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1. Roue avant 

 
1 Écrou 
2 Soupape 
3 Entretoise droite 
4 Joint spi 
5 Roulement 
6 Jante de roue avant 
7 Entretoise interne 
8 Vis 
9  Entretoise 
10 Axe de roue avant 
 

 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 roue avant 
Remonter les étriers de frein avant comme décrit dans la Sect. G 3, Dépose du système de freinage avant. 

 Attention 
Ne pas actionner le levier de frein si les étriers sont démontés. Ceci pourrait causer une fuite de liquide de 
frein par les pistons de poussée des plaquettes de frein. 
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Soulever la roue à déposer en veillant à bien caler la moto. 
Dévisser et déposer l'écrou (1) du côté gauche de l'axe de roue. 

 
Desserrer les vis (8) de bridage de l'axe de roue sur les bras de la fourche. 

 
Donner des coups de maillet en plastique sur le côté gauche de l'axe de roue (10) puis extraire totalement 
l'axe par le côté opposé. 

 
Dégager la roue et récupérer les entretoises (3) et (9). 

   
Révision de la roue avant 
Roulements de roue 
Avant d'effectuer une mesure quelconque, contrôler l'usure des roulements (5) du moyeu de roue ; ce 
contrôle doit être accompli manuellement après avoir nettoyé et dégraissé le roulement dans son logement. 
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Tourner la bague intérieure.  
Contrôler le jeu radial (A) et le jeu axial (B) et remplacer les roulements si le jeu est excessif ; en effet, un 
jeu trop important peut être à l'origine de vibrations et de problèmes d'instabilité du véhicule. 

 
Pour la dépose des roulements (5) et des bagues (4) du moyeu de roue, procéder comme décrit ci-dessous. 
Placer un chassoir (C) sur la bague intérieure du roulement (5). 
Frapper à l'aide d'un maillet jusqu'à l'extraction du roulement (5) et de la bague (4). 

 
Déplacer continuellement le point d'appui du chassoir de manière à obtenir une extraction aussi linéaire 
que possible. 

 Important 
Ne jamais réutiliser des roulements et des bagues qui ont été déposés. 
Avant la pose des roulements, s'assurer que leur logement est propre, sans rayures ni éraflures. 
  
Lubrifier le logement avant de poser le roulement (5). 
Utiliser un jet de montage tubulaire (D) et appuyer uniquement sur la bague extérieure du roulement 
jusqu'à ce qu'elle soit totalement emboîtée dans son logement. 
Répéter la même opération pour l'insertion des bagues d'étanchéité (4). 
Ne pas oublier de placer l'entretoise (7) entre les deux roulements du moyeu de roue. 

   

 Remarque 
Après toute intervention sur la roue, il est conseillé de l'équilibrer. 
Axe de roue avant 
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Contrôler la déformation de l'axe de roue. 
Tourner l'axe de roue sur un plan de référence et contrôler à l'aide d'une cale d'épaisseur la valeur 
maximum de gauchissement (Sect. C 1.1, Roue avant). 

 
Révision de la jante de la roue avant 
Après avoir vérifié l'état des roulements, contrôler la jante de la manière suivante : 
Contrôler à l'œil nu l'absence de déformations, sillons ou fissures : si nécessaire, remplacer la jante. 
Introduire l'axe dans la roue et le placer sur deux Vés fixes. 
Utiliser un comparateur pour déterminer le voile et le faux-rond de la jante par rapport à l'axe (Sect. C 1.1, 
Roue avant). 
Si les valeurs mesurées ne sont pas comprises dans la plage indiquée, remplacer la jante. 

    
Repose de la roue avant 
Après avoir contrôlé la roue, la reposer en procédant comme suit : 
Introduire les entretoises (3) et (9) bien lubrifiées dans les bagues, de part et d'autre du moyeu. 

   
Poser la roue complète entre les bras de la fourche. 
Lubrifier l'axe de roue (10). 
Monter l'outil réf. 8000.70139 sur l'axe de roue (10). 
Faire buter l'axe (10) sur le moyeu de roue, en engageant l'ergot de positionnement de l'outil dans les crans 
correspondants du pied de fourche. 
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Appliquer de la graisse du type spécifié sur le filet et sous la tête de l'écrou (1) puis le visser. 
Serrer l'écrou (1) au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage du cadre). 

 
Reposer les étriers de frein avant comme décrit dans la Sect. G 3, Repose du système de freinage avant. 
Contrôler que les disques se déplacent librement à l'intérieur des étriers. 
Avant de serrer les vis (8), placer la moto au sol et appuyer sur le demi-guidon pour charger la suspension ; 
de cette manière on obtient la mise en place des bras de fourche sur l'axe de roue. 
Lubrifier les vis (8). 
Appliquer de la graisse du type préconisé sur les vis (8) puis les serrer au couple spécifié (Sect. C 3, 
Couples de serrage du cadre) en procédant dans l'ordre 1-2-1. 

 
1 
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2. Fourche avant (1100S) 

 
1 Vis 
2 Vis 
3 Té supérieur 
4 Té inférieur 
5 Tube de fourche gauche 
6 Tube de fourche droit 
7 Vis 
 

 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. 

 Remarque 
Les pièces illustrées ne sont pas toutes disponibles comme pièces de rechange : elles sont numérotées pour 
faciliter les explications. 
Dépose de la fourche avant 
Avant de déposer la fourche avant, il est nécessaire de déposer les composants indiqués ci-après : 
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Desserrer les vis (1) de fixation des tubes de fourche au té supérieur (3). 

 
Desserrer les vis (2) de fixation des tubes de fourche au té inférieur (4). 
Déplacer les tubes (5) et (6) vers le bas pour effectuer toutes les opérations nécessaires à la révision. 

 
Révision de la fourche Öhlins 
 
Démontage de la fourche 
Dévisser le bouchon supérieur à l'aide de l'outil réf. Öhlins 00797-04. 
Desserrer le contre-écrou du bouchon supérieur de tenue du plongeur. 
Ôter le tube de précontrainte du ressort. 
Extraire la tringle de réglage hydraulique en détentepuis déposé le contre-écrou. 
Renverser le tube de fourche pour faire couler l'huile. 
Déposer l'entretoise et le ressort. 
Récupérer le pointeau conique avec son ressort. 
Sortir le tube du fourreau. 
Il est alors possible de remplacer les joints d'étanchéité. 
Extraire le pare-poussière du fourreau. 
Déposer le circlip. 
Déposer le joint à huile et l'entretoise. 
À l'aide de l'outil réf. Öhlins 01757-01 et de la douille réf. Öhlins 01559-07, extraire la première douille de 
glissement puis la seconde en s'aidant avec un maillet en plastique. 
 
Remontage de la fourche Öhlins 
Pour pouvoir remettre les douilles en place, utiliser la douille réf. Öhlins 01759-08 et l'introduire dans 
l'outil réf. Öhlins 01757-01 en s'aidant à l'aide d'un maillet en plastique. 

 Attention 
Reposer d'abord la douille de plus petit diamètre intérieure, puis la douille de plus grand diamètre intérieur. 
Insérer l'entretoise et le joint à huile à l'aide de l'outil réf. Öhlins 00758-04. 
Reposer le circlip. 
Introduire le pare-poussière 
Il est alors possible d'assembler le tube au fourreau. 
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Introduire dans le plongeur le pointeau conique avec son ressort puis la tringle de réglage hydraulique en 
détente. 

