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Relever le contenu de la mémoire des défauts avec BMW MoDiTeC

[Integral ABS] Réaliser le test de purge avec BMW MoDiTeC 

Vidanger l'huile moteur à chaud, remplacer le filtre à huile
en cas d'utilisation exclusive sur de courts trajets ou à des températures extérieures inférieures à 0 °C, tous les 3 
mois ou au plus tard tous les 3.000 km *)

Vidanger l'huile de la boîte de vitesses à chaud
au plus tard tous les 2 ans *)

Vidanger l'huile du couple conique à chaud
tous les 40.000 km, au plus tard tous les 2 ans *)

Remplacer le filtre à essence *)

en règle générale tous les 40.000 km, avec une essence de mauvaise qualité tous les 20.000 km

Contrôler le niveau d'électrolyte de la batterie, ajouter au besoin de l'eau distillée
Nettoyer et graisser les bornes de la batterie au besoin

Remplacer le filtre d'aspiration
En cas d'environnement très salissant et poussiéreux, remplacer le filtre d'aspiration tous les 10.000 km ou plus souvent *)

Contrôler le niveau du liquide de frein avant/arrière

Contrôler le fonctionnement et l'étanchéité du système de freinage, le remettre en état/remplacer au besoin *)

Contrôler l'usure des plaquettes et disques de frein, les remplacer au besoin *)

[Sans Integral ABS] Vidanger le liquide de frein tous les ans 

[Integral ABS] Vidanger le liquide de frein du circuit de roue au plus tard tous les ans 

[Integral ABS] Vidanger le liquide de frein du circuit de commande au plus tard tous les 2 ans *)

[Integral ABS] Réaliser le test de purge avec BMW MoDiTeC 

Contrôler le niveau du liquide d'embrayage

Vidanger le liquide d'embrayage *)

au plus tard tous les 2 ans

Contrôler le serrage des vis de la roue arrière

Contrôler le jeu de basculement de la roue arrière

Contrôler le palier du bras oscillant (pas de jeu), le régler au besoin *)

Contrôler le fonctionnement du contacteur de béquille latérale

Lubrifier l'articulation de la béquille latérale

Nettoyer et graisser l'axe du mécanisme de réglage de la bulle

Tendre la courroie Poly-V
Retendre toute nouvelle courroie Poly-V au bout de 10.000 km

Remplacer la courroie Poly-V *)

Remplacer la courroie Poly-V tous les 60.000 km

Contrôler les bougies d'allumage

Remplacer les bougies d'allumage

Resserrer la culasse

Contrôler le jeu des soupapes, le régler au besoin

Contrôler la bonne mobilité du câble d'accélérateur, les zones de frottement et d'écrasement, le remplacer au besoin *)

Contrôler le jeu des câbles d'accélérateur
Contrôler la synchronisation, la régler au besoin

Contrôle final de la fiabilité et de la sécurité de la moto :
– état des pneus et des roues, pression de gonflage
– embrayage, commande de boîte, frein avant et arrière, direction
– éclairage et signalisation, voyants et témoins, instruments, avertisseur sonore
– équipement optionnel
– essai sur route au besoin

*)  contre facturation distincte diffère de l'intervalle général
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BMW Motorrad
Contrôle à la remise
R 1150 RS

Client Immatriculation

N° d'ordre Signature mécanicien

BMW 
Contrôle à la remise

Contrôler l'état de la caisse de transport

Déballer la moto

Contrôler l'état de la moto

Contrôler l'intégralité de la fourniture :
– Clé de la moto
– Outillage de bord et documents
– Documents de bord
– Equipements et accessoires optionnels

Assembler la moto

Remplir et charger la batterie (noter la date de la charge)

[Integral ABS] Réaliser le test de purge avec BMW MoDiTeC 

Contrôler le niveau d'huile moteur à froid, faire l'appoint au besoin

Contrôler la pression de gonflage des pneus

Contrôler le serrage des vis de la roue arrière (respecter le couple de serrage !)

