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INFORMATIONS DE SERVICE 
 
GENRALITES 
 
• On peut procéder à l'entretien de l'embrayage en laissant le moteur installé dans le cadre. 
• Le liquide de frein DOT 4 est utilisé pour l'embrayage hydraulique et est appelé liquide d'embrayage dans cette section. 
N'utilisez pas d'autres types de liquides car ils sont incompatibles. 
• Si l'on déverse du liquide d'embrayage (frein) sur des pièces en plastique et des surfaces peintes, on peut les 
endommager gravement. Ce liquide attaque aussi les pièces en caoutchouc. Prenez donc des précautions chaque fois 
que vous enlevez le bouchon du réservoir; vérifiez d'abord que le réservoir est horizontal. 
• Empêchez toujours les contaminants (poussière, eau, etc.) de pénétrer dans un réservoir ouvert. 
• Une fois que le circuit hydraulique a été ouvert, il doit être purgé. 
• Utilisez toujours du liquide pour frein vierge DOT 4 provenant d'un récipient étanche pour l'entretien du circuit. Ne 
mélangez pas des types différents de liquides car ils peuvent être incompatibles. 
• La viscosité et le niveau de l'huile moteur ainsi que l'utilisation d'additifs dans l'huile peuvent affecter le débrayage. On 
déconseille d'utiliser des additifs dans l'huile. Si l'embrayage ne débraye pas ou si la moto avance lentement lorsque 
l'embrayage est débrayé, vérifiez la viscosité et le niveau de l'huile moteur avant de procéder à l'entretien du système 
d'embrayage. 
 
SPECIFICATIONS 

Unité: mm 
ELEMENT STANDARD LIMITE DE SERVICE 

Liquide d'embrayage spécifié Liquide pour frein DOT 4  
Diamètre intérieur cylindre 14,000 -14,043 14,55 Maître cylindre 

d'embrayage Diamètre extérieur piston 13,957-13,984 13,945 
Hauteur du ressort décomprimé 
d'embrayage 4,8 4,6 
Hauteur du ressort décomprimé de 
poussoir d'embrayage 2,9 2,5 
Epaisseur de disque 3,72-3,88 3,5 

Embrayage 

Gauchissement de plateau  0,30 
 
COUPLES DE SERRAGE 
 
Vis du bouchon du réservoir du maître cylindre  
 d'embrayage     2 N•m (0,2 kgf-m) 
Soupape de purge du cylindre récepteur d'embrayage 9 N•m (0,9 kgf-m) 
Boulon pivot du levier d'embrayage   1 N•m (0,1 kgf-m) 
Ecrou pivot du levier d'embrayage   6 N•m (0,6 kgf-m) 
Vis du contacteur d'embrayage    1 N•m (0,1 kgf-m) 
Vis du contacteur vitesse de croisière d'embrayage 1 N•m (0,1 kgf-m) 
Boulon du support du maître cylindre d'embrayage 12 N•m (1,2 kgf-m) 
Boulon graisseur de flexible d'embrayage  34 N•m (3,5 kgf-m) 
Contre-écrou de partie extérieure d'embrayage  186 N•m (19,0 kgf-m) Appliquez du produit de freinage sur les 
           filets et sertissez l'écrou. 
Contre-écrou de centre d'embrayage   127 N•m (13,0 kgf-m) Appliquez de l'huile moteur sur les filets 
           et la surface de portée, puis  
           sertissez l'écrou. 
OUTILS 
 
Pinces pour circlip     07914-SA50001 
Outil de pose      07749-0010000 
Fixation, 32 x 35 mm     07746-0010100 
Pilote, 17 mm      07746-0040400 
Outil de blocage d'arbre     07PAB-0010200 
Outil de blocage de la partie extérieure d'embrayage 07JMB-MN50100 
Clef pour contre-écrou, 46 mm    07JMA-MN50100 
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DEPANNAGE 
 
Le levier d'embrayage est trop dur  
• Grippage du piston. 
• Circuit hydraulique bouché 
 