 Remarque 
Faire attention au sens de montage du pointeau conique : la partie conique doit être orientée vers le fond de 
la fourche. 
Remplir d'huile neuve la fourche jusqu'au niveau souhaité. 
Déplacer le plongeur vers le haut jusqu'à la sortie de l'huile. 
Introduire le ressort avec son entretoise. 
Introduire le contre-écrou et l'entretoise de précontrainte. 
Remettre le bouchon supérieur en place jusqu'en butée et serrer le contre-écrou au couple spécifié 
(Sect. C 3, Couples de serrage du cadre). 
Serrer bouchon supérieur au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage du cadre). 
Repose de la fourche avant 
Reposer les tubes de fourche à la hauteur indiquée sur la figure par rapport au té inférieur. 

 

 Attention 
La différence de hauteur entre les deux tubes de fourches ne doit pas être supérieure à 0,1 mm. 
  
Après avoir reposé les tubes de fourche, les bloquer en serrant au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de 
serrage du cadre) les vis (2) et (1) de fixation au té inférieur (4) et au té supérieur (3). 

 Important 
Si les vis (1) et (2) ont été déposées, enduire leurs filets de graisse du type spécifié avant leur serrage. 

   
Reposer toutes les pièces déposées du cadre : 

 Attention 
Ne jamais utiliser la moto sans le pare-boue avant, parce qu'il sert de support aux durites de frein et évite 
qu'elles ne gênent la roue au cours du freinage. 
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3. Fourche avant (1100) 

 
1 Vis 
2 Vis 
3 Té supérieur 
4 Té inférieur 
5 Bouchon 
6 Pointeau conique 
7 Coulisseau droit 
8 Vis de réglage 
9  Jonc d'arrêt 
10 Embout complet 
11 Rondelle 
12 Entretoise 
13 Joint de ressort 
14 Ressort 
15 Tube de fourche gauche 
16 Coulisseau gauche 
17 Cartouche d'amortisseur 
18 Tube de fourche droit 
19 Fourreau extérieur 
20 Bague 
21 Bague 
22 Coupelle 
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23 Joint spi 
24 Jonc d'arrêt 
25 Cache anti-poussière 
26 Rondelle spéciale 
 

 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. 

 Remarque 
Les pièces illustrées ne sont pas toutes disponibles comme pièces de rechange : elles sont numérotées pour 
faciliter les explications. 
Dépose de la fourche avant 
Avant de déposer la fourche avant, il est nécessaire de déposer les composants indiqués ci-après : 
Desserrer les vis (1) de fixation des tubes de fourche au té supérieur (3). 
Desserrer les vis (2) de fixation des tubes de fourche au té inférieur (4). 
Déplacer les tubes (15) et (18) vers le bas. 
Effectuer toutes les interventions nécessaires sur les tubes. 

 
Révision de la fourche avant 

 Remarque 
Il est conseillé de desserrer l'embout (10) du tube de fourche quand il est encore monté sur la moto.  
 

 Remarque 
Les outils spéciaux à utiliser pour la révision de la fourche sont indiqués à la Sect. C 4, Outillage 
spécifique au cadre.  
  
Avant de dévisser l'embout de ressort (10), desserrer la vis de réglage (A) de la précontrainte du ressort. 

 
Dévisser l'embout (10) doté d'un système hydraulique de réglage de la détente. 
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Monter l'outil spécial réf. 88713.0957, en introduisant ses broches (B) dans les trous du joint de ressort et 
en le bloquant avec la vis (C). 

 
Pousser l'outil vers le bas pour comprimer le ressort puis installer l'entretoise (D) de l'outil sous le contre-
écrou de la cartouche (17). 

 
Desserrer l'embout (10) en utilisant la prise pour clé (E) et le contre-écrou comme contraste. 

 
Ôter l'embout (10) complet avec l'entretoise (12) et la rondelle (11). 
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Introduire l'outil réf. 88713.0958 en le vissant sous le tube du plongeur. Faire pression vers le bas pour 
vaincre la force du ressort et dégager l'entretoise (D). 

 
Retirer l'outil réf. 88713.0957 et sortir le joint de ressort (13). 
Déposer le ressort (14) et vider l'huile contenue à l'intérieur du tube en pompant avec le fourreau (19) et la 
cartouche d'amortisseur (17). 

   

 Attention 
Ce mouvement met l'huile sous pression qui sera ainsi expulsée du tube. 
Récupérer l'huile dans un récipient pour éviter sa dispersion. 
  
Serrer le coulisseau dans un étau à mordaches. 
 
Dévisser la vis (8). 
Ôter la vis (8) et récupérer le joint (26). 
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Extraire la cartouche d'amortisseur (17) complète. 

 
Extraire le joint anti-poussière (25) du fourreau (19) en faisant levier avec la lame d'un tournevis. 
Déposer le jonc d'arrêt (24). 

 

 Important 
Faire attention à ne pas détériorer le fourreau (19) et le tube plongeur (15). 
  
Extraire le fourreau (19) du coulisseau (15) en donnant de petits coups rapides pour vaincre la résistance de 
la bague de guidage (21). 
Déposer la bague (20) du tube plongeur en introduisant la pointe d'un tournevis dans la fente de la bague. 

   
Sortir du tube plongeur : 
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-la bague (21) ; 
-la coupelle (22) ; 
-le joint spi (23) ; 
-le jonc d'arrêt (24) ; 
-le joint anti-poussière (25). 

 
Inspection de la fourche 
Placer le ressort sur un plan et mesurer la longueur libre (L). 

 
Cote limite : 270 mm. 
Remplacer le ressort si sa longueur est supérieure à la valeur limite. 
Examiner la surface externe des deux tubes plongeurs et la surface interne des deux fourreaux ; aucune 
rayure, irrégularité ou point de forçage ne doit être visible. 
Vérifier la rectitude des tubes porteurs : erreur maximum admissible 0,10 mm. 
Il est conseillé de remplacer les bagues (20) et (21) et les joints spi (23) et (25) chaque fois que le tube 
coulissant a été sorti du fourreau. 

   
Dévisser et retirer le bouchon (5) situé sous le pied de fourche. 
Retirer le pointeau conique (6). 
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Lors de la repose, visser le pointeau conique (6) jusqu'en butée puis visser le bouchon (5) jusqu'à ce que les 
repères (A) soient parfaitement alignés. 

   
Remontage de la fourche avant 
Bloquer le tube plongeur dans un étau. 
Protéger l'extrémité du tube porteur avec du ruban adhésif. 
 

 Important 
Avant de poser le joint spi (23), lubrifier les bords de glissement avec de l'huile de fourche ou de la graisse 
pour joints d'étanchéité. 
  
Installer les éléments suivants sur le tube plongeur : 
-joint anti-poussière (25) ; 
-jonc d'arrêt (24) ; 
-joint spi (23). 

   

 Important 
Poser le joint spi, face marquée tournée vers le cache anti-poussière. 
  
Installer les éléments suivants sur le coulisseau : 
-coupelle (22) ; 
-bague de guidage (21) ; 
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-bague (20). 

 Remarque 
Avant l'assemblage, lubrifier les surfaces de glissement des bagues avec de l'huile de fourche. 
  
Poser le fourreau externe (19) et pousser à l'intérieur la bague de guidage (21) et la coupelle (22) en 
utilisant l'outil de compression pour joints spi (F, réf. 88713.1096).  