Remplir le réservoir d'essence 

Contrôler et régler le projecteur

Contrôle final de fonctionnement
– Embrayage, commande de boîte
– Frein à main et à pied
– Eclairage et signalisation, voyants et témoins, instruments, 
– Contrôler le fonctionnement des équipements de série et optionnels
– Réaliser un essai sur route au besoin

Confirmer l'inspection à la remise dans le "carnet de maintenance"

Nettoyage final

Remise du véhicule le :

N° de commande 01 72 0 141 113 UX-VS-2, 05.2001 1ère édition BMW recommends Castrol



BMW Motorrad
Données relatives à l'entretien
R 1150 RS

Désignation Valeur de consigne Unité / Spécification

Capacités d'huile

Moteur (avec filtre) 3,75 litre
[Circulaire n° 2]

Boîte de vitesses
env. 0,8

Huile jusqu'au bord inférieur 
de l'orifice de remplissage 

litre
Huile de marque pour engrenage 

hypoïde de classe SAE 90 GL-5 ou
Castrol MTX SAE 75W 140 GL-5

Couple conique
env. 0,25

Huile jusqu'au bord inférieur 
de l'orifice de remplissage 

litre
Huile de marque pour engrenage 
hypoïde de classe SAE 90 GL-5

Jeu des soupapes mesure à froid, maximum 35 °C

Soupape d’admission 0,15 mm

Soupape d'échappement 0,30 mm

Bougies d’allumage NGK BKR 7 EKC

Ecartement des électrodes 0,8 mm

Limite d'usure 1,0 mm

Régime de ralenti 1.100 ±50 tr/min

Frein Liquide de frein DOT 4

Repère de couleur étriers/plaquettes de frein avant vert

Epaisseur mini du disque de frein à l'avant 4,5 mm

Epaisseur mini du disque de frein à l'arrière 4,5 mm

Pression de gonflage des pneus

à l'avant (selon la charge) 2,2 - 2,5 bar

à l'arrière (selon la charge) 2,5 - 2,9 bar

Réglage du câble Bowden moteur chaud

pour élévation du régime au départ à froid sans jeu

pour câble d'accélérateur env. 0,5 mm (sur poignée d'accélérateur)

pour répartiteur de câble sans jeu

Courroie Poly-V

Tension initiale 8 Nm (moteur froid)

Couples de serrage

Filtre à huile 11 Nm

Bouchon de vidange d'huile moteur 32 Nm

Bouchon de vidange d'huile boîte de vitesses 30 Nm

Bouchon de remplissage d'huile boîte de vitesses 30 Nm

Bouchon de vidange d'huile couple conique 23 Nm

Bouchon de remplissage d'huile couple conique 23 Nm

Réservoir d'essence sur cadre arrière 22 Nm

Alternateur triphasé sur couvercle d'alternateur 20 Nm

Ecrous de culasse desserrer / 20 Nm (huilé)

+180 ° angle de rotation

Vis de culasse M10 40 Nm

Contre-écrou vis de réglage de soupape 8 Nm

Couvre-culasse 8 Nm

Bougies d'allumage 25 Nm

Etrier de frein avant sur fourreau 30 Nm

Etrier de frein arrière sur couple conique 40 Nm

Vis axe de roue avant 30 Nm

Vis de blocage axe de roue avant 22 Nm

Roue arrière sur couple conique 105 Nm

Guidon bracelet sur élément porteur 20 Nm
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00
Couples de serrage

Modèle R 1150 RS

Liaison

11 Moteur

Culasse

Ordre de serrage :

1 Serrer les écrous de culasse (huilés) en 
croix

1.1 Serrer tous les écrous au couple 
prescrit

Nm 20

1.2 Serrage angulaire de tous les 
écrous à

° 90

1.3 Serrage angulaire de tous les 
écrous à

° 90

2 Vis M 10 Nm 40

3 Vis M 6 Nm 9

Serrer tous les écrous de culasse en croix 
après 1.000 km :

1 Desserrer un écrou

2 Serrage préalable de l'écrou Nm 20

3 Serrage angulaire de l'écrou à ° 180

4 Desserrer la vis M 10 et la resserrer à Nm 40

Support de distribution sur culasse Nm 9

Couvercle du palier d'axe de culbuteur Nm 18

Contre-écrou vis de réglage de soupape Nm 8

Couvre-culasse sur culasse Nm 8

Couvercle d'arbres à cames sur culasse Nm 9

Tubulure d'admission sur culasse Nm 9

Arbre à cames

Pignon de chaîne sur arbre à cames Nm 65

Couvercle de palier d'arbre à cames Nm 15

Couvercle du support d’alternateur

Vis M 6 Nm 9

Vis M 8 Nm 20

Arbre secondaire

Pignon de chaîne sur vilebrequin Nm 10

Pignon de chaîne sur arbre secondaire Nm 70

Carter de tendeur de chaîne sur carter mo-
teur

Nm 9
00.3



Filtre à huile

Filtre à huile Nm 11

Bouchon de vidange d'huile Nm 32

Pompe à huile

Crépine sur carter de moteur Nm 10

Couvercle de pompe à huile Nm 9

Clapet de décharge Nm 42

Manocontact de pression d'huile Nm 30

Radiateur d’huile

Conduite d'huile de refroidissement sur 
carter de moteur

Nm 10

Vis creuse de la conduite d'huile de refroidis-
sement avec clapet de ventilation d'huile

