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39 N·m (4,0 kgf ml 

64 N·m (6,5 kgl.ml 

39 N·m (4,0 kgl·ml 

·m(6.5 kgl·ml 

54 N.m(S.S 1· 
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DEPOSE/POSE DU MOTEUR 


ÎNFORMATION ENTRETIEN 
GENERALITES 
• SOOIerW la moIO è raide d'1.I'l palan OU éqlipemen! éql.ivldent lors de la déoose el de la pose du moteur. 
• Un etIe d'atelierou aolr9 suppon réglable esl requis pour SOOIB l1Ir et déplaCfJf le moteur, 

[REM A RQUE 1 
NB pas lo'fii$6r /0 Idrre AtuJù9 comme po,W de levage. 

l 'entretien descomposan4$ Suiv8n1 peul élre aHoové avec le moIeur Installédans le cadre. 

~ A/lemaleUf 

- Embrayage 

_ ruassafsoupapes 

_ T ringleriede changement de ~I,sses 


_ Pompe il hl,lJe 

_ Pompe ' eau 

l es composaltS suivants nécessitent la dépose du moteur polK renIJelien : 

_ CarIer mol90filransmlsslon 

_ Vleb<OQIi""'islOl1ic)1"'" 

Lon de la pose dU moIeur, veller à selfer les IIl.IIlions du moteurs au œupl& el dans l'ordre spéci~é s. En cas d'erreur de couple ou d'()(dre de serrag e, 

(lUSerfef pus ressener IOUles les fixetions au oou;:>!c- el dans l'oldfe spédllés. 


BOULON A EMBASE {B) OE FIXATION OU MOTEUR 

o 

ECROU A EMBASE(Cl DE FIXATION DU MOTEUR 
ECROU A EMBASE(A) DE FIXATiON OU MOl EUR 

CARACTERISTIQUES DE SERVICE 

COUPLES DE SERRAGe 
Ecrou è e!Ttase de suspension du moteur (A) 

Eaou Il embase de suspeosIon du moteur (C) 

Ecrou Il embase de suspension du moieul (avant) 

Ecrou de $uppofl de ble!letle d'amor1isseur (12 rrm) 

Ecrou de ~ de bleftetle d'amortisseur (1 4 rrm) 

8ouon $p6ciaI6e pignon menant 


64 N·m (6.5 kgf·ml 
39 N·m (4,0 kgf·ml 
64 N·m (6.5 kgf·m) 
64 N·m (6.5 kgf.ml 
74 N·m (7.5 kgf·m) 
54 N·m (5.5 kgf.m) 
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DEPOSE/POSE DU MOTEUR -DEPOSE DU MOTEUR 

D~rancher le câble d'embrayage du leVIer d'enilrayage. 

D!poser les bouIons,le coll;i, el le COUVllrcie de pjgoon menaol 

Déposer le carter de chaine d'entraînement el les pioos de 
cenlrage. 

Desserrer "krou d'axe de rOue arrière elles ditposilIls de réglage
de la chaine d'entra/nemen!. 

Déposer la vis c1J pignon menant, la rondelle et le pi:Jlon menant 
avec la Chaine d'enlralnemenl de rarbre secondaire. 

Vidanger 1t.J~6 moteur (page 3· \2). 

VtdJf\gcr le iquide de relrollbsemenl (page 6-r), 


Dilposer les tompO$&I\Is $Uivanls : 

Sioocieux e1ruvau d'échappement {page 2·111 

Ra<jaleurs gauches el dlorls (page 6-9) 

~ li calbumnl (page 5·49) 

Ccxps du pa~ (page 5-60) 


Oébrlll1Cherle$ ~5 SlIYanlS : 

- Conneclrwl 2P (Ven) de béq\ille 1a1érale 
Comocteur 2P (Rouge) de g&oeraleur d'împUsIonsd'a!Unage 
Connecteur 2P (Bleu) do manocontacl d'huiI6lCOfllacl8Ul' de 
po4I'll mort 
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Oébtarx:h6r le cooneCli!1JI 3P (6I&u) de capteur de VÎlasse 