   
 

 
Pousser le joint spi (23) dans le fourreau en utilisant le même outil. 
Poser le jonc d'arrêt (24) et le joint anti-poussière (25). 

 

 Important 
Le fourreau externe doit se déplacer librement sur le tube plongeur. Tenir exclusivement les tubes 
plongeurs avec les mains pour ne pas endommager les joints spi et les bagues de guidage.  
  
Introduire la cartouche d'amortisseur (17) complète dans le coulisseau.  
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Installer le joint (26) et la vis (8). 

 
Serrer au couple de 30÷40 Nm. 
Monter l'outil réf. 88713.0958 dans le plongeur.  

 
Introduire la moitié de la quantité d'huile préconisée dans chaque tube.  
Pomper pour permettre à l'huile de remplir tout le volume interne. 

 
Amener en fin de course la cartouche d'amortisseur et le fourreau.  
Introduire la quantité restante d'huile dans le tube et mesurer le niveau.  

 Important 
Le tube doit être vertical pour mesurer le niveau. Vérifier que le niveau est le même dans les deux tubes.  
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Huile préconisée :  
SHELL ADVANCE FORK 7,5 ou DONAX  
TA  
Capacité standard :  
550 cc par tube. 
La quantité d'huile a une influence sur le comportement de la fourche en fin de compression.  
Un niveau d'huile élevé augmente la charge en compression tandis qu'un faible niveau la diminue.  
Avant le remontage, éliminer l'huile sur le ressort (14) et sur le joint de ressort (13).  
Installer les éléments suivants : le ressort (14), le joint de ressort (13), l'entretoise (12) et la rondelle (11). 

 
Poser l'outil réf. 88713.0957 utilisé pour la dépose dans le trou latéral du joint de ressort (13). 
Pousser l'outil vers le bas puis poser l'entretoise (D) sous le contre-écrou de la cartouche (17). 

 
Extraire l'outil réf. 88713.0958.  
Visser l'embout supérieur (10) sur la cartouche (17). 
À l'aide d'une clé hexagonale, bloquer l'élément de réglage en détente (E) et serrer l'embout supérieur au 
couple de 30÷40 Nm. 
Ôter l'entretoise (D) en exerçant une pression vers le bas sur l'outil (C). 
Soulever le fourreau externe (19) et visser l'embout supérieur (10) au couple de 30÷40 Nm. 
Régler en fonction des besoins de conduite.  
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Repose de la fourche avant 
Reposer les tubes de fourche à la hauteur indiquée sur la figure par rapport au té inférieur. 

 
Placer les tubes (15) et (18) sur le té inférieur (4).  
Placer les tubes (15) et (18) sur le té inférieur (3). 
Bloquer les tubes de fourche en serrant au couple spécifié les vis (2) et (1) de fixation au té inférieur (4) et 
au té supérieur (3). 

 Important 
Si les vis (1) et (2) ont été déposées, enduire leurs filets de graisse du type spécifié avant leur serrage. 

 
Reposer toutes les pièces déposées du cadre : 

 Attention 
Ne jamais utiliser la moto sans le pare-boue avant, parce qu'il sert de support aux durites de frein et évite 
qu'elles ne gênent la roue au cours du freinage. 



21/69 

4.  Frein hydraulique avant 

 
1 Broches et clip de rechange 
2 Vis 
3 Étrier de frein droit 
4 Joint ép. 1 
5 Purgeur de rechange pour étrier 
6 Vis spéciale 
7 Cache anti-poussière 
8 Durite entre maître-cylindre et étriers de frein 
9  Plaquettes 
10 Étrier de frein gauche 
11 Ressort 
12 Passe-fil 
13 Disque de frein 
14 Vis 
15 Support 
16 Vis 
17 Caoutchouc 
18 Douille 
19 Bague ondulée 
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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. 
Entretien du système 

 Attention 
Le liquide utilisé dans le circuit de freinage attaque la peinture de la moto et est extrêmement nocif s'il 
entre en contact avec les yeux ou la peau. En cas de contact accidentel, laver immédiatement et 
abondamment à l'eau claire et faire éventuellement appel à un médecin. 
  
Pour toutes les opérations d'entretien (contrôle de l'usure et remplacement des plaquettes de frein, vidange 
du liquide de frein, etc.), se reporter à la Sect. D 4, Entretien. 
Dépose du système de freinage avant 
Dévisser la vis spéciale (6) de fixation de la durite de frein au maître-cylindre, en faisant attention aux 
joints (4) ; débrancher la durite (8) du maître cylindre, desserrer les vis (16) du support (15) et extraire la 
durite (8). 

   
Déposer les passe-fils (12) de la durite. 

 
Déposer le maître-cylindre (Sect. F 3, Dépose du maître-cylindre du frein avant). 
Dévisser les deux vis (2) de fixation de l'étrier de frein avant droit (3) au tube de la fourche. 
Répéter la même opération pour l'étrier de frein gauche (10). 
Dévisser les vis spéciales (6) sur les deux étriers et séparer les étriers de frein avant de la durite (8) en 
veillant à récupérer les joints (4). 
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Dépose des disques de frein 
Les disques arrière présentent une piste freinante.  
Déposer la roue avant (Sect. G 1, Dépose de la roue avant). 
 
Dévisser les six vis (14) de fixation du disque de frein à la roue et déposer le disque de frein (13). 
Une douille (18) et une bague ondulée (19) sous la vis (14) permettent à la piste freinante d'avoir un semi-
flottement sur la jante. 
Avant de passer à la repose, il est conseillé de remplacer les bagues ondulées (19). 

   
Révision des composants du frein avant 

 Important 
Compte tenu de l'importance des étriers de frein en termes de sécurité, leur fabricant déconseille fortement 
d'intervenir à l'intérieur de ces éléments. La sécurité du pilote peut être sérieusement compromise par un 
mauvais entretien. 
  
Les remplacements de pièces doivent être limités aux plaquettes, aux éléments de fixation et au groupe de 
purge. 
Pour le remplacement de ces composants, se reporter à l'éclaté en début de chapitre. 
Le disque de frein doit être parfaitement propre, sans traces de rouille, d'huile, de graisse ou autre impureté 
et ne doit pas présenter de rayures profondes. 
Pour le contrôle de l'usure des disques de frein, se reporter au paragraphe « Freins hydrauliques » 
(Sect. C 1.1).  
Repose du système de freinage avant 
Lors de la repose du disque sur la jante, nettoyer parfaitement les surfaces d'appui et enduire de frein-filets 
le filetage des vis de fixation (14). 
Serrer les six vis (14) de fixation du disque (13) de frein à la roue avant en procédant dans l'ordre 1-3-5-2-
4-6 et en faisant attention à bien les positionner sous la douille (18) et la bague ondulée (19). 
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Serrer les vis au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage du cadre).  
Reposer la roue sur la moto (Sect. G 1, Repose de la roue avant). 
 
Lors du remontage du système de freinage, faire particulièrement attention à l'orientation des raccords de la 
durite (8) entre le maître-cylindre et l'étrier. 

 Attention 
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. 

 
Fixer la durite de frein sur l'étrier ou sur le maître-cylindre en posant les joints (4) sur le raccord. 
Après avoir orienté le raccord, serrer la vis (6) au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage du cadre). 
Introduire l'étrier (3) sur le disque. 
Appliquer de la graisse du type spécifié sur le filet et sous la tête des vis (2). 
Desserrer les deux (2) de fixation de l'étrier au tube de fourche. 
Serrer les vis (2) au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage du cadre). 