L'embrayage patine 
• Grippage du piston. 
• Circuit hydraulique bouché. 
• Disques usés. 
• Ressort d'embrayage détendu. 
• Soupape du régulateur d'embrayage coincé en position ouverte (section 10).  
• Pression d'huile trop faible (section 4) 
 
L'embrayage ne débraye pas ou la moto avance lentement lorsque l'embrayage est débrayé 
• Air dans le circuit hydraulique. 
• Niveau de liquide d'embrayage trop bas. 
• Grippage du piston. 
• Fuite du circuit hydraulique. 
• Gauchissement de plaque. 
• Niveau d'huile trop haut, viscosité d'huile incorrecte ou utilisation d'un additif dans l'huile. 
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EMPLACEMENT DU LIQUIDE D'EMBRAYAGE 
/ PURGE DE L'AIR 
 
VIDANGE DU LIQUIDE D'EMBRAYAGE 
 
Déposez le carénage avant arrière (page 02-05). 
 
Tournez le guidon à droite jusqu'à ce que le réservoir soit horizontal. 
Enlevez les deux vis, le bouchon du réservoir, la plaque de 
positionnement et le diaphragme. 
 
Empêchez les matières étrangères de pénétrer dans le circuit. 
 

Déposez le boulon de fixation du raccord de vidange du liquide de 
refroidissement. 
 
Raccordez un flexible de purge à la soupape de purge du cylindre 
récepteur de l'embrayage. 
 
Dévissez la soupape de purge et manoeuvrez alternativement le levier 
d'embrayage jusqu'à ce que le liquide ne sorte plus de la soupape de 
purge. 
 

 

 

REMPLISSAGE DE LIQUIDE D'EMBRAYAGE / PURGE 
 
Fermez la soupape de purge. 
Remplissez le réservoir avec du liquide de frein DOT 4 à partir d'un 
récipient étanche. 
 
Raccordez un purgeur de frein disponible dans le commerce à la 
soupape de purge. 
Pompez la purgeur de frein et dévissez la soupape de purge. 
Ajoutez du liquide de frein si le niveau de liquide dans le réservoir est 
bas. 
 
NOTE: 
• Vérifiez souvent le niveau de liquide pendant la purge de 
l'embrayage afin de ne pas injecter de l'air dans le circuit. 
• Si l'on utilise un outil de purge de frein, suivre les instructions du 
fabricant. 
 
Répétez les procédures ci-dessus jusqu'à ce que du liquide vierge 
sorte de la soupape de purge et qu'aucune bulle d'air n'apparaisse 
plus dans le flexible en plastique. 
 
NOTE: 
• Si de l'air a pénétré dans le purgeur à partir des filets de la soupape 
de purge, rendez étanches les filets en y collant un ruban téflon. 
 
Fermez la soupape de purge. 
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Si un purgeur de frein n'est pas disponible, appliquez la procédure 
suivante: 
Manoeuvrez alternativement le levier d'embrayage jusqu'à ce que 
vous sentiez une résistance du levier. 
 
Raccordez un flexible à la soupape de purge et purgez ainsi le circuit: 
 
1, Appuyez sur le levier d'embrayage, ouvrez la soupape de purge de 
1/4 de tour et ensuite fermez-la. 
 
NOTE: 
• Ne relâchez pas le levier d'embrayage tant que la soupape de 
purge ne s'est pas fermée. 
 
2, Relâchez lentement le levier d'embrayage et attendez plusieurs 
secondes une fois qu'il a atteint l'extrémité de sa course. 
 
Répétez les opérations 1 et 2 jusqu'à ce qu'aucune bulle d'air 
n'apparaisse dans le liquide sortant du flexible de purge. 
 
Serrez la soupape de purge.  
 
COUPLE: 9 N•m (0,9 kgf-m) 
 
Remplissez le réservoir jusqu'à la moulure avec du liquide de frein 
DOT 4 à partir d'un récipient étanche. 
 
