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1. Commande des gaz - starter 
 

 
1 Commande des gaz  
2 Éléments de réglage 
3 Câbles de commande des gaz 
4 Bague 
5 Douille 
6 Contrepoids 
7 Vis 
8 Poignée gauche 
 

 Important 
Les numéros en caractères gras à l'intérieur de ce chapitre identifient des composants qui ne sont pas 
représentés sur les figures à côté du texte, mais uniquement dans l'éclaté ci-dessus. 
Dépose de la commande des gaz 
Dévisser la vis (7) et ôter le contrepoids (6) avec les bagues filetées (5) et les douilles (4). 
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Déplacer légèrement le capuchon en caoutchouc (A) de protection des câbles de commande des gaz. 

 
Dévisser les vis (B) de fixation des deux moitiés de la commande des gaz (1) et ouvrir la commande. 
Dégager les câbles d'ouverture (C) et de fermeture (D) après avoir ôté les vis sans tête. 
Déposer la commande des gaz (1) du guidon. 

   

 Remarque 
Pour remplacer les câbles de commande des gaz, il faut d'abord les débrancher du corps de papillon comme 
décrit dans la Sect. L 6, Dépose du corps de papillon.  
Les câbles des gaz de rechange sont dotés d'éléments de réglage. 
Repose de la commande des gaz 
Lubrifier l'extrémité des câbles (C) et (D) des gaz et la poulie de commande avec de la graisse du type 
préconisé. 
Pour la repose des composants de la commande des gaz, procéder dans l'ordre inverse de la dépose, en 
introduisant le pion (E) du couvercle supérieur de la commande des gaz dans le trou de centrage (F) sur le 
guidon. 
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 Remarque 
Pour le cheminement des câbles des gaz, voir les figures en fin de chapitre. 
  
Pour le réglage du jeu des câbles, se reporter à la Sect. D 4, Réglage des câbles des gaz. 
Cheminement des câbles de commande du starter/des gaz 
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2. Commande hydraulique d'embrayage 
 

 
1 Maître-cylindre d'embrayage 
2 Levier avec vis sans tête 
3 Axe de levier 
4 Cavalier 
5 Vis 
6 Réservoir à huile complet 
7 Microrupteur 
8 Vis spéciale 
9  Durite d'embrayage 
10 Joints 
11 Cache anti-poussière 
12 Purgeur 
13 Vis spéciale 
14 Joints 
15 Vis 
16 Groupe piston d'embrayage 
17 Joint torique 
18 Joint torique 
19  Tige du récepteur d'embrayage 
20  Bouchon de réservoir 
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 Important 
Les numéros en caractères gras à l'intérieur de ce chapitre identifient des composants qui ne sont pas 
représentés sur les figures à côté du texte, mais uniquement dans l'éclaté ci-dessus. 

 Attention 
Compte tenu de l'importance du maître-cylindre d'embrayage en termes de sécurité, son fabricant 
déconseille fortement d'intervenir à l'intérieur de ce groupe (1). La sécurité du pilote peut être sérieusement 
compromise par un mauvais entretien. 
Les remplacements de pièces doivent être limités au levier d'embrayage, au réservoir et aux éléments de 
fixation du maître-cylindre. 
Dépose du maître-cylindre d'embrayage 
Opérations Section de référence 

Vidanger l'embrayage D 4, Vidange du circuit 
d'embrayage 

Déposer le rétroviseur gauche E 1, Dépose des rétroviseurs 
Dévisser la vis spéciale (8) en récupérant les joints (10) et dégager le maître-cylindre d'embrayage de la 
durite d'embrayage (9). 

 
Dévisser les deux vis (5) de fixation du maître-cylindre d'embrayage (1) au guidon. 

 
Déposer l'ensemble maître-cylindre d'embrayage (1) : pour son démontage, se reporter à l'éclaté en début 
de chapitre. 
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Repose du maître-cylindre d'embrayage 
Reposer le maître-cylindre complet (1) sur le guidon, en utilisant le pion de centrage pour l'orientation. 

 
Serrer les vis (5) au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage du cadre) en procédant dans l'ordre 1-2-
1. 

 
Poser la durite (9) sur l'ensemble maître-cylindre d'embrayage en insérant les joints (10) et les vis (8).  

 
Orienter le raccord dans le sens illustré sur les figures. 

 Attention 
Une installation incorrecte peut être à l'origine de dysfonctionnements dans le système et peut causer des 
interférences avec les pièces en mouvement de la moto. 

 
Serrer la vis (8) au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage du cadre). 
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 Attention 
Compte tenu de l'importance du récepteur d'embrayage pour la sécurité, son fabricant déconseille 
fortement d'intervenir à l'intérieur de ce groupe (16). La sécurité du pilote peut être sérieusement 
compromise par un mauvais entretien. 
  