 
Répéter la même opération pour l'étrier de frein gauche.  
Reposer l'ensemble maître-cylindre/levier (Sect. F 3, Repose du maître-cylindre du frein avant). 
Introduire la durite (8) dans le support de phare (15), en faisant attention au positionnement du passe-fil 
(12). 
Sa forme pliée guide le mouvement de la durite (8) pendant le freinage, en empêchant les déplacements 
irréguliers. 
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Respecter l'orientation représentée sur la figure. 
Serrer les vis (16) au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage du cadre). 

   
  
  

5. Roue arrière 

 
1 Agrafe 
2 Écrou 
3 Rondelle 
4 Bague 
5 Soupape 
6 Jante de roue 
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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 de la roue arrière 
Placer la moto sur la béquille de service arrière et engager la 1ère vitesse. 
Déposer l'agrafe (1) et l'écrou de blocage de la roue. 

 
À l'aide d'une clé Allen, desserrer l'écrou (2) de blocage de la roue. 
 

 
Dévisser complètement l'écrou (2) puis sortir la rondelle (3) et la bague (4). 
Déposer la roue arrière (6) de la moto. 

   
Révision de la roue arrière 
Contrôler l'état de la jante de roue. 
����������	
����	����	����	�����������	����	�������	��	��������	�������������	��	���	����������	
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 Remarque 
Cette barre permet également le montage de la roue sur la machine pour l'équilibrage. 
Révision de la jante arrière 
Inspecter la jante en procédant comme suit : 
vérifier à l'œil nu l'absence de déformations, sillons ou fissures : si nécessaire, remplacer la jante. 
Monter la jante sur la barre réf. 88713.1073 en utilisant les éléments de fixation d'origine. 

   
Utiliser un comparateur pour déterminer le voile et le faux-rond de la jante par rapport à l'axe (Sect. C 1.1, 
Roue arrière). 

    
Si les valeurs mesurées ne sont pas comprises dans la plage indiquée, remplacer la jante. 
Dépose de la roue arrière 
Nettoyer les plans de joint et lubrifier l'extrémité filetée de l'axe de roue avec de la graisse du type 
préconisé. 
Enfiler la roue sur l'axe et les pions d'entraînement en veillant à bien la centrer. 
Installer la bague (4), la rondelle (3) et introduire l'écrou (2) à la main. 
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Serrer l'écrou au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage du cadre) en veillant à aligner l'orifice de 
l'écrou avec celui de l'axe de roue. 
Pour l'alignement, tourner légèrement l'écrou. 
Installer l'agrafe (1) sur l'écrou en orientant la partie pliée (A) vers la roue. 
Introduire la partie pliée (A) de l'agrafe (1) dans l'orifice de l'écrou (2) et dans celui de l'axe de roue. 
Pousser ensuite l'agrafe (1) dans la gorge de l'écrou (2). 
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6. Bras oscillant 

 
1 Bras oscillant 
2 Roulement 
3 Entretoise 
4 Joint spi 
5 Douille 
6 Cage à rouleaux 
7 Entretoise droite 
8 Entretoise gauche 
9  Axe du bras oscillant 
10 Écrou spécial  
11 Pion 
12 Vis 
13 Bouchon 
14 Patin de chaîne supérieur 
15 Vis 
16 Patin de chaîne inférieur 
17 Carter de chaîne supérieur 
18 Carter de chaîne inférieur 
19 Bouchon 
20 Garde-boue 
21 Vis 
22 Protection thermique 
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23 Circlip 
24 Rondelle de calage 
25 Joint torique 
26 Plaque porte-étrier 
27 Vis 
28 Moyeu complet 
29 Pion de centrage 
30 Vis 
31 Écrou 
32 Protection anti-éclaboussures 
33 Support 
34 Bague 
35 Vis 
36 Platine 
 

 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 moyeu excentrique arrière 
Avant de déposer ces éléments, il est nécessaire de déposer les pièces ci-après : 
Sortir l'entretoise (34) côté chaîne et extraire l'axe du bras oscillant (28) avec le disque de frein par le côté 
opposé. 
Déposer la protection anti-éclaboussures (32) en dévissant les vis (35) du support (33). 

 
Déposer le circlip (23) côté roue du moyeu excentrique. 

 
Déposer la rondelle (23) et la plaque porte-étrier (26) avec les joints toriques (25) et l'autre rondelle (23).  
Desserrer les vis (12) et extraire le moyeu excentrique par le côté chaîne du bras oscillant. 
Vérifier la présence d'une plaque (36) à l'intérieur du collier du bras oscillant ; cette plaque sert de sécurité 
pour le serrage des vis (12). 
S'il est nécessaire de déposer le pion anti-rotation (11) de la plaque porte-étrier, appliquer du frein-filets et 
serrer au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage du cadre) lors de la repose. 
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 Important 
Étant donné l'important du moyeu arrière pour la stabilité de la moto, il est rigoureusement interdit 
d'intervenir à l'intérieur de cet élément ; en cas de problème, remplacer le moyeu complet (pièce 
réf. 819.2.043.1A). 
Repose du moyeu excentrique arrière 
Pour la repose, procéder dans le sens inverse de la dépose, en veillant à respecter les indications ci-dessous. 
Avant la repose, appliquer de la graisse du type prescrit sur le logement de la plaque porte-étrier (26) où 
seront posées les bagues (25) elles aussi lubrifiées. 
Installer les rondelles (24) en orientant leur arête vive vers le moyeu excentrique. 

 
Appliquer de la graisse du type prescrit sur les vis (12) et les serrer au couple spécifié (Sect. C 3, Couples 
de serrage du cadre). 

 
  
Régler la tension de la chaîne de transmission en procédant comme décrit au paragraphe « Réglage de la 
tension de la chaîne », Sect. D 4. 
Dépose du bras oscillant 
Avant de démonter le bras oscillant, il est nécessaire de déposer les composants ci-après : 
Il est possible de contrôler le jeu des roulements en laissant le bras oscillant (1) monté sur le cadre.  
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Pour cela, introduire l'axe du bras oscillant d'origine, sans le bloquer, puis essayer de déplacer dans tous les 
sens l'arrière du bras oscillant.  
Un jeu anormal indique que les roulements sont usés et qu'ils peuvent causer l'instabilité de la moto. 
Dévisser et déposer les vis (15) de fixation du carter de chaîne supérieur (17). 

 
Dévisser l'écrou (10) et sortir l'axe du bras oscillant (9), à l'aide d'un extracteur. 

   
Extraire le bras oscillant (1) et récupérer la douille (5). 

 
Les deux entretoises (8) et (7) sont montées à l'intérieur, au niveau du point d'attache droit du bras oscillant 
au cadre. 
Débrancher le connecteur (A) du capteur de vitesse. 
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Dévisser la vis (B) de fixation du réservoir du liquide du frein arrière. 

 
À ce stade, il est possible de déposer le bras oscillant arrière avec la durite de frein arrière et le câblage du 
capteur de vitesse. 
Le bras oscillant arrière (1) renferme le patin de chaîne (14) et (16) fixés avec les vis (15), le garde-boue 
inférieur (20) fixé avec les vis (21), le carter de chaîne (18) fixé avec les vis (15) et la protection thermique 
(22) fixée avec les vis (21). Pour la dépose de ces éléments, se reporter à l'éclaté en début de chapitre. 
Contrôle de l'axe du bras oscillant 
Contrôler la déformation de l'axe du bras oscillant avant de le reposer. 
Tourner l'axe sur un plan de référence et contrôler à l'aide des cales d'épaisseur la valeur maximum de la 
déformation (voir Sect. C 1.1, Roue arrière). 