Nm 25

Radiateur d'huile sur support Nm 9

Conduite de retour de radiateur d'huile sur 
carter de moteur

Nm 35

Raccord du radiateur d'huile sur carter 
moteur

Nm 9

Cylindres

Ordre de serrage :

1 Vis M 8 Nm 20

2 Vis M 6 Nm 9

3 Vis palier de la glissière de guidage de 
la chaîne

Nm 18

Chaîne de distribution

Tendeur de chaîne Nm 32

Bielles

Chapeau de tête de bielle

Couple de serrage Nm 20

Angle de serrage ° 80

Carter-cylindres

Ordre de serrage :

Vis M 10 (huilée) avec serrage initial Nm 25

Angle de serrage ° 90

Vis M 8 Nm 22 (huilé)

Vis M 6 Nm 9

Modèle R 1150 RS

Liaison

11 Moteur
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Modèle R 1150 RS

Liaison

12 Moteur, électricité

Démarreur sur moteur Nm 20

Fil positif sur démarreur Nm 10

Alternateur triphasé sur couvercle du sup-
port d'alternateur

Nm 20

Patte de serrage et de maintien sur alter-
nateur

Nm 21

Pièce d'écartement sur alternateur Nm 21

Fil positif sur alternateur Nm 15

Poulie sur alternateur Nm 50

Poulie sur vilebrequin Nm 50

Tension initiale de la courroie Poly-V Nm 8

Bougie d'allumage NGK BKR 7 EKC Nm 25

Modèle R 1150 RS

Liaison

13 Alimentation et réglage du carburant

Sonde de température d'huile sur carter 
moteur

Nm 25

Sonde de température d'air sur boîtier de 
filtre à air

Nm 10

Modèle R 1150 RS

Liaison

16 Réservoir et conduites d'essence

Réservoir d'essence sur cadre arrière Nm 22

Unité pompe à essence sur réservoir Nm 5

Modèle R 1150 RS

Liaison

18 Echappement

Collecteur sur culasse Nm 21

Collier de fixation du collecteur Nm 55 
(graisser la portée du collier avec Optimoly TA)

Silencieux sur cadre arrière Nm 35

Sonde lambda sur silencieux Nm 45 
(graisser le filetage avec Optimoly TA)
00.5



Modèle R 1150 RS

Liaison

21 Embrayage

Carter d’embrayage

Couple de serrage initial Nm 40 
(huiler légèrement le filetage de la vis)

+ angle de serrage supplémentaire ° 32

Couvercle de carter sur carter Nm 12

Câble d'embrayage sur commodo Nm 14

Cylindre récepteur sur boîte de vitesses Nm 9

Broche filetée sur interface de remplissage Nm 10

Modèle R 1150 RS

Liaison

23 Boîte de vitesses

Bouchon de vidange d’huile Nm 30

Bouchon de remplissage d’huile Nm 30

Boîte de vitesses sur moteur Nm 22

Pédale de sélection sur platine repose-
pied

Nm 35

Pédale de sélection sur axe de commande Nm 9

Couvercle de carter sur carter Nm 9

Tube de cadre sur boîte de vitesses

1. sur boîte de vitesses et platine repo-
se-pied gauche

Nm 42 
(nettoyer le filetage + Loctite 2701)

2. manette de serrage du tube de cadre 
sur boîte de vitesses

Nm 9

3. sur boîte de vitesses et platine repo-
se-pied droit

Nm 42 
(nettoyer le filetage + Loctite 2701)
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Modèle R 1150 RS

Liaison

31 Fourche avant

Vis de blocage de l’axe de roue Nm 22

Pontet rigidificateur sur fourreau Nm 25 
(nettoyer le filetage + Loctite 243)

Serrage du tube de fourche sur pontet de 
fourche

Nm 22 
(sans huile ni graisse)