Installez le diaphragme, la plaque de positionnement et le bouchon 
du réservoir, et serrez les vis du bouchon. 
 
COUPLE: 2 N•m (0,2 kgf-m) 
 
Installez le raccord de vidange du liquide de refroidissement et le 
boulon de fixation. 
 
Installez le carénage inférieur avant (page 02-05). 
 
MAITRE CYLINDRE D'EMBRAYAGE 
 
DEMONTAGE 
 
Vidangez le liquide d'embrayage se trouvant dans le circuit 
hydraulique (page 09-04). 
 
Débranchez les connecteurs du contacteur d'embrayage et du 
contacteur de régulation de vitesse de croisière. 
Débranchez du maître cylindre le flexible d'embrayage en enlevant le 
boulon graisseur et les rondelles d'étanchéité. 
Déposez les composants suivants: 
– chapeau du support 
– boulons du support 
– support du maître cylindre 
– maître cylindre d'embrayage 
 
Lorsque vous enlevez le boulon graisseur, recouvrez l'extrémité du 
flexible pour que les contaminants ne puissent pas y pénétrer. 
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– vis et contacteur d'embrayage 
– vis et contacteur de vitesse de croisière 
– écrou pivot 
– boulon pivot 
– levier d'embrayage 
 

– tige poussoir 
– soufflet du piston 
– circlip 
 
OUTIL: 
Pinces pour circlip 07914-SA50001 
 

– siège du ressort 
– maître piston 
– coupelle primaire 
– ressort 
 
Nettoyez le maître cylindre et le maître piston dans du liquide de frein 
vierge. 
 
INSPECTION 
 
Vérifiez que les coupelles de piston ne sont pas usées, détériorées 
ou endommagées. Vérifiez que le ressort est en bon état. 
 

Vérifiez que le maître cylindre et le piston ne sont pas rayés, éraflés 
ou endommagés. 
 
Mesurez le diamètre intérieur du maître cylindre.  
 
LIMITE DE SERVICE: 14,055 mm  
 
Mesurez le diamètre extérieur du maître piston.  
 
LIMITE DE SERVICE: 13,945 mm 
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MONTAGE 

 

 

Appliquez une couche de liquide de frein vierge sur le maître piston et 
les coupelles du piston. 
Installez la coupelle primaire sur le ressort. 
Installez le ressort, le maître piston et le siège du ressort dans le 
maître cylindre. 
 
Empêchez les lèvres de coupelles de piston de tourner à l'intérieur 
vers l'extérieur. 
 

Installez le circlip dans la rainure du maître cylindre à l'aide de l'outil 
spécial. 
 
OUTIL: 
Pinces pour circlip 07914-SA50001 
 
Vérifiez que le circlip est bien en place dans la rainure. 
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Appliquez de la graisse au silicone sur la surface de contact de la 
tige poussoir du maître piston. 
Installez le soufflet sur la rainure de la tige poussoir. Installez le 
soufflet et enfoncez la tige dans le maître cylindre. 
 
Appliquez de la graisse au silicone dans le trou de la tige poussoir 
sur le raccord du levier d'embrayage. 
 

 

Appliquez de la graisse au silicone sur le pivot du levier 
d'embrayage. 
Insérez la tige poussoir dans le trou du raccord pour installer le levier 
d'embrayage sur le maître cylindre. 
 
Installez et serrez le boulon pivot.  
 
COUPLE: 1 N•m (0,1 kgf-m)  
 
Installez et serrez l'écrou pivot.  
 
COUPLE: 6 N•m (0,6 kgf-m) 
 
Installez le contacteur d'embrayage et le contacteur de vitesse de 
croisière à l'aide des vis. 
 
COUPLE: 1 N•m (0,1 kgf-m) 
 
Installez le maître cylindre et le support en alignant l'extrémité du 
maître cylindre avec la marque poinçonnée sur le guidon. Serrez 
d'abord le boulon supérieur, et ensuite le boulon inférieur. 
 
