
VARA 2007
INJECTION

On commence 

Par béquiller la

Belle ( NB : penser 

À prendre une

Bequille centrale

La prochaine 

Fois !!!!

Démontage des flancs + filtre à air + bougies



Démontage de la selle
Là, ce n'est pas trop dur !!

Démontage des flancs supérieurs :

2 vis
( clé allen de 5 )

( idem des 2 cotés )



Enlevez les 2 agrafes
( 2 par flancs )



Sortez les deux flancs supérieurs

Démontage cache de dessous de phare :
2 agrafes :



Démontage flanc intérieur coté droit

4 agrafes :

Démontage flanc intérieur coté gauche

4 agrafes :



Vue ensembles démontés

Pour démonter les flancs extérieurs, 
Il faut démonter les 2 couvercles inférieurs

2 vis ( clé allen de 5 ) et un clips à dévisser
( tournevis cruciforme )



Démontage des flancs

4 vis ( clé allen 5, pensez à les repérer !! )

ATTENTION !!!

Pensez à enlever ces deux 
Agrafes AVANT le démontage des flancs !!!

Ensuite, démontage des 2 flancs ( manop identique des deux cotés )



Au démontage et au remontage,
Faites attention à l'ergot de

Mise en place :

Voici le fil d'alimentation de
L'indicateur de direction

( a débrancher ) et ne pas oublier au remontage !



Voici la belle démontée :

Démontez les 2 flancs latéraux
( 2 vis allen 5 une courte et une longue )

Vous allez trouver 2 types 
De vis ( épaulement court
Et épaulement long )
A retenir :
1 seule épaisseur : court
2 épaisseurs : long



Préparation démontage réservoir :

Coté droit :
Fermeture robinet 
Et démontage des 2 fils de la sonde

Robinet
Coté gauche



Une fois les 2 robinets fermés
Vous pouvez démonter les tuyaux.

Repoussez les clips et enlevez
Les tuyaux ( un peu d'essence 

Coulera, pas de craintes )

Robinet en
Position
fermée



Démontage du réservoir :

Coté selle :
2 vis, clé
De 14

Coté phare :
2 vis, clé
De 8



Attention : au démontage des 2 vis coté
Phare, les rondelles ont tendance à tomber

Coté moteur. Une galère à retrouver !!!

Tuyaux sous réservoir :

Au nombre de 3
1 seul est clipsé

( vara 2007 )



Une fois le réservoir démonté, voici le
Boitier de filtre à air :

8 vis à démonter 
( tournevis cruciforme )

Attention : 
Les deux vis coté fourche ont

Tendance à tomber dans le moteur !!
Tournevis aimanté conseillé !



Voici le filtre à air :
( bon, celui-là, il est HS !! )

Le démontage se fait par 
4 vis cruciforme :

Un petit contrôle
Visuel de la chambre



Remplacement par un filtre à air neuf

Et il suffit de reprendre le schéma en sens inverse pour le 
Remontage !!!

Vu que le réservoir est démonté, j'en profite pour changer les bougies :

Voici le puit de bougie
( cylindre arrière )



Par habitude, un petit coup de 
Soufflette dans le puit de bougie, 

Avant démontage

Démontage du chapeau d'anti parasite :
( juste à tirer dessus, bien droit )



Et voici la bougie :

La neuve

L'ancienne
( 46,000 km )

Petites choses importantes :

- Le démontage de la bougie cylindre avant ne pose aucun problème 
( pas de démontage à faire )
- Ne jamais forcer sur un bougie ( surtout à l'entame du filet )
Si elle « coince », c'est qu'elle n'est pas alignée avec le pas de vis.
- un fois le filetage de la culasse foirée, il ne reste que les yeux pour pleurer !!!!

Si vous avez un doute, quelqu'il soit, demandez à un mécanicien ou
Au minimum à une personne qui s'y connait. Ne faites que ce que vous êtes sûrs de 
Savoir faire. Sinon, faites vous aider et conseiller.

Le forum est là pour vous aider. Alors n'hésitez pas à l'utiliser.

Xavier
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