
 

Changement des disques et plaquettes 

Avants. 
 

Voila un petit tuto utile pour ceux qui n'osent pas changer leurs disques et plaquettes. 

 

Voila le nécessaire: 

 

 

-Un tournevis plat 

-Une clée plate de 13 

-Une clée Torx T30 

-Une clée Torx T55 (en douille c'est mieux) 

-Une brosse métallique 

-Du Loctite Frein filet 

-Un dégraissant 
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-Du dégrippant 

-Un jeu de plaquettes 

-Un jeu de disques 

 

Tout d'abord ouvrer votre capot, et dévisser le capuchon de votre liquide de frein. 

Ensuite soulevez votre C2 et démonter votre roue (sinon vous pourrez pas faire la suite ^^) 

 

 

Voila la bête: 
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Commencez par donnez un coup de tournevis entre le piston et une plaquette pour créer un jeu: 
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Ensuite, avec la clée plate de 13, dévisser complétement les deux vis qui maintiennent la chape:
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Vous pouvez maintenant enlever la chape et donc enlever vos plaquettes: 

 

 

Dévisser maintenant les deux vis qui maintiennent l'étrier a l'aide du T55,attention c'est énormément 

serrer alors utiliser du dégrippant: 
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Maintenant on peut s'occuper des disques: 
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Dévisser les deux vis qui bloquent le disque avec la clée de T30: 

Enlever votre disque et nettoyer un peu votre moyeu avec une brosse métallique: 
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Avant de mettre votre nouveau disque, nettoyer le avec le dégraissant: 
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Mettez votre disque en place,prenez la loctite frein filet,mettez en sur les vis et fixer le disque: 
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Voila le disque est fixé.Il ne vous reste plus qu'a refixé le support de l'étrier,insérer vos plaquettes 

neuves,remettre la chape et mettre du frein filet sur les vis qui maintiennent la chape puis vissez le 

tout: 
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Et c'est terminé: 
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Avant de remonter votre roue,n'oubliez pas de vérifier si vous avez tout bien serrer. 

 

N'oubliez pas de fermé votre réservoir de liquide de frein,et de pompé plusieurs fois sur la pédale de 

frein pour que le piston se colle aux plaquettes. 

 

 

Attention: Il y aura un rodage d'environ 500 kms sur vos disques/plaquettes. 

Soyez prudents  

 

A+ 

 