COUPLE: 12 N•m (1,2 kgf-m) 
 

Installez le chapeau du support dans les boulons de support. 
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Raccordez le flexible d'embrayage au maître cylindre en utilisant le 
boulon graisseur et de nouvelles rondelles d'étanchéité. 
Placez la goupille du raccord de flexible contre la butée et serrez le 
boulon graisseur. 
 
COUPLE: 34 N•m (3.5 kgf-m) 
 
Accordez les connecteurs du contacteur d'embrayage et du 
contacteur de vitesse de croisière. 
 
Remplissez et purgez le circuit hydraulique d'embrayage  
(page 09-04). 
 

CYLINDRE RECEPTEUR D'EMBRAYAGE 
 
DEMONTAGE 
 
Vidangez le liquide d'embrayage dans le circuit hydraulique  
(page 09-04). 
 
Débranchez du cylindre récepteur le flexible d'embrayage en 
enlevant le boulon graisseur et les rondelles d'étanchéité. 
 
Déposez les composants suivants: 
– trois boulons de fixation 
– cylindre récepteur 
 
– clavettes 
– tige poussoir  
– joint d'étanchéité à l'huile 
 

– piston 
 
Si l'extraction du piston est difficile, placez un chiffon sur le piston, 
positionnez le corps du cylindre avec le piston tourné vers le bas, et 
procédez à de petites injections d'air sous pression dans l'orifice 
d'entrée du liquide. 
 
N'utilisez pas d'air sous forte pression et n'approchez pas la buse 
d'injection trop près de !'orifice d'entrée piston 
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Enlevez du piston le ressort, le joint d'étanchéité et le joint 
d'étanchéité à l'huile. 
 
INSPECTION 
 
Vérifiez que le ressort du piston n'est pas détendu ou endommagé. 
Vérifiez que le cylindre récepteur et le piston ne sont pas rayés ou 
endommagés. 
 

Vérifiez que la tige poussoir d'embrayage n'est pas courbée ou 
endommagée. 
 

MONTAGE 
 
Appliquez un peu de graisse au silicone sur la surface de contact de 
la tige poussoir du piston. 
Graissez les lèvres d'un nouveau joint d'étanchéité à l'huile et 
installez-le dans le piston. 
Installez le joint d'étanchéité neuf dans la rainure du piston. 
Installez le ressort sur le piston. 
 
Appliquez du liquide d'embrayage sur le piston et sur son joint 
d'étanchéité, puis installez le piston et le ressort dans le cylindre 
récepteur. 
 

Graissez les lèvres d'un nouveau joint d'étanchéité à l'huile et 
installez-le dans le carter.  
 
Installez la tige poussoir. 
 
Installez les clavettes. 
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Installez le cylindre récepteur sur le couvercle de la timonerie de 
changement de vitesses et serrez les boulons de fixation. 
 
Raccordez le flexible d'embrayage à l'aide du boulon graisseur et de 
nouvelles rondelles d'étanchéité en alignant le raccord de flexible 
avec la rainure dans le cylindre récepteur. 
Serrez le boulon graisseur. 
 
COUPLE: 34 N•m (3,5 kgf-m) 
 
Remplissez et purgez le circuit hydraulique d'embrayage  
(page 09-04). 
 

 

 

EMBRAYAGE 
 
DEPOSE DU COUVERCLE D'EMBRAYAGE 
 
Vidangez l'huile moteur (page 03-11). 
 
Déposez le système d'échappement (page 02-15).  
 
Déposez le réservoir du radiateur (page 06-05). 
 
Déposez les composants suivants: 
– tube de vidange du réservoir de carburant en le détachant du 
collier 
– onze boulons et collier 
– couvercle d'embrayage 
– deux clavettes 
– tuyau de passage d'huile et joint torique 
– filtre d'huile de récupération 
 

– joint 
– circlip 
– joint d'étanchéité à l'huile 
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DEMONTAGE DE L'EMBRAYAGE 
 
Déposez les composants suivants: 
– bague butée 
– plaque poussoir d'embrayage A 
 

 

Dessertissez le contre-écrou du centre de l'embrayage. 
 