Tourillon fileté sur cadre Nm 130 
(nettoyer le filetage + Loctite 243)

Rotule sur pontet rigidificateur de fourche Nm 230 
(graisser légèrement le filetage avec Optimoly TA)

Bras longitudinal

Bras longitudinal sur rotule 130 
(nettoyer le filetage + Loctite 2701)

Bras longitudinal sur moteur

à droite 73

Capuchon vissé à gauche 42
(graisser légèrement le filetage avec Optimoly TA)

Amortisseur

Jambe de suspension sur cadre avant Nm 43

Jambe de suspension sur bras longitudinal Nm 50

Modèle R 1150 RS

Liaison

32 Direction

Elément support sur pontet de fourche Nm 40

Guidon bracelet sur élément support Nm 20

Masselotte sur guidon bracelet Nm 21

Vis-palier manette Nm 11 
(le frein-filet Tuflok-bleu peut être desserré et 
resserré plusieurs fois)
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Modèle R 1150 RS

Liaison

33 Couple conique

Couple conique

Bouchon de remplissage d’huile Nm 23

Bouchon de vidange d’huile Nm 23

Bague filetée Nm 160 
(nettoyer le filetage + Loctite 577)

Ecrou hexagonal du pignon d'attaque Nm 200 
(nettoyer le filetage + Loctite 2701)

Couvercle sur carter d'axe de roue arrière Nm 35

Bras oscillant

Tirant de réaction sur couple conique/BV Nm 43
(charger la moto à env. 85 kg et resserrer le ti-
rant de réaction desserré)

Tourillon de palier fixe 
Bras oscillant sur carter d'axe de roue ar-
rière à droite

Nm 160 
(nettoyer le filetage + Loctite 2701)

Tourillon de palier mobile
Bras oscillant sur carter d'axe de roue ar-
rière à gauche

1. Serrage initial Nm 9

2. Desserrage

3. Serrage définitif Nm 7
(nettoyer le filetage + Loctite 2701)

Contre-écrou du tourillon de palier mobile 
Bras oscillant sur carter d'axe de roue ar-
rière à gauche

Nm 160

Tourillon de palier fixe
Bras oscillant sur boîte de vitesses à droite

Nm 160 
(nettoyer le filetage + Loctite 2701)

Tourillon de palier mobile 
Bras oscillant sur boîte de vitesses à gauche

1. Serrage initial Nm 9

2. Desserrage

3. Serrage définitif Nm 7
(nettoyer le filetage + Loctite 2701)

Contre-écrou du tourillon de palier mobile 
Bras oscillant sur boîte de vitesses à gauche

Nm 160

Amortisseur

Jambe de suspension sur cadre arrière Nm 50

Jambe de suspension sur bras oscillant de 
roue arrière

Nm 58 
(nettoyer le filetage + Loctite 243)

Réglage hydraulique du ressort sur platine 
repose-pied

Nm 22
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Modèle R 1150 RS

Liaison

34 Freins

Frein avant

Etrier de frein sur fourreau freins Evo Nm 30

Vis de purge de l'étrier de frein avant Nm 9

Disque de frein sur roue avant Nm 21 
(nettoyer le filetage + Loctite 2701)

Vis-palier manette Nm 11 
(le frein-filet Tuflok-bleu peut être desserré et 
resserré plusieurs fois)

Frein arrière

Etrier de frein sur couple conique Nm 40

Vis de purge de l'étrier de frein arrière Nm 5

Disque de frein sur couple conique Nm 21 
(nettoyer le filetage + Loctite 2701)

Maître-cylindre sur platine repose-pied Nm 9

Pédale de frein sur platine repose-pied Nm 21 
(nettoyer le filetage + Loctite 2701)

Butée de pédale de frein Nm 9

Conduites de frein

Conduites de frein/flexible de frein sur 
composants de frein

Nm 18

Flexible de frein sur commande de frein Nm 18

Interface de remplissage sur conduite de 
frein

Nm 18

Support sur cadre avant Nm 9

Support sur cadre arrière Nm 9 
(nettoyer le filetage + Loctite 2701)