Deposer l'ensemble boiller thellTlostat en débfar.::hanl ce qui suit : 

Some do masse 
ConnectelX 2P (vert) de sonde ECT 

Comocteur de thermocapteur 

Durits d'eau de ta culasse 

Flexible de détiv81101'1 de La POfl'4>8 à eau 


Galer la molO à raide d'une chandelle ou d'un palan, '""~uo.,...~SUPPORT DE REPOSE·PI:~~ 
Déposer les composants suivants: 

Plaque de liaison d'amonissevr 

BouIonfécrou de fixaoon SUpérieure d'amonisseur 

Suppon de repose-Pied gauche el drOl1 

Brasosdlaf'll 

DEPOSE/POSE DU MOTEUR 

, 1 

,
il 

DE 
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DEPOSE/POSE DU MOTEUR 


Déposer réerou elle câbla de démanel,.ll (page 18·6). 

Déposer les vis el les suppoltS du ladiale\Jl. 
O~rancher le flexitJ~e du clapet anb·relQIM el le capuchOn de 
botJg:e avant 

Débrancher le Hexlb1a du clape! an~ ' l eIOu( PAIR emllle el le 
capcchon de t CUgl8 élflièle. 

Déposer les éClous. vis. bagues el support d9 1itbon d'amonisseur 
avec la béqw~ latérate. 

Déposai la vis el le cable de masse de bJn~ria 00 mQ(euf. 

SUPPORT DE LI AISON 
O'AMORTISSE UR 

VIS 

'W' VISIECROUJBAGUE (14nvn) 

VIS 

CABLE DE MASSE DE BATTERIE 

-
7-6 


http:d�manel,.ll


DEPOSE/POSE DU MOTEUR 
-;: /lllMlXŒI cric doit Placer ufl cric fOulant eu aulre suppol1 réglab!e sous ID moteur. 

-~ Desserrel et déposel l'écrou de lÎlallon du moteur avant et l'écrou 

riIjiI pa4I MtmM Ms de lixation du ffiOleul anièfe du roté dloit. 

~II/adIfM~ _...... 

l 
Déposer la viS/ba9Jes de hxation 00 moIelX cenllal droi t de gauche 

S166 droile. 


POSE DU MOTEUR 
Notel La position des vis de fixation. 


, La hal.fu du cric doit étle conliroellemenl ~té9 pour 

élimin8f les conllan:es exercées paf les lixatioos. 


1 
l ers du serrage ducoolle-écfou è ,'sicle de la dé pour oonlie-écfOU. 

oonstf.lef les val8UfS de COtJp!e â la page 7..:1 ' INFORMATlOfl 

ENTRE11EN' 

1 

1 
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DEPOSE/POSE DU MOTEUR 

Poser le moteur dans le cadre. 

Poser la baQUo. 

Poser la vis dEi fixation du molew CEn1ral droit (B). 


PO$~r la bague. 

Poser la vis de IIXalion du moteur central gauche (8). 


PO$erl~s bagues. 

PQSel la vis el récrou de IlxalJoo du moteur arrière. 


Pos~r lOS bagues. 
Pœer la vis el l'écrou de halfon du moleur avant 
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- Sener la 'lis de fixal~n du mOJeur drol l (8) au COlIplespkiM. 

COUPLE DE SERRAGE : 	 39 N·m (4,0 kgf-ml 

$eaella \; $ de lixalion du mote:.r! dioi! (6) au couple spéc1né. 

COUPLE DE SERRAGE: 	 39 N·m (4,0 kgf-ml 

Serrel rk,eu de fikalioo du moteur a,riera IC) au couple sp(>(ilié. 

COUPLE DE SERRAGE : 64 N·m (6,5 kgl.m) 

Seller rkfOO de IÎU lion du moteur avant (A) au couplespécitiè. 