 
Remplacer les axes faussés au-delà de la limite prescrite ou présentant des criques et/ou déformations. 
Révision du bras oscillant 
Le bras oscillant (1) contient, au niveau de l'axe de pivotement sur le cadre, deux roulements à billes (2) du 
côté droit et deux cages à rouleaux (6), avec joints spi (4), du côté gauche. 
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Pour remplacer les roulements, procéder comme suit : 
Déposer les entretoises (8) et (7) par le côté droit du bras oscillant et la bague (5) par le côté gauche. 

   
 

 
Déposer les roulements à billes (2), les joints spi (4) et les cages à rouleaux (6) en utilisant un extracteur et 
une presse. Soutenir le bras oscillant et faire très attention à ne pas abîmer les logements lors de la dépose. 

 Important 
Les roulements à billes (2), les joints spi (4) et les cages à rouleaux (6) déposés ne doivent plus être 
réutilisés. 
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Chauffer le bras oscillant uniformément à 150 °C et le soutenir solidement. 
Introduire les cages à rouleaux (6) neuves dans l'outil réf. 88713.1068 et les insérer par l'extérieur dans le 
logement du côté gauche du bras oscillant. 
Pousser l'outil jusqu'à sa butée contre le bras oscillant. 

 
En utilisant le même outil, poser les joints spi (4) neufs comme illustré en les appuyant contre les cages à 
rouleaux précédemment posées. 

 
Pour la pose des roulements à billes (2), il est nécessaire d'utiliser l'outil réf. 88713.2409 composé de : 
(A) – jet pour roulement intérieur ; 
(B) – jet pour roulement extérieur ; 
(C) – tige de guidage. 



36/69 

Introduire un roulement (2) neuf et l'entretoise intérieure (3) sur le jet (A) et le poser à l'intérieur du 
support, côté droit du bras oscillant. 

 
Introduire la tige de guidage (C) dans les cages précédemment posées et insérer l'extrémité dans le trou à 
l'intérieur du jet (A). 

 
Mettre le roulement (2) en butée contre le bras oscillant. 
Introduire l'autre roulement neuf (2) à l'extrémité extérieure du jet (A). 
Faire contraste avec le jet (A) et, à l'aide du jet (B), porter le roulement extérieur en butée contre 
l'entretoise (3): sortir les outils. 

   
Avant de reposer le bras oscillant (1), lubrifier les roulements à billes (2), les roulements à rouleaux (6) et 
les joints spi (4) avec de la graisse du type prescrit. 
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Repose du bras oscillant 
Si le bras oscillant a été démonté, le remonter en se reportant l'éclaté en début de chapitre. 
Positionner le bras oscillant (1) complet en s'assurant que les entretoises (7) et (8) ont été remises en place 
du côté droit et la bague (5) du côté gauche. 

   
 

 
Lubrifier l'axe du bras oscillant (9) avec de la graisse de type préconisé, puis l'enfiler à fond sur le cadre. 

 
Bien lubrifier l'écrou (10) avec de la graisse du type préconisé et le visser du côté opposé. 
Serrer l'écrou (10) au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage du cadre). 

 
Reposer le carter de chaîne (17) en faisant passer la chaîne à l'intérieur, puis le fixer à l'aide des vis (15) en 
les enduisant de frein-filets et en les serrant au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage du cadre). 
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Raccorder le connecteur (A) du capteur de vitesse et fixer le réservoir du liquide de frein arrière avec la vis 
(B) enduite de frein-filets du type préconisé. 
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7. Frein hydraulique arrière 

 
1 Vis spéciale 
2 Joint 
3 Plaquettes 
4 Durite de frein arrière 
5 Vis 
6 Étrier de frein arrière 
7 Cache anti-poussière 
8 Raccord de purge 
9  Agrafe 
10 Disque de frein arrière 
11 Pion de centrage 
12 Vis 
13 Vis 
14 Goupille de retenue des plaquettes 
15 Collier 

 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 système de freinage arrière 
Avant de déposer le bras oscillant, il est nécessaire de déposer les composants ci-après : 
Étrier et maître-cylindre du frein arrière 
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Dévisser et déposer la vis spéciale (1) de fixation de la durite (4) à l'étrier de frein arrière avec les joints (2) 
correspondants. 

 

 Remarque 
Les figures représentent le bras oscillant déposé de la moto, même si les opérations décrites peuvent être 
effectuées sans déposer le bras oscillant. 
  
Pour déposer ces éléments, se reporter à l'éclaté de la Sect. G 5, Bras oscillant. 
Dévisser les vis (A) et déposer la protection thermique (B). 

 
Dévisser les vis (C) et ôter le patin de chaîne inférieur (D).  

 
Débrancher la durite (4). 
Dévisser les deux vis (5) de fixation de l'étrier de frein arrière à la plaque porte-étrier et déposer l'étrier (6). 
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 Remarque 
Pour le remplacement des plaquettes de frein, suivre les indications du paragraphe « Contrôle de l'usure et 
remplacement des plaquettes de frein » (Sect. D 4). 

 Important 
Compte tenu de l'importance des étriers et des maîtres-cylindres de frein en termes de sécurité, leur 
fabricant déconseille fortement d'intervenir à l'intérieur de l'étrier ou du maître-cylindre. La sécurité du 
pilote peut être sérieusement compromise par un mauvais entretien. 
  
Les pièces pouvant être remplacées sont : 
Étrier : Plaquettes, éléments de fixation et groupe de purge. 
Maître-cylindre : pédale de commande, groupe de purge, réservoir et composants (Sect. F 4, Commande de 
frein arrière (1100), Commande de frein arrière (1100S). 
Pour le remplacement de ces composants, se reporter à l'éclaté en début de chapitre. 
Disque de frein arrière 
Déposer le moyeu excentrique arrière (Sect. G 5, Dépose du moyeu excentrique arrière). 
Dévisser et déposer les quatre vis (13) de fixation du disque de frein à l'axe de roue et déposer le disque de 
frein arrière (10). 
Pour le remplacement, dévisser les vis (12) du moyeu excentrique et déposer les pions de référence (11). 
Lors du remontage, appliquer du frein-filets du type prescrit. 
Le disque de frein doit être parfaitement propre, sans traces de rouille, d'huile, de graisse ou autre impureté 
et ne doit pas présenter de rayures profondes. 
Pour la limite d'usure du disque de frein, voir (Sect. C 1.1, Roue arrière). 
Reposer le disque de frein arrière (10) et serrer les vis (13) au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de 
serrage du cadre) dans l'ordre 1-2-3-4, après avoir appliqué du frein-filets. 
Reposer le moyeu excentrique arrière, comme décrit à la Sect. G 5, Repose du moyeu excentrique arrière 
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Repose du système de freinage arrière 
En cas de remplacement des durites de frein ou du démontage des éléments du circuit de freinage arrière, 
faire très attention à l'orientation des raccords sur le maître-cylindre et sur l'étrier.  

 Attention 
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.  