Passez le changement de vitesses sur une vitesse quelconque autre 
que le point mort. 
 
Dévissez le contre-écrou tout en serrant le frein arrière. 
 
Veillez à ne pas endommager les filets de l'arbre principal. 
 

Si le moteur a été déposé du cadre, bloquez l'arbre de sortie à l'aide 
de l'outil spécial, et dévissez le contre-écrou. 
 
OUTIL: 
Outil de blocage d'arbre: 07PAB-0010200 
 
Déposez les composants suivants:  
– contre-écrou 
 

– rondelle de freinage 
– guide de ressort 
– ressort d'embrayage 
– siège de ressort 
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– ensemble centre d'embrayage en le séparant de la partie 
extérieure d'embrayage 
 

– rondelle cannelée 
 

– bague butée 
– ressort de poussoir  
– plaque poussoir B d'embrayage 
 
 

– plaque de pression en l'enlevant de la partie centrale d'embrayage 
– joint torique 
– piston d'embrayage en l'enlevant de la plaque de pression 
– joint torique 
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– sept disques A d'embrayage et sept plateaux d'embrayage 
 

Tout en appuyant sur le plateau d'embrayage, poussez les extrémités 
du fil de clip depuis l'intérieur de la partie centrale d'embrayage pour 
les enlever du trou dans cette partie centrale. 
Appuyez continuellement sur le plateau d'embrayage et enlevez le fil 
clip se trouvant dans la rainure de la partie centrale de l'embrayage. 
 
Déposez les composants suivants:  
– plaque d'embrayage 
 

 

– disque B d'embrayage  
– ressort 
– siège de ressort 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSPECTION 
 
RACCORD DE POUSSOIR, ROULEMENT DE POUSSOIR 
 
Vérifiez que le raccord de poussoir n'est pas endommagé ou usé 
anormalement, et que les passages d'huile dans le raccord sont bien 
dégagés. 
 
Faites tourner le raccord dans le roulement du poussoir avec vos 
doigts.  
Le roulement doit tourner régulièrement et silencieusement. 
Vérifiez aussi que les chemins de roulement sont bien serrés dans la 
plaque poussoir et le raccord. Remplacez les roulements comme 
indiqués ci-dessous s'ils ne tournent pas régulièrement et 
silencieusement et si les chemins de roulement présentent du jeu. 
 
Enlevez le circlip et le raccord de poussoir. 
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Enlevez le circlip et éjectez le roulement de la plaque poussoir. 
 
Enfoncez un roulement neuf dans la plaque en tournant vers le haut 
sa face marquée. 
 
OUTILS 
Outil de pose  07749-0010000 
Fixation, 32 x 35 mm 07746-0010100 
Pilote, 17 mm  07746-0040400 
 
Installez fermement le circlip dans la rainure de la plaque poussoir. 
Installez le raccord de poussoir dans le roulement et fixez-le à l'aide 
du circlip. 
 
DISQUE D'EMBRAYAGE 
 
Vérifiez que les disques d'embrayage ne sont pas éraflés ou 
décolorés. 
Mesurez l'épaisseur du disque d'embrayage. 
 
LIMITE DE SERVICE: 3,5 mm 
 
Remplacez les disques et les plateaux d'embrayage comme un 
ensemble solidaire. 
 

PLATEAU D'EMBRAYAGE 
 
Vérifiez que les plateaux ne sont pas décolorés. Mesurez le 
gauchissement des plateaux sur une surface plate à l'aide d'un 
calibre d'épaisseur. 
 
LIMITE DE SERVICE: 0,30 mm 
 
Remplacez les disques et les plateaux d'embrayage comme un 
ensemble solidaire. 
 

RESSORT ET SIEGE DE RESSORT 
 
Vérifiez que le ressort et son siège ne sont pas déformés, usés ou 
endommagés. 
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RESSORT D'EMBRAYAGE ET RESSORT DE 
POUSSOIR 
 
Vérifiez que les ressorts d'embrayage et de poussoir ne sont pas 
déformés. 
Mesurez la hauteur du ressort d'embrayage. 
 