COUPLE DE SERRAGE : 	 64 N·m (6,5 kgt-m) 

POS6I lB suppol1 de iaI:son d'amortissw ayec la béQome Ialér8le. 

Peur les ba~ 18$ écrous de suwon el les vis. 

Serrer les écrous de support eu couple spédIIé. 


COUPLE DE SERRAGE ; 	 (12 mm): 64 N·m (6,5 kgt-m) 

(14 mm): 74 N·m (7,5 kgf-m) 


DEPOSE/POSE DU MOTEUR 

1 

VI$lECROUlBAGUE (14 l'Ml) 

1, 

-
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DEPOSE/POSE DU MOTEUR 


~r Poser 19 câble 0'9 massa de batterie sur le moteUl. 

eotredlmMf Ie$ POSer et serrer fermement les vis de !ixa~ on. 
 VlS 
~ c.tbItIs .1 
~~,*",ge 

(pagf '·23). 

CASlE DE MASSE DE BAnEAIE 

-

Brancher te !/oxible de clapel de retenue PAIR el la capUChon de t;~ii~~~~~~~:;~~;;:
bou91E1 arrière. ~ 

8ranchef le Ilelible de clapet de retenue PAIR avant alla capuchOnde boug!e 9Villl!. 


Po5erles vis el les supp<lf1s 00 radialsut. 


Poser le câb!e de démanetJr el serrer l'écrou (pa!)6 18·12). 

Poser ce qui suit (cOté gatJ::hs): 

&8$ oscIIanl 
BoJonIécrou de fixation supérieure d'amortlssetJI 

- ~ de liaison d'amortisseur 
- Suppolt de repoS&-pied 

i~~~~~~~i~~~~~ 
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DEPOSE/POSE DU MOTEUR 
Poser ca qui suit (c6lé droit) . 

Bras osdtlûnl 
- BotAorVOO OlJ de lixat ion S!4lérieured'amortlsselK 

Plaque de liaison d·amOr1isseur 
Support de repose·pred 

Poser l'ensemble IxlHier de Iherrnostat on branchant ce qui suit: 

Oum de oonvatton à la pompe à eau 

Durils d'eau à ta Ctllassa 

CoMecteur de Ihermocaplaur 

Connecteur 2P (vert) de sonde ECT 

Boma de masse 


Brancher ce qui suit : 

Conn9(;taur 2P (Ven) de ccntacleur de beqtille latarale 

Connecteur 2P (ROOge) de generaleur d'impulsions d'allumage 

Connecteur 2P (Bleu) de manocontac\ d'huile/cootncteur de 

point mon 


Brancher la ccnnecleur 3P (bleu) de capleur de Vllesse. 

Poser les composants stivanls . 

Tuyau d'ochappemenUsilencieux (page 2·12) 

Radiatoll"S gauches et dro~ s (page 6·9) 

Corps du papHion (page 5-63) 

Pompe li carburant (page 5-54) 
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DEPOSE/POSE DU MOTEUR 

POSOI le pignon menant avec le repère vers fextérieur. 

Poser le pignon mar.ant avec la chaine d'entraînement St.if faIble 

&econdalre. 


Poser la roodeCe el SBllet le boulon au couple spécitié. 

COUPLE DE SERRAGE: 54 N·m (5,5 kg1.m) 

Pos&/ le t&l81 de chaino d'en,rainemenl et les pions do cenl/age. 

Posar te COlNorcle. collier al vis du pignon menant. 

Serrar 'ermement les boulons. 

Raccorder la câble d'embrayage au IeYleI d'embrayage. 


Régler le mou de la ct'laine d'&nlralnemel'\l (page 3·17). 

Fane rappOOl d'tule moteur préconisée jusqu'eu meau couee! 

(page 3-12) 

Remplir le circuit de relroidîssement de liqUIde de relrOKlssement 

préconisé &1 ptJI QeI ,'alr (page 6-7). 
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