 
Fixer la durite de frein sur l'étrier et sur le maître-cylindre en posant les joints en cuivre (2) sur le raccord. 
Après avoir orienté les raccords, serrer les vis (1) au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage du 
cadre). 

 

 Remarque 
Les figures représentent le bras oscillant déposé de la moto, même si les opérations décrites peuvent être 
effectuées sans déposer le bras oscillant. 
  
Faire passer la durite de frein arrière (4) sous le bras oscillant et brancher le câble du capteur de vitesse (F) 
à l'aide de l'attache (E). 
Tendre la durite (4) et le câble (F) à l'intérieur du logement dans le bras oscillant.  
Appliquer du frein-filets du type prescrit sur le patin de chaîne inférieur (D) et le fixer à l'aide des vis (C).  
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Poser la protection thermique (B) et la fixer à l'aide des vis (A) enduites de frein-filets et serrer au couple 
spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage du cadre) les vis (C) et (A). 

 
Introduire l'étrier de frein arrière (6) sur le disque de frein et l'aligner avec les trous de la plaque porte-
étrier. 
Appliquer de la graisse du type prescrit sur les vis (5) et les serrer au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de 
serrage du cadre). 
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8. Suspension arrière (1100S) 
 

 
1 Amortisseur 
2 Tige centrale 
3 Joint à rotule 
4 Écrou 
5 Joint à rotule 
6 Écrou 
7 Douille 
8 Basculeur 
9  Cage à aiguilles 
10 Joint spi 
11 Vis 
12 Vis 
13 Entretoise 
14 Vis 
15 Écrou 
16 Entretoise 
17 Vis 
18 Bague filetée 
19 Tirant 
20 Bouchon 
21 Écrou 
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22 Vis 
23 Vis 
24 Platine 
 

 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. 
Système de suspension arrière 
La suspension arrière utilise un mono-amortisseur hydropneumatique (1) entièrement réglable à 
actionnement progressif. 
Ce système comprend un basculeur supérieur (8) et un tirant réglable (19) fixé au bras oscillant, ainsi qu'un 
bouton hydraulique de réglage de la précontrainte du ressort.  
Le bras oscillant pivote sur le cadre et sur le moteur pour assurer le maximum de rigidité. 

 
Pour les réglages de l'amortisseur arrière, se reporter à la Sect. D 4, Réglage de l'amortisseur arrière 
(1100S). 
Pour déposer l'amortisseur arrière du bras oscillant et du basculeur supérieur, il est nécessaire de dévisser 
la vis supérieure (12). 

 
Déposer les bouchons en caoutchouc (20) et desserrer la vis inférieure (17). 
En enlevant la vis inférieure (17), le joint à rotule inférieur (3) du tirant (19) se libère du bras oscillant. 
Récupérer la douille filetée (18) et les douilles (7) situées de chaque côté du joint à rotule inférieur du 
tirant. 
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Dévisser et déposer les vis (22) de fixation du bouton de réglage de l'amortisseur (1). 

 
Sortir l'amortisseur (1) du véhicule. 
Révision de l'amortisseur arrière 

 Important 
En cas problème avec l'amortisseur arrière, s'adresser à un centre agréé Öhlins. 
Dépose du basculeur de la suspension arrière 
Séparer la partie supérieure de l'amortisseur du basculeur comme décrit au paragraphe « Dépose de 
l'amortisseur arrière » de ce chapitre. 
Séparer le tirant (19) du basculeur (8) en dévissant la vis (11) et récupérer les douilles (7) situées des deux 
côtés du joint à rotule (5). 
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Avant de déposer le basculeur (8) du cadre, contrôler le jeu des cages à aiguilles (9) situées à l'intérieur.  
Tirer et pousser dans les quatre sens l'extrémité arrière du basculeur. 
Si le débattement est trop important, remplacer le basculeur. 
Pour déposer le basculeur (8) du cadre, dévisser l'écrou (15) et ôter l'entretoise (16). 
Ôter la vis de fixation (14) et déposer le basculeur complet (8) du cadre. 

   
 

 
Révision du basculeur de la suspension arrière 
Démontage du basculeur de la suspension arrière  
Le basculeur se déplace sur des roulements à aiguilles (9) dont l'action se répercute sur une entretoise 
interne (13) ; à ses extrémités se trouvent deux joints spi (10) qui permettent de maintenir les roulements 
lubrifiés. 
Après avoir sorti l'entretoise interne (13), déposer les joints spi et les roulements à aiguilles à l'aide d'un jet 
d'extraction de diamètre extérieur de Ø 21,6 mm. 

 Important 
Pendant l'extraction veiller à ne pas abîmer l'emplacement du basculeur. Les joints spi (10) et les cages à 
aiguilles (9) déposés ne doivent plus être réutilisés. 
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Remontage du basculeur de la suspension arrière 
Introduire une cage à aiguilles (9) neuve sur le jet réf. 88713.1071 et lubrifier le logement sur le basculeur 
avec de la graisse du type prescrit. 

 
Soutenir le basculeur et pousser la cage à aiguilles jusqu'en butée sur l'outil, contre le basculeur. 

 Important 
La cage à aiguilles doit être introduite parfaitement dans l'axe du trou pour éviter les forçages : au besoin, 
utiliser une presse. 
  
Introduire un joint spi (10) neuf sur le jet en orientant la face métallique vers l'extérieur. Introduire le joint 
spi en butée contre la cage à aiguilles (9) précédemment posée. 
Répéter les mêmes opérations pour l'autre cage à aiguilles (9) et l'autre joint spi (10). 
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Enduire de graisse du type préconisé les cages et les joints spi, puis introduire l'entretoise interne (13). 
Dépose et révision du tirant d'amortisseur 
Ôter les bouchons (20). 

 
Dévisser et déposer la vis supérieure (11) et la vis inférieure (17). 
Déposer le tirant complet (19). 

 
Le tirant (19) comprend une tige centrale (2), deux écrous (6) et (4) et deux joints à rotule (5) et (3). Les 
douilles (7) agissent sur les joints à rotule au niveau de l'orifice d'ancrage. 
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Après avoir déposé les douilles, contrôler le jeu du joint à rotule en tournant à la main la bague intérieure : 
si le jeu est trop important, remplacer le joint à rotule. 
Au cours du remontage, faire attention à l'écrou (4) fileté à gauche, portant la lettre (A) : poser cet écrou en 
face du repère (A) de la tige centrale (2). 
L'entraxe entre les joints à rotule doit être de 255 mm. 
La modification de cette cote change l'assiette de la moto. 
Serrer les écrous (4) et (6) sur la tige centrale au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage du cadre). 

 
Repose de la suspension arrière 
Appliquer de la graisse du type préconisé sur la tige et le filet de la vis (14) et sous la tête de l'écrou (15). 
Introduire le basculeur complet entre les supports du cadre, dans la position représentée sur la figure. 
Introduire la vis (14) jusqu'en butée sur le cadre. 
Remettre en place l'entretoise (16) et l'écrou (15). 
Serrer l'écrou et la vis au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage du cadre). 
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Appliquer de la graisse sur le filet et sous la tête des vis (12) et (11) de fixation supérieure de l'amortisseur 
et du tirant puis les enfiler dans le basculeur. 
Placer l'amortisseur (1) avec de réservoir de compensation en haut, du côté gauche du cadre. 
Introduire le joint à rotule supérieur de l'amortisseur dans l'orifice arrière du basculeur. 
Serrer la vis (12) au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage du cadre). 

