
 

 

1) Tube d’échappement 

2) Repose pied av droit 

3) Silencieux 

4)  

5) CDI 

6) Durites d’huiles 

7) Câbles accélérateur, embrayage 

8)  

9) Pipes d’admission 

10) Carburateur 

11)  

12) Démontage moteur 

13) Béquille  

14) Réservoir d’huile 

15) Carénages arrière 

16) Clignotants arrière 

17) Poignée passager 

18) ½ garde boue roue arrière /arrière 

19) ½ garde boue Roue arrière /Avant 

20) Repose pied droit 

21) Sélecteur de vitesse et repose pied gauche 

22) Support repose pieds passager 

23) Support Droite et gauche silencieux pot échappement 

24) Frein arrière : Ensemble étrier, pédale, maitre-cylindre, réservoir  

25) Contacteur frein arrière 

26) Bobine allumage 

27) Relai clignotants 

28) Phare, déconnexion du faisceau 

29) Dépose du faisceau 

30) Dépose des étriers de freins avant 

31) Dépose de la roue avant 

32) Dépose des 2 tubes de fourche 

33) Dépose du bloc compte tour/compteur 

34) Dépose ½ bracelet gauche 

35) Dépose du ½ bracelet droit avec ensemble circuit étriers frein avant 

36) Dépose Te supérieur 

37) Dépose colonne direction 

a. 19 billes en bas 

b. 19 billes en hauts 

c. Dépose ½ coupelles haute et basse 

38) Plaque cadre 

39) Serrure neiman 

40) Depose support etrier frein arrière 

41)  

42) Dépose protège chaine 



43) Dépose roue arrière 

44) Dépose de la boite à air 

a. Enlever le couvercle d’accès au filtre 

 

45) Amortisseurs arrières 

46) Dépose bras articulé maintien étrier arrière 

a. Les 2 vis sont en sens opposé  

47) Dépose du bras oscillant et de la chaine 

a. Dépose  joints, coupelle,  guide axes 

 

 

Remontage 

 

1) Pate de fixation droite du réservoir d’huile sur le cadre (coté retour reniflard 

boite à air) 

2) Boite à air 

3) Réservoir d’huile 

4) Bobine d’allumage 

5) Contacteur de clignotants 

6) Moteur (reste à serrer au couple fixation haute – 42 N.m) 

7) Durite huile réservoir huile vers moteur (reste à serrer raccord coté 

réservoir – 20 N.m ?) 

8) Durite huile moteur vers réservoir d’huile (reste à serrer raccord coté 

réservoir – 20 N.m ?) 

9) Bras oscillant (injecter la graisse jusqu’au débordement par les roulements) 

et chaine de transmission (15/03/2018 – 2h) 

10) Reniflard huile coté moteur 

11) bras articulé maintien étrier arrière 

a. Les 2 vis sont en sens opposé  

12) Support étrier frein arr 

13) Amortisseurs arrière – 5.33 

14) Pignon entrainement 5.42 

15) Roue arrière – 5.6 

16) Protège chaine 

17) Serrure Niemann 

18) Plaque cadre 

19) Klaxon 

20) Faisceau électrique 

21) Roulement colonne de direction – 5.28, 5.32 

22) Te supérieur 



23) ½ bracelet droit avec ensemble circuit étriers frein avant 

24) ½ bracelet gauche 

25) bloc compte tour/compteur 

26) des 2 tubes de fourche 

27) roue avant – 5.1 

28) ½ berceau Av Droit et Av Gauche, 

29) support moteur avant 

30) étriers de freins avant 

31) Phare, déconnexion du faisceau 

32) Contacteur frein arrière 

33) Frein arrière : Ensemble étrier, pédale, maitre-cylindre, réservoir  

34) Support Droite et gauche silencieux pot échappement 

35) Support repose pieds passager 

36) Sélecteur de vitesse et repose pied gauche 

37) Repose pied droit 

38) ½ garde boue Roue arrière /Avant 

39) ½ garde boue roue arrière /arrière 

40) Poignée passager 

41) Clignotants arrière 

42) Carénages arrière 

43) Béquille  

44) Carburateur 

45) Robinet essence 

46) Pipes d’admission 

47) Câbles : accélérateur, embrayage 

48) CDI 

49) Silencieux 

50) Repose pied av droit 

51) Tube d’échappement 

52) Réservoir essence 

53)  

 

 