BMW Integral ABS

Modulateur de pression ABS sur support Nm 7

Modulateur de pression ABS sur porte-
batterie

Nm 10

Modèle R 1150 RS

Liaison

36 Roues et pneumatiques

Vis de blocage de l’axe de roue Nm 22

Vis de l’axe de roue Nm 30

Roue arrière sur couple conique
Serrer les vis de roue à la main et en croix

Nm 105
00.9



Modèle R 1150 RS

Liaison

46 Cadre

Cadre

Cadre sur moteur Nm 82

Tirants de réaction sur cadre Nm 58

Tirant de réaction sur moteur Nm 58 
(nettoyer le filetage + Loctite 2701)

Cadre arrière sur moteur gauche/droit Nm 42 
(nettoyer le filetage + Loctite 2701)

Cadre arrière avec platine repose-pied sur 
boîte de vitesses gauche/droit

Nm 42 
(nettoyer le filetage + Loctite 2701)

Support de carénage sur cadre Nm 20

Béquille centrale

Support de palier sur moteur côté droit vis 
M 12

Nm 72 
(nettoyer le filetage + Loctite 2701)

Support de palier sur moteur à gauche

Vis M 12 Nm 72 
(nettoyer le filetage + Loctite 2701)

Vis M 8 Nm 21 
(nettoyer le filetage + Loctite 2701)

Logement béquille (vis sans tête) Nm 21 
(nettoyer le filetage + Loctite 243)

Logement béquille (vis à tête bombée) Nm 21

Béquille latérale sur support Nm 58 
(nettoyer le filetage + Loctite 2701)

Platine repose-pied

Platine repose-pied sur boîte de vitesses 
gauche/droit

Nm 21

Cadre arrière avec platine repose-pied sur 
boîte de vitesses gauche/droit

Nm 42 
(nettoyer le filetage + Loctite 2701)

Pédale de sélection sur platine repose-
pied

Nm 35
00.10



Modèle R 1150 RS

Liaison

51 Equipement

Antivol de direction sur pontet de fourche Nm 20 
(microcapsulé)

Modèle R 1150 RS

Liaison

61 Système électrique général de la moto

Avertisseur sonore sur support Nm 8 
(nettoyer le filetage + Loctite 243)

Câble de masse sur carter moteur Nm 9

Support de batterie sur silentbloc Nm 8

Biellette sur porte-batterie Nm 10
00.11



Tableau des fluides et lubrifiants

Désignation Utilisation N° de commande Volume

Graisse

Staburags NBU 30 PTM Graisse haute performance 07 55 9 056 992 Tube de 75 g

Optimoly MP 3 Graisse haute performance 07 55 9 062 476 Tube de 100 g

Optimoly TA Graisse de montage haute tempéra-
ture 18 21 9 062 599 Tube de 100 g

Graisse au silicone 300 lourde Graisse d'amortissement 07 58 9 058 193 Tube de 10 g

Retinax EP 2 Graisse 83 22 9 407 845 Tube de 100 g

Aérosol de contact Aérosol de contact 81 22 9 400 208 Bombe 300 ml

Aérosol pour chaîne Lubrifiant 72 60 2 316 676
72 60 2 316 667

Bombe 50 ml
Bombe 300 ml

Shell HDX2
Poulies de variateur
variateur secondaire 
(broches et roulements)

11 00 7 660 830 Tube de 400 g

Pâte Klüber 46 MR 401 Graisse 11 00 7 660 831 Tube de 60 g

MOLYKOTE 111 Graisse au silicone 11 00 7 660 832 Tube de 100 g

Pâte de montage pour pneus Pâte de montage 36 32 1 239 263
36 32 1 239 264

2,5 kg
100 g

Never Seez Compound Pâte lubrifiante 83 23 9 407 830 Tube de 100 g

Produits d'étanchéité

3-Bond 1110 B Pâte d'étanchéité pour surfaces 07 58 9 056 998 Tube de 5 g

3-Bond 1209 Pâte d'étanchéité pour surfaces 07 58 9 062 376 Tube de 30 g

OMNI VISC 1002 Pâte d'étanchéité pour surfaces 07 58 1 465 170 Tube de 90 g

Loctite 574 Pâte d'étanchéité pour surfaces 81 22 9 407 301 Tube de 50 ml

Loctite 577 Produit d'étanchéité pour filetages 33 11 2 328 736 Tube de 5 g

Curil K 2 Pâte d'étanchéité 
thermoconductrice 81 22 9 400 243 Boîte de 250 g

Colles et produits de frei-
nage

Loctite 648 Colle d'assemblage / si jeu faible 07 58 9 067 732 Flacon de 5 g

Loctite 638 Colle d'assemblage / si jeu impor-
tant 07 58 9 056 030 Flacon de 10 ml