   
Si la poignée de réglage de l'amortisseur (1) a été démontée de la platine (24), la remonter sur le cadre et la 
fixer à l'aide des vis (22) serrées au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage du cadre) après avoir été 
enduites de frein-filets.  

 
Poser les douilles (7) sur les joints à rotule du tirant. 
Glisser l'extrémité supérieure du tirant dans le basculeur et serrer la vis (11) au couple prescrit (Sect. C 3, 
Couples de serrage du cadre). 
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Poser l'extrémité inférieure de l'amortisseur (1) et du tirant (19) sur le bras oscillant. 

 
Graisser la bague filetée (18) sur son diamètre de frottement et l'introduire dans l'orifice extérieur du bras 
oscillant. 
Appliquer de la graisse sur le filet, sous la tête et sur le diamètre de frottement de la vis de fixation 
inférieure (17) et l'introduire dans le bras oscillant par le côté droit. 
Serrer la vis (17) au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage du cadre). 

 
Remettre les bouchons (20) dans les orifices du bras oscillant. 
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9. Suspension arrière (1100) 
 

 
1 Amortisseur 
2 Tige centrale 
3 Joint à rotule 
4 Écrou 
5 Joint à rotule 
6 Écrou 
7 Douille 
8 Basculeur 
9  Cage à aiguilles 
10 Joint spi 
11 Vis 
12 Vis 
13 Entretoise 
14 Vis 
15 Écrou 
16 Rondelle 
17 Vis 
18 Bague filetée 
19 Tirant 
20 Bouchon 
21 Écrou 
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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. 
Système de suspension arrière 
La suspension arrière utilise un mono-amortisseur hydropneumatique (1) entièrement réglable à 
actionnement progressif. Ce système comprend un basculeur supérieur (8) et un tirant réglable (19) fixé au 
bras oscillant. 

 
Le bras oscillant pivote sur le cadre et sur le moteur pour assurer le maximum de rigidité et supporte, à 
l'arrière, un moyeu excentrique servant au réglage de la tension de la chaîne. 
Pour les réglages de l'amortisseur arrière, se reporter à la Sect. D 4, Réglage de l'amortisseur arrière (1100). 
Dépose de l'amortisseur arrière 
Pour déposer l'amortisseur arrière du bras oscillant et du basculeur supérieur, il est nécessaire de dévisser 
la vis supérieure (12). 

 
Déposer les bouchons en caoutchouc (20) et desserrer la vis inférieure (17). 
En enlevant la vis inférieure (17), le joint à rotule inférieur (3) du tirant (19) se libère du bras oscillant. 
Récupérer la douille filetée (18) et les douilles (7) situées de chaque côté du joint à rotule inférieur du 
tirant. 
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Dévisser et déposer les vis (22) de fixation du bouton de réglage de l'amortisseur (1). 

 
Sortir l'amortisseur (1) du véhicule. 

 
Révision de l'amortisseur arrière 

 Attention 
L'amortisseur arrière n'a besoin d'aucun entretien et ne doit en aucun cas être démonté en plusieurs parties. 
Ne pas débrancher le tuyau qui va de l'amortisseur au bouton de réglage. 
Dépose du basculeur de la suspension arrière 
Séparer la partie supérieure de l'amortisseur du basculeur comme décrit au paragraphe « Dépose de 
l'amortisseur arrière » de ce chapitre. 
Séparer le tirant (19) du basculeur (8) en dévissant la vis (11) et récupérer les douilles (7) situées des deux 
côtés du joint à rotule (5). 
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Avant de déposer le basculeur (8) du cadre, contrôler le jeu des cages à aiguilles (9) situées à l'intérieur. 
Tirer et pousser dans les quatre sens l'extrémité arrière du basculeur. 
Si le débattement est trop important, remplacer le basculeur. 
Pour déposer le basculeur (8) du cadre, dévisser l'écrou (15) et ôter l'entretoise (16). 
Ôter la vis de fixation (14) et déposer le basculeur complet (8) du cadre. 
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Révision du basculeur de la suspension arrière 
Démontage du basculeur de la suspension arrière  
Le basculeur se déplace sur des cages à aiguilles (9) dont l'action se répercute sur une entretoise interne 
(13) ; à ses extrémités se trouvent deux joints spi (10) qui permettent de maintenir la lubrification à 
l'intérieur des cages à aiguilles. 
Après avoir sorti l'entretoise interne (13), déposer les joints spi et les cages à aiguilles à l'aide d'un jet 
d'extraction de Ø 21,6 mm. 

 Important 
Pendant l'extraction veiller à ne pas abîmer l'emplacement du basculeur. Les joints spi (10) et les cages à 
aiguilles (9) déposés ne doivent plus être réutilisés. 

   
Remontage du basculeur de la suspension arrière 
Introduire une cage à aiguilles (9) neuve sur le jet réf. 88713.1071 et lubrifier le logement sur le basculeur 
avec de la graisse du type prescrit. 
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Soutenir le basculeur et pousser la cage à aiguilles jusqu'en butée sur l'outil, contre le basculeur. 

 Important 
La cage à aiguilles doit être introduite parfaitement dans l'axe du trou pour éviter les forçages : au besoin, 
utiliser une presse. 
  
Introduire un joint spi (10) neuf sur le jet en orientant la face métallique vers l'extérieur. Introduire le joint 
spi en butée contre la cage à aiguilles (9) précédemment posée. 
Répéter les mêmes opérations pour l'autre cage à aiguilles (9) et l'autre joint spi (10). 

 
Enduire de graisse du type préconisé les cages à aiguilles et les joints spi, puis introduire l'entretoise 
interne (13). 
Dépose et révision du tirant d'amortisseur 
Ôter les bouchons (20). 

 
Dévisser et déposer la vis supérieure (11) et la vis inférieure (17). 
Déposer le tirant complet (19). 
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Le tirant (19) comprend une tige centrale (2), deux écrous (6) et (4) et deux joints à rotule (5) et (3). Les 
douilles (7) agissent sur les joints à rotule au niveau de l'orifice d'ancrage. 

   
Après avoir déposé les douilles, contrôler le jeu du joint à rotule en tournant à la main la bague intérieure : 
si le jeu est trop important, remplacer le joint à rotule. 
Au cours du remontage, faire attention à l'écrou (4) fileté à gauche, reconnaissable par la lettre (A) : 
poser cet écrou en face de la lettre (A) de la tige centrale (2). 
L'entraxe entre les joints à rotule doit être de 255 mm. 
La modification de cette cote change l'assiette de la moto. 
Serrer les écrous (4) et (6) sur la tige centrale au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage du cadre).  
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Repose de la suspension arrière 
Appliquer de la graisse du type préconisé sur la tige et le filet de la vis (14) et sous la tête de l'écrou (15). 
Introduire le basculeur complet entre les supports du cadre, dans la position représentée sur la figure. 
Introduire la vis (14) jusqu'en butée sur le cadre. 
Remettre en place l'entretoise (16) et l'écrou (15). 
Serrer l'écrou et la vis au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage du cadre). 

   
Appliquer de la graisse sur le filet et sous la tête des vis (12) et (11) de fixation supérieure de l'amortisseur 
et du tirant puis les enfiler dans le basculeur. 
Placer l'amortisseur (1) avec de réservoir de compensation en haut, du côté gauche du cadre. 
Introduire le joint à rotule supérieur de l'amortisseur dans l'orifice arrière du basculeur. 
Serrer la vis (12) au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage du cadre). 
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Si la poignée de réglage de l'amortisseur (1) a été démontée de la platine (24), la remonter sur le cadre et la 
fixer à l'aide des vis (22) serrées au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage du cadre) après avoir été 
enduites de frein-filets.  

