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eux mois après 
nos dernières mo
dificarions, nous 
devions immédia
temenr passer aux 
mod ifications mo
teur, comme nous 
]' avion s annoncé 
dans notre numéro 

sée sur notre DRZ, histoire de ]'armer encore 
un peu plus. 

---. 

prée dent. Cependanr, nous n'avons pas pu 
résister à ]'envie de greffer une fourche inver-

Mais nous ne voulions pas pour autant entrer 
dans de lourds trava ux d'adaptation , et après 
réflexion, c'est vers une fourche inversée de 
Yamaha YZF que nous no us sommes tour 
nés, achetée 200 € sur le site interner "Le Bon 
Coin". Pour no us faciliter la tâche, pas de tés 
taillés masse ce coup-ci, mais ceux d'origine. 
Comme vous allez pouvoir le constater, le 
montage est on ne peur plus simple, puisque 

les roulements de direction d 'YZF et de DRZ 
possèdenr les mêmes cotes au niveau de leur 
hauteur et de leur diamètre ex terne. Autre
menr dit, les ro ulements Yamaha passent sans 
modification su r le cadre Suzuki . Seul souci, 
la longueur de colonne, plus élevée sur la Ya
maha. Un problème qui,vous allez le voir, va 
vite être surmonré par le simple usinage d'une 
bague. Un travail réa lisé auprès de l' atelier 
Carreras, à Cavalaire (04 94 05 46 84 J. 
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1 : NOIrefourche proviem d 'une Yo moho 
YIF 426 de 2001. Nous l'avons ochelée 
200 € avec les lés, roulemenls, axe de raue 
el proteclions de fourche. 

2 : Nous commençons par Ôler la colonne 
el le roulemenl inférieur a l'aide d'une 
presse hydraulique. Pres de 5 {Onnes som 
nécessaires! 

3 : Norre rrovail va consister â usiner une 
bogue qui va venir prendre place ou·dessus 
de l'époulemenl d'origine du lé. 

4 : NOIre bogue, en aluminium, va devoir 
s'emmancher aurour de 10 colonne. Ses 
cotes seronl de 30 mm en diamèrre Interne, 
42 mm en exlerne el 6 mm d'époisseur 

5 : Nous reme ttons la colonne en place a 
l'aide de nOIre presse. 

6 : NOire boguefro Îchemem usinée eSI insérée 
ou lour de la colonne. 

? : Pourfocililer la mise en place du roulemem 
inférieur, nous le chauffons légèremli6' l afin de 
la diloler. 

8 , Nous /Opolons dessus pour le foire descendre 
le long de la colonne a l'aide d'un wbe de même 

diomè lre, el le fOur eS I joué. "n'y a plus qu'a 
momer la fourche sur noue ORI . 

9 , [xiI nOIre fourche convenlionnelle d'origine. 
Nous ôtons rourle rrain Qvant. 

10 , Si elles som en bon élOI, inulile de changer 
les cuvettes de rou lemenls, qui som les mêmes 
que surlo Yomoho 426 YIF 
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11 : Nous graissons obondemenlle roulement 
inférieur. 

12 : Même opération avec le raulemenl supérieur, 
qui peur être p lacé sur sa cuvene. 

13 : Le serrage du té infé rieur nous permet 
de vérifier que tout se passe comme prévu : le 
roulement inférieur ainsi relevé de 6 mm permet 
iJ la colonne de ne plus ètre trop longue pour être 
serree. 

14 · Le té supérieur ainsi que les tubes prennent 
place. 

15 : L'écrou principal doi t être serré ou couple de 
90 N.m. 

16 : Le té supérieur Yomoha comporte des 
pontets de ZZ mm qui conviennent aux guidons de 
petits diamètres, comme notre Acerbis. 

17 : Et voila 1 Notre ORI esr maintenant dorée 
d'unefourche inversée ... Il ne reSle plus qu'a 
monter la roue elle freinage. 

lB : Bonne nouvelle du CÔle de la roue avant, qui esr 10 même sur 
la ORI el la 4Z6. Il fout j uste changer l'entreraise côré disque, er 
le plus simple a éré de se rapprocher du fournisseur de nos roues, 
Seural3, qui nous a proposé un modèle spécifique a la Yom'. Cene 
dernière esr moins large que celle du ORI. 

19 : Pour le freinage, inu rile de changer l'érrier de notre kit 
Braking, mois juste la platine de déport, un modèle spécifique à 
choque machine étant dIsponible chez Bihr contre 15 €. 
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our débuter la pré
para tion de not re 
moul in, nous vou
Ions augmenter la 
cylindrée de notre 
Suzuki DRZ affi
chant 398,2 cm) 
d'or igine. Pour 
cela, nous aVIons 

pl ieurs solutions augmenter l'a [ésage ([e 
diamètre du piston), augmenter la course 
(b ielle à maneton décalé ou no uvea u vilebre
qui n ), ou les deux à la fois. Les deux derniers 
cas étant [es plus (trop) coüteux, nous optons 
naturellement pour un kit cylindre/piston. 

-. 