Loctite 243 Vernis d'arrêt mi-dur 07 58 9 056 031 Flacon de 10 ml

Loctite 270 Vernis d'arrêt dur 81 22 9 400 086 Flacon de 10 ml

Loctite 2701 Vernis d'arrêt dur 33 17 2 331 095 Flacon de 10 ml

Loctite 454 Colle au cyanacrylate (gel) 07 58 9 062 157 Tube de 20 g
00.12



Nettoyants

Nettoyant pour freins Produits de nettoyage 83 11 9 407 848 Bombe 600 ml

Diluant normal Produits de nettoyage 51 91 9 057 940 Bouteille 1 l

Metal Polish Produit de polissage pour pièces 
chromées 82 14 9 400 890 Tube de 100 g

Produits de contrôle

Pénétrant MR 68 Détecteur de fissures pour carters 
en aluminium 83 19 9 407 855 Bombe 500 ml

Révélateur MR 70 Détecteur de fissures pour carters 
en aluminium 81 22 9 407 495 Bombe 500 ml

Aide au montage

Bombe de réfrigérant BMW Bombe de réfrigérant 83 19 9 407 762 Bombe 300 ml

Désignation Utilisation N° de commande Volume
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Contrôler l'état de la caisse de 
transport

• Dès la livraison, vérifier si la caisse contenant la 
moto est endommagée. Le cas échéant, inspec-
ter son contenu pour voir s'il est intact.

En cas de dommages survenus en 
Allemagne

• Noter les dommages constatés sur le bordereau 
de livraison.

• Lire la brochure relative aux avaries de transport.
• Prévenir sans délai le transporteur ayant effectué 

la livraison (ou la DB) et la 
Bavaria Wirtschaftsagentur GmbH 
Abteilung ZW - 12
80788 München
Tél. +49 (0)89/14327-632
Fax. +49 (0)89/14327-709

En cas de dommages survenus dans 
les marchés importateurs

• Noter les dommages constatés sur le bordereau 
de livraison.

• Ce sont les règles spécifiques au pays concerné 
qui s'appliquent. 
En cas de doute, contacter immédiatement : 
Bavaria Wirtschaftsagentur GmbH 
Abteilung ZW - 12
80788 München
Tél. +49 89/14327-632
Fax. +49 89/14327-709

• Prévenir sans délai le transporteur ayant effectué 
la livraison.

Déballer la moto

• Retirer le couvercle en faisant levier.
• Sortir les pièces et accessoires joints :
– Bulle
– Rétroviseurs
• Retirer les parois avant et arrière.

e Attention :
Ne pas frapper sur les renforts, la moto risque d'être 
endommagée.

• Retirer les renforts à l'aide d'un démonte-pneu.
• Retirer les parois latérales.

e Attention :
Retirer les clous dépassant de la caisse ou tombés 
sur le sol.

• Retirer les sangles entourant la moto.

e Attention :
[Integral ABS] La moto ne dispose que d’une fonc-
tion de freinage résiduel !

• Descendre la moto de la palette.
• Enlever la protection du guidon et du tableau de 

bord.
• Retirer le jeu de clés à gauche du repose-pied 

passager.
• Prendre le cache du pontet du guidon dans le 

casier en arrière de la selle passager.
• Pour l'élimination de l'emballage selon les règles 

de protection de l'environnement, se reporter à 
la circulaire réf. 23/91 - Ventes.
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Contrôler l'état de la moto

• Constater tout manque éventuel.
• « Information urgente » à

BMW Motorrad
UX-VS-1
Fax +49 89-382-33220

• Supprimer les défauts.
• En cas de besoin, commander les pièces par la 

voie d'approvisionnement normale.
• Prise en charge des coûts par le système de ga-

rantie (niveau 4). Codes de défaut :
– Pièces manquantes 10 01 00 00 00
– Pièces endommagées 10 02 00 00 00
– Pièces mal livrées 10 03 00 00 00

Contrôler l'intégralité de la fourni-
ture

– Equipements et accessoires optionnels
– Outillage de bord
– Documents de bord 
– Kit anticrevaison

Assembler la moto

• Fixer le rétroviseur en utilisant une rondelle élas-
tique avec l'écrou.

X Couple de serrage :
Rétroviseur sur commodo ............................ 10 Nm

46 63 031 Monter la bulle

• Détacher les vis (1) et les pièces d'écartement du 
support de bulle.