 
Poser les douilles (7) sur les joints à rotule du tirant. 
Glisser l'extrémité supérieure du tirant dans le basculeur et serrer la vis (11) au couple prescrit (Sect. C 3, 
Couples de serrage du cadre). 

 
Poser l'extrémité inférieure de l'amortisseur (1) et du tirant (19) sur le bras oscillant. 
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Graisser la bague filetée (18) sur son diamètre de frottement et l'introduire dans l'orifice extérieur du bras 
oscillant. 
Appliquer de la graisse sur le filet, sous la tête et sur le diamètre de frottement de la vis de fixation 
inférieure (17) et l'introduire dans le bras oscillant par le côté droit. 
Serrer la vis (17) au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage du cadre). 

   
Remettre les bouchons (20) dans les orifices du bras oscillant. 
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10. Transmission finale 
 

 
1 Agrafe 
2 Écrou gauche 
3 Rondelle 
4 Écrou 
5 Porte-couronne complet 
6 Rondelle 
7 Bague 
8 Bague 
9  Amortisseurs de couple 
10 Couronne 
11 Joint spi 
12 Entretoise avec collier 
13 Chaîne 
14 Pignon de chaîne 
15 Rondelle-frein 
16 Écrou 
17 Entretoise 
18 Joint torique 
19 Cache de pignon 
20 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. 
Inspection de la transmission finale 
Pour contrôler l'usure de la transmission finale, il faut faire un contrôle visuel du pignon (14) et de la 
couronne (10). Si le profil des dents est similaire à celui de la figure (en tirets), remplacer. 

 

 
Dans le cas de la chaîne (13), il faut mesurer 16 pas en la maintenant bien tendue.  

 
Si la cote (L) mesurée est supérieure à 256,5 mm, remplacer la chaîne. 

 Important 
La couronne (10) doit toujours être remplacée en même temps que le pignon (14) et la chaîne (13). 
Dépose du pignon de chaîne 
Le pignon (14) de la transmission secondaire est fixé par un écrou (16) sur l'extrémité filetée del'arbre 
secondaire. 



65/69 

 
Cette solution détermine le blocage du pignon contre la bague interne du roulement de support à double 
couronne de billes, en améliorant la fonctionnalité de l'ensemble. 
Déposer le repose-pied gauche complet comme décrit dans la Sect. H 4, Dépose des repose-pied (1100), 
Dépose des repose-pied (1100S). 
Déposer le cache du pignon (19) en desserrant les vis (20). 

 
Riveter la rondelle-frein (15) pour libérer l'écrou (16). 
Engager un rapport de vitesse court et dévisser l'écrou (16) de maintien du pignon de chaîne (14). 

 
Détendre la chaîne (Sect. D 4, Réglage de la tension de la chaîne). 
Dégager la chaîne de la couronne arrière. 
Extraire le pignon moteur (14) avec la chaîne (13) de l'arbre secondaire puis remplacer les éléments de la 
transmission secondaire. 
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Avant la repose, vérifier la présence de l'entretoise (17) sur l'arbre secondaire. 
Vérifier que l'arbre secondaire et le pignon sont parfaitement emboîtés. 
Poser le pignon moteur (14) avec chaîne en orientant le moyeu en saillie vers le moteur. 
Serrer l'écrou (16) au couple spécifié (Sect. C 3, Couples de serrage du cadre) après l'avoir enduit de 
graisse du type préconisé. 
Riveter la rondelle de sécurité (15) sur l'écrou. 

   

 Important 
Après la repose de la chaîne sur le couronne, la régler en procédant comme décrit dans la Sect. D 4, 
Réglage de la tension de la chaîne. 
Remplacement du joint spi de l'arbre secondaire 

 Remarque 
Les illustrations représentent un moteur déposé du cadre. Il est toutefois possible d'effectuer ces opérations 
en laissant le moteur sur la moto. 
  
Après avoir déposé le pignon moteur, comme décrit ci-avant, extraire de l'arbre secondaire l'entretoise (17) 
avec le joint torique (18). 
Extraire le joint spi (11) du carter en faisant levier avec la pointe d'une tournevis. 

 Important 
Le joint spi et le joint torique doivent toujours être remplacés après chaque démontage. 
  
Graisser le joint torique (18) et le placer sur l'entretoise (17) du pignon de chaîne.  
Introduire l'entretoise, par le côté avec joint, sur l'arbre secondaire et la faire buter contre la bague interne 
du roulement. 
Installer sur l'arbre secondaire la douille de l'outil réf. 88713.2060 puis, après l'avoir lubrifié, accompagner 
le joint spi (11) dans son logement. 
À l'aide du jet de l'outil, introduire le joint spi en butée contre le roulement du demi-carter. 

   



67/69 

 
Reposer le pignon de chaîne comme décrit dans le paragraphe suivant. 
Dépose de la couronne 
Ôter l'agrafe (1) de sécurité de l'écrou (2). 
Bloquer la rotation de l'axe de roue et desserrer l'écrou de blocage (2) à l'aide d'une clé à douille. 

   
Dévisser complètement l'écrou (2) et retirer la rondelle (3) et le flasque (5) avec la couronne. 

 
 
Récupérer l'entretoise à collerette (12). 

 
À l'aide d'un maillet en plastique, pousser le flasque (5) avec les amortisseurs de couple en caoutchouc (9) 
hors de la couronne (10). 
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Contrôler l'état des amortisseurs de couple (9) et les remplacer s'ils sont abîmés en les sortant du porte-
couronne. 
Pour la repose, procéder dans le sens inverse de la dépose en veillant à enduire de graisse du type prescrit 
tous les plans de joint et les surfaces sous les têtes des écrous (4) de fixation des amortisseurs de couple 
(9).  

 
Contrôler l'usure en procédant comme décrit au début de cette section. 
Pour la repose de l'écrou (2) et de l'agrafe (1) de fixation du porte-couronne, suivre les indications relatives 
à l'écrou de blocage de la roue, à la Sect. G 4, Dépose de la roue arrière. 

   
  
Nettoyage de la chaîne 
Une chaîne à joints toriques doit être nettoyée avec du pétrole, du gazole ou de l'huile de paraffine. 
Ne jamais utiliser d'essence, de trichloréthylène ou tout autre type de solvant pour ne pas risquer de 
détériorer les joints toriques en caoutchouc. De même, éviter l'emploi de produits en spray non spécifiques 
pour chaînes à joints toriques. 
Graissage de la chaîne 
Dans la chaîne à joints toriques, le graissage anti-usure est assuré par le lubrifiant utilisé en première 
monte, qui est hermétiquement maintenu dans la zone d'action rouleaux/douilles par les joints toriques. 
Une lubrification périodique est toutefois nécessaire pour la protection des parties métalliques de la chaîne 
et de ses joints toriques. 
Les joints toriques doivent être lubrifiés pour rester suffisamment élastiques et assurer une tenue optimale. 
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À l'aide d'un pinceau, appliquer une fine couche d'huile de boîte haute densité sur toute la longueur de la 
chaîne afin de la protéger (voir les caractéristiques à la Sect. C 2, Ravitaillements et lubrifiants). 
  
 