LIMITE DE SERVICE: 4,6 mm 
 

Mesurez la hauteur du ressort du poussoir.  
 
LIMITE DE SERVICE: 2,5 mm 
 

PARTIE CENTRALE D'EMBRAYAGE 
 
Vérifiez que la partie centrale de l'embrayage ne présente pas de 
fissures, de bosses ou d'usure anormale sous l'effet des plateaux. 
 
PLATEAU DE PRESSION 
 
Nettoyez la face interne du plateau de pression. Vérifiez que le 
plateau de pression n'est pas usé de manière anormale et que les 
passages d'huile sont bien dégagés. 
 

PARTIE EXTERIEURE D'EMBRAYAGE 
 
Vérifiez que les fentes dans la partie extérieure de l'embrayage ne 
sont pas fissurées, enfoncées ou usées anormalement du fait des 
disques d'embrayage. 
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DEPOSE DE LA PARTIE EXTERIEURE 
D'EMBRAYAGE 
 
Déposez le moteur du cadre (section 7). 
 
Dessertissez le contre-écrou de la partie extérieure d'embrayage. 
 
Veillez à ne pas endommager les filets du bossage du pignon 
entraîné primaire. 
 

 

Bloquez la partie extérieure d'embrayage à l'aide de l'outil spécial et 
dévissez le contre-écrou de la partie extérieure d'embrayage. 
 
OUTILS: 
Outil de blocage de partie extérieure d'embrayage: 
     07JMB-MN50100 
Clef pour contre-écrou, 46 mm:  07JMA-MN50100 
 
Dévissez le contre-écrou. 
 

 

Enlevez la rondelle spéciale et déposez la partie extérieure 
d'embrayage. 
 
INSTALLATION DE LA PARTIE EXTERIEURE 
D'EMBRAYAGE 
 
Nettoyez complètement les filets du bossage du pignon entraîné 
primaire. 
 
Appliquez une solution d'huile au molybdène sur le ressort de friction 
(ressort conique) sur la surface arrière de la partie extérieure 
d'embrayage. 
Installez la partie extérieure d'embrayage et la rondelle spéciale en 
tournant vers l'extérieur la marque "OUTSIDE". 
 
Appliquez du produit de freinage sur les filets d'un nouveau contre-
écrou de la partie extérieure d'embrayage et installez-le. 
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Bloquez la partie extérieure d'embrayage à l'aide de l'outil spécial et 
serrez le contre-écrou. 
 
OUTILS: 
Outil de blocage de partie extérieure d'embrayage: 
     07J MB-MN50100 
Clef pour contre-écrou, 46 mm:  07JMA-MN50100 
 
COUPLE: 186 N•m (19,0 kgf-m) 
 

 

Sertissez le contre-écrou dans la rainure du bossage du pignon 
entraîné. 
 
Veillez à ne pas endommager les filets du bossage du pignon 
entraîné primaire. 
 

MONTAGE DE L’EMBRAYAGE 
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Installez le siège du ressort et le ressort sur la partie centrale 
d'embrayage en tournant vers l'extérieur la face concave du ressort 
anti-secousse. 
 
Appliquez de l'huile moteur vierge sur les disques A et B de 
l'embrayage. 
 
Installez le disque B. 
 

 

Installez le plateau d'embrayage. 
 
Installez l'extrémité d'un nouveau fil clip dans le trou dans la partie 
centrale d'embrayage. 
Tout en appuyant sur le plateau d'embrayage, placez le fil clip dans 
la rainure de la partie centrale de l'embrayage et installez l'autre 
extrémité dans le trou pour le fixer. 
 

 

Installez les sept disques A d'embrayage et les six plateaux 
d'embrayage alternativement en commençant par le disque. 
 
Appliquez de l'huile moteur sur un nouveau joint borique et installez-
le dans la rainure du bossage de la partie centrale d'embrayage. 
 