• Retirer la feuille des pièces d'écartement.
• Fixer les pièces d'écartement sur la bulle.
• Positionner la bulle et serrer les vis (1) avec 

doigté.

X Couple de serrage :
Bulle sur support............................................ 2 Nm

46 63 Monter le cache

• Clipser le cache (1) dans le pontet du guidon.

RS2000150

1

RS2000170
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61 20/61 21 Remplir et charger la batterie

• Déposer la selle passager/pilote.
• Déposer le flanc de carénage gauche.
• Ouvrir le couvercle du filtre à air.
• Rabattre le reniflard d’aspiration en avant.
• Détacher la sangle caoutchouc de la batterie.
• Débrancher le flexible de dégazage de la batte-

rie.
• Sortir la batterie par la gauche.

d Avertissement :
L'électrolyte de la batterie est très corrosif !
Protéger les yeux, le visage, les mains, la peinture et 
les vêtements !

• Remplir les éléments avec de l'acide sulfurique 
pour accumulateur d'une densité de 1,28 jus-
qu'au repère de niveau maximal.

• Laisser reposer la batterie env. 30 minutes.

L Remarque :
Suivre les indications de la notice d’utilisation du 
chargeur.

• Etant donné que le remplissage ne permet pas à 
lui seul d'atteindre la capacité maximale de la 
batterie, celle-ci doit maintenant être rechargée 
à l'aide d'un chargeur approprié.

Courant de charge (A)
..........................10 % de la capacité nominale (Ah)
Durée de charge
............................................................5-10 heures

• L'état de charge de la batterie peut être contrôlé 
par l'intermédiaire de la mesure de la densité de 
l'acide.

Densité de l'acide
Batterie complètement chargée ..1,26-1,30 à 20 °C

• Secouer légèrement la batterie, afin que les bul-
les de gaz puissent remonter.

• Lorsque le liquide s'est stabilisé et que plus 
aucune bulle de gaz ne remonte, remplir le cas 
échéant l'électrolyte de la batterie jusqu'au repè-
re MAX.

• Visser fermement le bouchon.
• Inscrire la date de la charge sur la batterie.

RS2000030
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e  Attention :
Brancher d’abord la borne positive de la batterie, 
puis la borne négative.

• Brancher le câble positif de la batterie, le grais-
ser avec de la graisse anti-acide puis poser le 
capuchon de protection.

• Monter la batterie.
• Brancher le câble négatif de la batterie et le 

graisser avec de la graisse anti-acide.
• Procéder au remontage dans l'ordre inverse.
• Mettre le contact.

L Remarque :
[Integral ABS] Toujours attendre la fin de l’autodia-
gnostic du BMW Integral ABS après avoir mis le 
contact.
Ne pas actionner le levier de frein dans l'intervalle.

• Ouvrir à fond la poignée d'accélérateur une à 
deux fois, moteur à l'arrêt, pour permettre au 
Motronic d'enregistrer la position des papillons.

L Remarque :
La déconnexion de la batterie entraîne l'effacement 
des défauts enregistrés dans la mémoire du boîtier 
électronique Motronic MA2.4 et la réinitialisation 
des valeurs d'adaptation.
Ceci peut provoquer une dégradation temporaire du 
fonctionnement du moteur lors de sa remise en 
marche.

34 00 [Integral ABS] Test de purge 
avec le BMW MoDiTeC

d Avertissement :
Le bon déroulement de l'autodiagnostic suppose au 
préalable que le levier de frein n'est pas actionné. 
Seule la fonction de freinage résiduel est disponi-
ble avant la fin de l’autodiagnostic.

Réaliser l'autodiagnostic du BMW Integral ABS :
• Au besoin, desserrer le levier de frein.
• Mettre le contact.

Voyant ABS.................................. clignotant à 4 Hz
Voyant général ............................ allumé en continu

– Autodiagnostic en cours

Voyants ABS ................................ clignotant à 1 Hz
Voyant général ............................................... éteint
– L'autodiagnostic a été réalisé avec succès.

Procéder au test de purge à l'aide du 
BMW MoDiTeC :
• Déposer la selle passager/pilote.
• Brancher le BMW MoDiTeC sur la prise de dia-

gnostic.

d Avertissement :
Eviter tout pompage rapide et important pendant 
toutes les opérations d'entretien et de réparation 
sur le BMW Integral ABS.