Seules les pièces suivantes peuvent être remplacées : dans l'ensemble récepteur d'embrayage : le groupe de 
purge, le joint et le piston complet. 
Dépose du cylindre récepteur d'embrayage 
Dévisser les trois vis (15) de fixation du récepteur d'embrayage (16) au moteur.  

 
Extraire le groupe du moteur, en faisant attention à ne pas perdre le joint torique (17) situé à l'intérieur. 

 
Ôter le bouchon (11) et le purgeur (12) puis dévisser la vis (13), en faisant attention aux joints (14). 

 
À ce stade, on peut également extraire la tige du récepteur d'embrayage (19) pour contrôler l'usure des 
deux joints toriques (18) et les remplacer si besoin est. 
Repose du récepteur d'embrayage 
Lubrifier la tige du cylindre récepteur (19) et la reposer avec les deux joints toriques (18). 
Lubrifier le joint torique (17) et le poser avec le récepteur d'embrayage (16) sur le carter. Serrer les vis (15) 
au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage moteur). 
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Positionner la durite (9) sur le récepteur d'embrayage (16) en faisant attention à l'orientation du raccord de 
la durite sur le groupe (16). 

   

 Attention 
Une installation incorrecte peut être à l'origine de dysfonctionnements dans le système et peut causer des 
interférences avec les pièces en mouvement de la moto. 
Reposer les deux joints (14) et serrer la vis (13) au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage moteur). 
Reposer le purgeur (12) et le bouchon (11). 

 
Pour la position des colliers de serrage de la durite (9), voir les figures en fin de chapitre. 
Cheminement de la durite d'embrayage 
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3. Commande de frein avant 

 
1 Maître-cylindre du frein avant 
2 Vis 
3 Cavalier de rechange 
4 Réservoir à huile complet 
5 Axe de levier 
6 Levier avec vis sans tête 
7 Bouchon de réservoir 
8 Microrupteur 
 

 Important 
Les numéros en caractères gras à l'intérieur de ce chapitre identifient des composants qui ne sont pas 
représentés sur les figures à côté du texte, mais uniquement dans l'éclaté ci-dessus. 

 Attention 
Compte tenu de l'importance du maître-cylindre de frein en termes de sécurité, son fabricant déconseille 
fortement d'intervenir à l'intérieur de ce groupe. La sécurité du pilote peut être sérieusement compromise 
par un mauvais entretien. 
Le remplacement de pièces doit être limité au levier de commande, au réservoir et à ses éléments de 
fixation ainsi qu'aux éléments de fixation de la pompe. 
En cas de remplacement de la durite entre le maître-cylindre et l'étrier, faire très attention à l'orientation 
des raccords sur le maître-cylindre et le renvoi. 

 Attention 
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Une installation incorrecte de la durite peut être à l'origine de dysfonctionnements dans le système de 
freinage et peut entraver les pièces en mouvement de la moto. Respecter l'orientation représentée sur la 
figure. 
Dépose du maître-cylindre du frein avant 
Dévisser les vis (2) de fixation et déposer du guidon le groupe maître-cylindre du frein avant (1). 
Pour le démontage des composants extérieurs du maître-cylindre (1), se reporter à l'éclaté en début de 
chapitre. 

   
Repose du maître-cylindre du frein avant 
Placer le cavalier (3) du maître-cylindre complet (1) en utilisant le pion de centrage (B) pour l'orientation. 

   
Serrer les vis (2) du cavalier (3) au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage du cadre) en procédant 
dans l'ordre 1-2-1. 

 
En cas d'intervention sur la durite (A), suivre les indications de la Sect. G 3, Repose du système de 
freinage avant. 
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4. Commande de frein arrière (1100S) 

 
1 Maître-cylindre de frein arrière 
2 Collier 
3 Durite maître-cylindre/réservoir 
4 Réservoir d'huile 
5 Bouchon de réservoir 
6 Joint 
7 Vis spéciale 
8 Tringle 
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9  Écrou 
10 Fourchette 
11 Ressort 
12 Vis 
13 Durite de frein arrière 
14 Pédale de frein 
15 Protection en caoutchouc 
16 Vis 
17 Rondelle 
18 Joint torique 
19 Bague 
20 Rondelle 
21 Ressort 
22 Axe de rotation de la pédale 
23 Vis 
24 Raccord de rechange 
25 Coiffe anti-poussière 
26 Contacteur 
 

 Important 
Les numéros en caractères gras à l'intérieur de ce chapitre identifient des composants qui ne sont pas 
représentés sur les figures à côté du texte, mais uniquement dans l'éclaté ci-dessus. 
Dépose du maître-cylindre du frein arrière 

 Attention 
Compte tenu de l'importance du maître-cylindre de frein pour la sécurité, son fabricant déconseille 
fortement d'intervenir à l'intérieur de ce groupe. La sécurité du pilote peut être sérieusement compromise 
par un mauvais entretien. 
  