Installez le plateau de pression en alignant sa face convexe avec les 
rainures dans la partie centrale d'embrayage. 
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Appliquez de l'huile moteur sur un nouveau joint torique et installez-le 
dans la rainure du piston d'embrayage. 
 
Installez le piston d'embrayage de manière uniforme pour qu'il soit 
bien en place. 
 

 

Installez le plateau B de poussoir en alignant les languettes avec les 
trous de graissage dans le plateau de pression. 
 

 

Installez le ressort de poussoir en tournant sa face concave vers 
l'extérieur. 
installez la bague butée dans la rainure du plateau de pression. 
 
Vérifiez que la bague butée est bien en place. 

 

  

Installez la rondelle cannelée sur l'arbre principal. 
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Alignez soigneusement les languettes de disque et installez la partie 
centrale d'embrayage en alignant les languettes avec les fentes dans 
la partie extérieure d'embrayage. 
 
Installez les languettes du disque d'embrayage extérieur dans les 
fentes peu profondes de la partie extérieure d'embrayage. 
 

 

Installez le siège du ressort en tournant vers l'extérieur sa face 
concave. 
Installez le ressort d'embrayage et le guide de ressort en tournant 
vers l'intérieur la face concave du ressort. 
 
Installez la rondelle de freinage: 

 
 

Appliquez de l'huile moteur sur les filets et la surface de portée d'un 
nouveau contre-écrou et installez-le. 
 
Passez le changement de vitesses sur une vitesse quelconque autre 
que le point mort. 
 
Serrez le frein arrière et serrez le contre-écrou.  
 
COUPLE: 127 N•m (13,0 kgf-m) 
 
Si le moteur a été déposé du cadre, bloquez l'arbre de sortie à l'aide 
de l'outil spécial et serrez le contre-écrou. 
 

OUTIL: 
Outil de blocage d'arbre: 07PAB-0010200 
 
 
Sertissez le contre-écrou dans la rainure de l'arbre principal. 
 
Veillez à ne pas endommager les filets de l'arbre principal. 
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Appliquez de l'huile moteur sur la surface de glissement du raccord 
de poussoir. 
Installez le plateau A de poussoir et fixez-le à l'aide de la bague 
butée. 
 
Vérifiez que la bague butée est bien en place. 
 

 

 

INSTALLATION DU COUVERCLE D'EMBRAYAGE 
 
Graissez les lèvres d'un nouveau joint d'étanchéité à l'huile de 
raccord de poussoir. 
Installez le joint d'étanchéité à l'huile dans le couvercle d'embrayage 
en tournant vers le haut la face plate jusqu'à ce que la rainure de 
circlip soit visible. 
 
Installez correctement le circlip dans la rainure du couvercle. 
 
OUTIL: 
Pilote, 17 mm:  07746-0040400 
Outil de pose:  07749-0010000 
 
Nettoyez les surfaces de portée de joint du couvercle d'embrayage et 
du couvercle du carter d'huile arrière en veillant à ne pas les 
endommager. 
 
Installez le filtre d'huile de récupération. 
 
Appliquez de l'huile moteur sur un nouveau joint torique et installez le 
tuyau de passage d'huile et le joint torique. 
Installez les deux clavettes. 
 

 

Installez un nouveau joint. 
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Installez le couvercle d'embrayage en veillant à ne pas endommager 
le joint d'étanchéité à l'huile dans le couvercle. 
 
Installez les 11 boulons du couvercle avec le collier et serrez-les en 
ordre entrecroisé et en plusieurs étapes. 
Installez le réservoir du radiateur (page 06-05). 
 
Installez le tube de vidange du réservoir de carburant et le tube 
reniflard du réservoir dans le collier sur le couvercle de l'embrayage 
(page 01-23). 
 
Installez le système d'échappement (page 02-17). 
 
`Remplissez le carter avec l'huile moteur recommandée (page 03-11). 
 
  

  

  

 


