement lorsqu’il est chaud.
• Ne jamais utiliser un nettoyeur haute pression.
• Ne jamais utiliser de nettoyant avec des solvants, par exemple de l’essence. 
CELA PEUT CAUSER UNE DÉCOLORATION OU DES TACHES
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  Notre produit offre une sensation unique aux motards du 
monde entier pendant leurs chevauchées et chez The Jekill and 
Hyde Company, nous en sommes fiers. Nous veillons également 
à la qualité de notre produit, ce qui explique que nos systèmes 
d’échappement sont livrés de série avec une garantie de deux ans 
qui dépasse les normes de l’industrie. Notre programme de garantie 
prolongée vous donne la possibilité d’étendre votre période de 
garantie avec deux années supplémentaires de garantie réelle. 

Prolonger votre garantie

Quels sont les avantages d’une extension de garantie ?
• Tranquillité d’esprit, grâce à 4 ans de garantie réelle.
• Contrôle annuel du système d’échappement assurant une  
 saison de moto sans souci.
• La garantie prolongée peut être transférée au nouveau   
 propriétaire lors de la vente de votre moto.

Qu’est-ce qui est couvert par la garantie prolongée ?
• L’unité Smartbox/Blackbox/Control unit.
• Les servomoteurs.
• Les interrupteurs.
• L’intérieur complet de l’échappement.
• La valve.
• Tous les supports et câbles de réglage.

Où pouvez-vous prolonger votre garantie ?
Chez votre revendeur officiel Dr. Jekill & Mr. Hyde. Les coûts sont 
de € 199,- et € 299,- pour les systèmes avec collecteurs. La période 
d’achat est flexible : vous pouvez prolonger votre garantie jusqu’à 
un an après l’achat de votre système d’échappement.

Veuillez contacter votre revendeur local pour plus de détails sur 
notre programme d’extension de garantie ou rendez-vous sur 
jekillandhyde.com.
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Conditions de garantie

1. Le système d’échappement de The Jekill and Hyde Company 
(J&H) est garanti pour une durée de deux ans si les conditions 
suivantes sont remplies :

1. Le moteur de la moto doit fonctionner comme originellement, 
c’est-à-dire que le ratio air/carburant doit être réglé correctement 
et ne doit en particulier pas être trop faible.
 
2. Le système d’échappement doit être d’origine, par exemple : 
pas de soudure (en dehors des catalyseurs), électronique d’origine 
sans interférences.

3. Le système d’échappement doit être utilisé pour son objectif 
original.  

4. Le système d’échappement doit être nettoyé selon nos 
instructions de nettoyage manuel.

5. Le système d’échappement doit être installé par un 
concessionnaire officiel conformément à notre manuel d’installation.

2. La garantie de 2 ans n’est pas valable en cas de :  

1. Non-respect des conditions susmentionnées. 

2. Surchauffe du système d’échappement en raison d’une mauvaise 
utilisation ou de modifications apportées.
 
3. Endommagement du système d’échappement en raison de 
causes échappant au contrôle de J&H. 

4. Interférences électriques causées par une installation erronée 
et/ou pannes causées par la moto ou d’autres accessoires installés 
sur la moto. 

5. Dommages causés par l’installation incorrecte des points de 
réglage du collecteur ou des protections.

 

3. Lorsque le système d’échappement est réparé ou remplacé 
par nos soins, les conditions suivantes s’appliquent : 

1.. Les pièces mécaniques de remplacement dans le cadre de la 
garantie sont soumises à une garantie valide égale à la période 
restante de la garantie du système. 

2. Le remplacement des pièces électriques est inclus avec une 
garantie d’un an, valable uniquement sur les pièces remplacées. 

3. Si le système d’échappement ou le silencieux est remplacé avec 
un supplément par le client, une nouvelle période de garantie de 2 
ans sera accordée.

4. Service : 

1. Le service de J&H est toujours disponible après la période de 
garantie, nous pouvons cependant demander un certain montant. 

2. Les réparations effectuées après la période de garantie 
s’entendent 1 année de garantie incluse aux conditions décrites au 
paragraphe 1.

Ceci est un résumé des conditions de notre garantie et est sujet à changement sans préavis.
Veuillez consulter le site jekillandhyde.com/en/warranty pour obtenir la version complète et la plus récente.



we are the jekill and hyde company
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You are Dr. Jekill & Mr. Hyde
share #myjekillandhyde

#choosewhoyouwanttobe #drjekillandmrhyde #theexhaust
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Notes:

• Electrical check

• Bolts, nuts and 
 cable ties check

• Originallity check

• Valve check

Name: ..............................................................................................................................................................................................................

Order number: ..............................................................................................................................................................................................................

Vin number: ..............................................................................................................................................................................................................

date

mileage km

date

mileage km

date

mileage km

maintenance history

Your official dealer:

date

mileage km

date

mileage km

date

mileage km

date

mileage km



Quality  Card

Serial number:

Production date:

this exhaust is assembled and checked by
Assembly Check: Electronical check: Final check:

S a f e  t h i s  b o o k l e t  c a r e f u l ly  f o r  w a r r a n t y  u s e

(Explanation see page 9)
(Nähere Informationen auf Seite 43)

(Uitleg zie pagina 77)
(Explications à la page 111)

 

Dr. Jekill & Mr. Hyde 
The Exhaust Owners CarD