Le remplacement de pièces doit être limité au maître-cylindre, au levier de commande, au réservoir et à ses 
éléments de fixation ainsi qu'aux éléments de fixation de la pompe et au corps de pompe. 
  
Dévisser la vis spéciale (7) de fixation de la durite de frein arrière et récupérer les rondelles (6). 
Dévisser et déposer les vis (12) de fixation du maître-cylindre de frein avant (1). 
Le maître-cylindre (1) se libère ainsi du repose-pied droit. 

 
Déposer le ressort (11) de la plaque du repose-pied (A) en le dégageant de la fourche (10), puis dévisser 
l'écrou (9) et la tringle (8). 
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Dévisser la vis (23) de fixation du réservoir d'huile (4). 
Déposer le maître-cylindre complet et le réservoir (4) avec la durite (3). 

 
Déposer la plaque de support du repose-pied comme décrit dans la Sect. H 4, Dépose des repose-pied 
(1100), Dépose des repose-pied (1100S). 
Dévisser la vis (16) de fixation de la pédale (14) à l'axe de rotation (22). 

 
Extraire la pédale (14) et récupérer la rondelle (17) et les joints toriques (18). 

 
Décrocher le ressort (21) de l'axe de rotation (22) et extraire ce dernier de la plaque du repose-pied droit. 
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Extraire le ressort (21) et récupérer la rondelle (20) et le joint torique (18). 

 
En cas de remplacement de la bague (19) à l'intérieur de la plaque de repose-pied, insérer la nouvelle bague 
à l'aide d'une presse et la porter à 2 mm de la face externe de la plaque du repose-pied (A). 

 
Repose du maître-cylindre du frein arrière 
Repose de l'axe de rotation 

 Attention 
Après toute intervention sur la commande du frein arrière, il faut contrôler la position de la pédale de frein 
en procédant comme décrit à la Sect. D 4, Réglage de la position de la pédale de sélecteur de vitesse et de 
la pédale de frein arrière. 
  
Enfiler la rondelle (20) sur l'axe de rotation (22). 
Appliquer de la graisse du type préconisé sur l'axe de rotation et sur le joint torique (18). 
Introduire le joint torique dans l'axe en butée contre la rondelle (20). 
Appliquer de la graisse du type spécifié sur le logement du joint torique (18). 
Poser le ressort (21) et l'axe de rotation (22) sur la plaque du repose-pied, en amenant l'axe en butée et en 
positionnant le ressort (21) comme le montre la figure. 
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Repose du repose-pied de la pédale de frein arrière 

 Important 
Pendant toutes les opérations qui suivent, il est important de toujours maintenir l'axe de rotation (22) en 
butée contre la plaque de support du repose-pied. 
 
 Appliquer de la graisse du type spécifié sur le joint torique (18) et dans son logement. 
Enfiler le joint torique (18) et la rondelle (17) sur l'axe de rotation (22). 
Monter le levier de commande du frein arrière (14) en le mettant en butée contre la rondelle. 

 
Orienter le levier de frein de manière à ce que la coupe du mors soit en face du repère (A) de l'axe de 
rotation. 
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Introduire la vis (16) sur le levier de frein et la serrer au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage du 
cadre). 
Déposer la plaque de support du repose-pied droit comme décrit dans la Sect. H 4, Repose des repose-pied 
(1100), Repose des repose-pied (1100S). 

 
Repose du maître-cylindre du frein arrière 
Reposer le maître-cylindre du frein arrière (1) sur la moto et installer les vis (12) de fixation. 
Serrer les vis (12) au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage du cadre). 
Poser le réservoir (4) dans son support sur le cadre et le fixer avec la vis (23) en la serrant au couple 
spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage du cadre). 
Rebrancher la durite (13) avec les joints (6) des deux côtés du raccord et la fixer avec la vis spéciale (7). 
Orienter le raccord de la durite de frein (13) de 90° vers l'intérieur par rapport à l'axe de pompe.  
Serrer la vis spéciale (7) au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage du cadre). 

   
Si le groupe tringle (8), ressort (11) et fourche (10) a été démonté, réassembler en vissant l'écrou (9) sur la 
tringle (8), puis visser la tringle sur la fourche (10) jusqu'à obtenir la cote indiquée sur la figure. 
Bloquer la tringle et serrer au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage du cadre) l'écrou (9) contre la 
fourche (10). 
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Monter la tringle de commande du frein arrière sur l'axe de rotation (22) en bien bloquant. 

