
WWW.SERVICEAPRILIA.COM

Page 1 sur 6

NOTE TECHNIQUE N° 001-2011 23-01-2012

Modèle : RSV4

Objet : MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU GROUPE EMBRAYAGE

Cher concessionnaire,
Cette note a pour but de vous aider à gérer et à résoudre le problème de recherche du point mort, du
passage des vitesses ou d'entrainement de l'embrayage, signalé par certains clients de la RSV4. Il
vous faudra remplacer des composants du groupe embrayage (de série depuis Mai 2011) sans devoir
remplacer le couvercle d'embrayage complet.
Les composants devant être remplacés sont, la bague de l'axe de commande de l'embrayage
réf.B043542, emmanchée dans le couvercle d'embrayage ainsi que la cheville de l'embrayage réf.
899601, insérée dans le plateau d'embrayage, avec son roulement (Détails sur photo 1).

Photo 1

Bague de l'axe de
commande de

l'embrayage réf.
B043542

Crémaillère sur embrayage
réf. 899601
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Procédure de remplacement de la bague de l'axe de commande d'embrayage et cheville de
l'embrayage

Photo 2

Phase A)
Déposer le couvercle de l'embrayage 1 du véhicule, le levier 20, le ressort 19 et l'entretoise 23
(voir photo 2) ;
fixer l'axe 16 avec le couvercle dans un étau muni de mâchoires en aluminium ;
avec un pistolet chauffant, chauffer correctement la zone du logement du roulement 17, juste sous
le joint-spi 18, puis, avec un maillet en bois, frapper quelques coups pour séparer l'axe et le
couvercle, en prenant garde à ne pas abîmer ce dernier.
Le joint-spi 18 et le roulement à aiguilles 17 s'extraient en même temps de que l'axe.

ATTENTION
Il faudra remplacer le joint-spi 18 et le joint 6.

Bague de l'axe de
commande de l'embrayage

B043542
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Phase B)
Pour extraire la bague déjà en place, se munir d'un extracteur à griffes, d'un embout mâle pour les
filetages de 12mm, d'un boulon de 12mm du même pas que l'embout mâle ;
tarauder la bague (photo 3) et visser le boulon ;
appliquer l’extracteur sur le boulon, chauffer la zone de la bague et extraire (photo 4 et 5) ;

On pourra noter que la bague extraite comporte une entaille profonde, qui s'explique par la
présence du roulement à aiguilles inférieur, qui est légèrement plus élevé que le trou de son
logement. La nouvelle bague est mieux usinée afin de pouvoir l'insérer sans la déformer.

PHOTO 3 PHOTO 4

Photo 5
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Phase C)
Pour remplacer la cheville de l'embrayage par la nouvelle pièce réf. 899601, démonter les 6 ressorts de
l'embrayage, le plateau d'embrayage, puis extraire l'ancien composant devant être remplacé (photo 6).

Photo 6

Phase D)
Avant d'insérer la nouvelle bague, nettoyer la zone du couvercle qui a é
disposer ce dernier de façon stable sur une surface et poser
l’outil code 020926Y(photo 7), qui n'a qu'un seul sens de montage ;
chauffer la zone du logement de la nouvelle bague et insérer la bague d
coïncider son entaille avec celle de l'outil (photo 8) ;

ATTENTION
ne pas utiliser de lubrifiants ou de produits bloquants

Avec la broche de l'outil et un maillet, pousser la bague dans son logem
l'embrayage (la profondeur d'insertion est réglée sur la butée de la broc
Cheville sur embrayage réf.
té taraudée auparavant,

ans l'outil, en faisant

ent, sur le couvercle de
he sur l'outil).

899601
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PHOTO 7 PHOTO 8

Phase E)
Remonter l'axe 16, le roulement à aiguilles 17 et un nouveau joint-spi 18 (voir note *);
avant de remonter le couvercle, vérifier si le roulement est correctement monté sur le plateau
d'embrayage, voir photo 9 (comme vu dans la note de service nr. 009-2010 du 17-05-2010);
remplacer le joint 6 du couvercle d'embrayage et le remonter sur le véhicule.

Photo 9

Remarque *

1) Couvercle d'embrayage ;
2) Outil spécial (en rouge) disposé sur le
couvercle ;
3) Entaille de l'outil dans l'axe de celle de la
bague ;
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Sur le couvercle de l'embrayage, on peut trouver 3 types de joints-spi, selon la date de production
du véhicule :

diamètre int /ext 10x20 mm code 857313
(n'est plus fourni et doit être remplacé par la dimension 12x20mm et accouplé à l'axe de 12 mm de diamètre code
857498)

diamètre int/ext 12x20 mm code 847075

diamètre int/ext 12x22 mm code 857127

Nous profitons de l'occasion pour vous faire parvenir nos
meilleures salutations.
Piaggio & C. SpA
BU Pièces de rechange, accessoires et assistance technique après-vente/service