Plusieurs cylindrées ex istent chez divers fabri
ca nts, mais avec plus ou moins de fiabilité à 
la clé. Il faut dire qu 'à partir d'un certain dia
mètre de piston, il faut veiller il ce qu'il reste 
assez de matière au niveau du cylindre pour 
que ce dernier ne soit pas fragilisé, ou que 
des fuites aux joints d 'embase ou de culasse 
n'apparaissent faute de surface de contact 
suffisante. Bref, nous n'avons pas été trop 
gourmands, et c'est vers un kit Athena 434 
distribué par [a société Bihr que nous nous 
som mes tournés. Et c'est mote ur dans le cadre 
que nous avons mis en place Je kit. 

1 : Le ki r Arheno comprend LIn cylindre, un pisron 
de 93,94 mm de diomèrre [contre 40 d'origine}, les 
segments er une poche ne de joinrs rres complère. 
Son prix.' 725 €. 

2 : Nous commençons par ôrer l'habillage oinsi que 
le sysrème d'échappemem. Mieux vaut incervenÎr 
sur un moteur propre afin qu'aucune salete n'entre 
dons les carters. 

:3 : Une vis siruée en bos de la pompe à eou permer 
de jocilemenr vidanger le liquide de rejroidissemenr. 

4 : Dépose du corburareur d'origine. Ce dernier vo 
êrre remplacé par un Keihin FCR. 

5 : Nous rerirons le sysrème de dépollurion. Lo 
durire venant de la culasse sera bouchée puisque 
inurile avec le corbu que nous souhoilOns odoprer 

6 : Orons les suppOrtS moreLlr supérieurs. 

? :Le couvre culosse est maintenu par 3 vis of/en. 

9 : Nous enrrons maintenant dons le coeur du 
moulin, avec la disrriburion. 

9 : Pour déposer les arbres à comes, il jour merrre le 
moreur ou pOlnr mari hour [PI1H}. Pour joire roumer 
le vilebrequin, il jour dévisser ce bouchon sirué sur 
le carrer d·ollumoge. 
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10 : Puisfoi re tourner le vilebrequin jusqu'à ce 
qu'apparaisse le repère 'T' do ns la f enêtre placée 
ou-dessus du carrer d 'allumage, après que J'on oit 
retiré sa vis. 

11 : Nous ôtons le tendeur de chaÎne de dis tri
bution. 

12 : Dépose des paliers d'arbres à comes mainte
nus par 8 vis. 

13 : Les arbres peuven t maintenant étre ret irés. 

14 :Place à la culasse, avec pour commencer ces 
2 vis la térales. 

15 : Puis les 4 goujons internes à l 'aide d'une clé 
de 12. 

16 :Pour que la culasse puisse sorrir, n'oubliez 
pas de retirer la dume de radiateur. 

17 : Le cylindre déposé, on ret ire un circlip du 
piston pour enlever ce dernier. 

19 : Le pis ton neuf est placé sur la bielle, la flèche 
sur $0 caloue devam être tournée vers l'échop· 
pemenr. Les segmenrs doivenr être tiercés, c'est
à-dire que leurs ouvertures doivent être situées à 
120' les unes des outres. 



19 , Oeux joints d'embase sont journis avec le 
kit Athena, un épais et un jin. Nous op tans pour le 
second ojin d'obtenir un toux de compression plus 
élevé, a l'instar d'une DRl·E 

20 : Une jais le cylindre monté, la culasse doit 
~tre serrée a la clé dynamométrique avec un 
couple de 46 Nm. 

Après un rodage de 3 heures, notre machine est 
passee ou banc ojin de constater J'apport du kit 
Athena. D'origine, notre 

21 : Après avoir placé les arbres 6 comes dons 
leur logement et vissé leurs paliers, il jout 
remet tre le moteur au PMH. Puis, placer la chaÎne 

DRl S affichait une 
puissance maxi de 35,4 
chevaux a la roue {vert}, 
pour un couple maxi de 
3,6 mkg (bleu). Avec le 
kit, nous passons a 39,5 
ch {rouge}, soit près de 4 
chevaux gagnes, avec un 
couple maxi augmenté 
de 0,6 mkg {oronge }. 
Mais au·dela des chiffres 
maxi, c'est dons les 
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moyens regimes que 
notre kit Athena a le plus 1.5 

apporté, avec près de 6 
1.0

chevaux supplémentaires 
sous les 5500 tr/min. 
Avec les arbres â cornes 05 

racing et l'échappement 
0.0 

qui von t suivre, les perjor. 

mances vont être plus lMldOOOI 


que sympathiques. 
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de distribution de jaçan a ce que le repère 2 de l'arbre d'admission {tN} et le re· 
père 3 de celui d'échappement {EX} soientjoce a joce et parollèles ou plon de 
joint de la culasse. Si tout est bien calé, vous devez compter 15 axes de chaÎne 
entre le repère 3 de J'arbre IN et le repère 2 de l'arbre EX, comme ici. 

22 , Il ne reste plus qu'a remetlre le tendeur de chaÎne de distribution en agis· 
sont avec un perir rournevis sur le ressort du mécanisme placé derrière l'écrou. 

23 :Le couvre culasse en place, et le kit Athena est monté 1 