 
Soulever le ressort (11). 
À ce point, introduire l'autre extrémité de la tringle (8) à l'intérieur du maître-cylindre (1), après l'avoir 
lubrifiée avec de la graisse du type spécifié. 

 
Cheminement de la durite du frein arrière 
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5. Mécanisme de sélection 

 
1 Axe de levier de sélecteur  
2 Levier de sélecteur 
3 Vis 
4 Caoutchouc pour pédale 
5 Joint torique 
6 Bague 
7 Rondelle 
8 Tige de sélecteur 
9  Écrou 
10 Vis 
11 Vis 
12 Levier 
13 Articulation 
14 Écrou 
15 Contre-écrou 
 

 Important 
Les numéros en caractères gras à l'intérieur de ce chapitre identifient des composants qui ne sont pas 
représentés sur les figures à côté du texte, mais uniquement dans l'éclaté ci-dessus. 
Dépose du mécanisme de sélection 
Dévisser et déposer la broche (1) de fixation de la pédale de sélecteur (2). 
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Dévisser et déposer la vis (10) de fixation du levier à l'arbre pignonné. 
Extraire le levier (12) avec le groupe de sélection. 

 

 Remarque 
Marquer la position du levier (12) par rapport à la biellette de sélection. 
  
Pour déposer le levier (12) du groupe de sélection, dévisser la vis (11). Récupérer l'écrou (14) et extraire le 
levier (12) de l'articulation (13). 

   
Démontage du mécanisme de sélection  
Pour le démontage et le remplacement des composants du mécanisme de sélection, consulter l'éclaté en 
début de chapitre. 
En cas de remplacement de la bague (6) à l'intérieur de la pédale de frein (2), insérer la nouvelle bague à 
l'aide d'une presse et la porter à 2 mm de la face externe de la pédale. 

 

 Attention 
Après l'intervention sur le mécanisme de sélection, vérifier la position de la pédale de sélecteur. 
Pour le réglage de la position de la pédale de sélecteur, suivre les instructions de la Sect. D 4, Réglage de la 
position de la pédale de sélecteur de vitesse et de la pédale de frein arrière. 
Repose du mécanisme de sélection 
Pour la repose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose. 
Enduire la vis (10), l'axe (1) et la vis (11) de frein-filets puis serrer au couple spécifié (Sect. C 3, Couples 
de serrage du cadre). 
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6.  Dispositifs d'ouverture 
 

 
1 Vis 
2 Vis 
3 Verrou de selle 
4 Verrou du vide-poche 
5 Vis 
6 Vis 
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 Important 
Les numéros en caractères gras à l'intérieur de ce chapitre identifient des composants qui ne sont pas 
représentés sur les figures à côté du texte, mais uniquement dans l'éclaté ci-dessus. 
Dépose du dispositif d'ouverture de la selle du passager 
Pour démonter le verrou et la serrure arrière, il faut d'abord retirer la selle du passager (Sect. E 3, Dépose 
de la selle passager). 
Dévisser les vis (1) de fixation du verrou (A) et les vis (2) de fixation du bloc serrure (B). 
Déposer de la moto le dispositif d'ouverture complet (3). 

   
Pour la repose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose en appliquant une fine couche de graisse de type 
spécifié sur le verrou (A) pour faciliter l'ouverture et éviter les blocages. 
Voir le cheminement du câble en fin de chapitre. 
Dépose du dispositif d'ouverture du vide-poche 
Pour déposer le dispositif d'ouverture du vide-poche latéral droit, il faut d'abord démonter le demi-carénage 
droit en, procédant comme décrit dans la Sect. E 2, Dépose du demi-carénage supérieur droit. 
Le dispositif d'ouverture (4) de la porte du vide-poche est fixé à l'intérieur du demi-carénage droit à l'aide 
des vis (5) ; il comprend deux verrous (C) et (D) le câble de connexion avec le groupe de réglage (E). 

    
L'extrémité du câble de commande est fixée à l'aide des vis (6) à l'intérieur du bloc serrure (7). 

 
Après le remplacement du dispositif de commande, contrôler le jeu d'ouverture des verrous en intervenant 
sur le groupe de réglage (E) : les verrous doivent s'ouvrir en même temps. Si tel n'est pas le cas, éliminer le 
jeu en intervenant sur le groupe de réglage (E), après avoir desserré le contre-écrou (F). Après le réglage, 
bloquer le contre-écrou. 
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Pour faciliter l'ouverture et éviter le grippage du dispositif, appliquer une fine couche de graisse du type 
préconisé sur les verrous (C) et (D). 

 
Position du câble de la serrure de selle 
 
 
 