• Procéder au test de purge.
• Si nécessaire, effectuer les réparations indi-

quées.

Procéder au test de démarrage du 
BMW Integral ABS :
• Le voyant ABS doit s'éteindre à une vitesse su-

périeure à 5 km/h.

L Remarque :
Une fois l'autodiagnostic terminé et après le test de 
démarrage, le voyant ABS et le voyant général doi-
vent être éteints.
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00 11 Contrôler le niveau d'huile 
moteur à froid, faire l'appoint si 
nécessaire

L Remarque :
Le niveau d'huile moteur peut varier jusqu'à 10 mm 
entre un moteur chaud et un moteur refroidi aux 
températures extérieures extrêmes.

• Effectuer le contrôle du niveau d'huile en plaçant 
la moto sur un sol horizontal.

e Attention :
L'huile ne doit jamais dépasser le repère MAX.

Niveau de consigne : ..................................... MAX

36 32 Contrôler la pression de gon-
flage des pneus

• Contrôler/corriger le gonflage des pneus.

Pression de gonflage des pneus :

En solo...........................................à l'avant 2,2 bar
.................................................... à l'arrière 2,5 bar

Avec passager ...............................à l'avant 2,5 bar
.................................................... à l'arrière 2,7 bar

Avec passager + bagages..............à l'avant 2,5 bar
.................................................... à l'arrière 2,9 bar

36 30 Contrôler le serrage des vis de 
fixation de la roue arrière

X Couple de serrage :
Vis de fixation roue arrière ......................... 105 Nm

63 00 Contrôler et régler le projecteur

Cote de réglage pour le réglophare
X= .................................-15 cm à 10 m de distance
H=.......hauteur par rapport au centre du projecteur

• Mettre la moto sur un sol plan.
• Réglage de l'amortisseur en solo.
• Faire monter le pilote pour charger la moto 

(env. 85 kg).
• Le levier (1) se trouve à l'horizontale (position 

médiane)
• Contrôler le réglage du projecteur.
• Ajuster la portée au besoin en agissant sur la 

vis (2).

Sens de rotation à gauche ......... plus loin/plus haut
Sens de rotation à droite............plus près/plus bas

RS2000020

MAX

MIN R22000100

RS2000160
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BMW recommends Castrol
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Contrôle final de fonctionnement

• Embrayage
• Contrôler le passage des vitesses
• Frein à main et à pied
• Contrôler l'éclairage et le système de 

signalisation :
– Feux de position avant et arrière
– Eclairage des instruments
– Feu de croisement, feu de route et appel de phare
– Feu stop (actionner le frein avant/arrière)
– Clignotants gauche/droit
– Signal de détresse
– Avertisseur sonore
– Témoins
– Instruments
• Contrôler le fonctionnement des équipements 

optionnels au besoin.
• Effectuer un essai sur route au besoin.
• Attester la remise dans le carnet de maintenance.
• Si des imperfections sont constatées, voir 

« Contrôler l'état de la moto ».

00 11 Nettoyage final

L Remarque :
Ne pas utiliser d'appareil à jet de vapeur ou haute 
pression. La haute pression d'eau peut endomma-
ger les joints, le système hydraulique ou électrique.

• Nettoyer la moto.

Remise de la moto au client

Il convient de familiariser le client avec sa moto au 
cours de la remise afin de pouvoir garantir la satis-
faction et la sécurité du client.

• Présenter et expliquer les points suivants au 
client :

– Documents de la moto et emplacement
– Outillage de bord et emplacement
– Kit anticrevaison et rangement
– Précontrainte du ressort en fonction du poids 

total
– Contrôle du liquide de frein/embrayage
– Possibilité de réglage des manettes
– Possibilités de réglage de la selle
– Possibilité de réglage du guidon
– Possibilité de réglage de la bulle
– Réglage des rétroviseurs
– Organes de commande
– Instruments, témoins et voyants
– Les accessoires et équipements optionnels exis-

tants
– Particularités du BMW Integral ABS :

Renforcement de la force de freinage,
Fonction de freinage résiduel,
Bruits de la pompe,
Autodiagnostic et test de démarrage.

• Points à aborder et informations à communiquer 
au client :

– Consignes de rodage et périodicité des inspec-
tions

– Contrôle de sécurité
– Particularités du BMW Integral ABS :

Freinage intégral partiel,
Les niveaux de liquide de frein dans les circuits 
de commande restent constants même en cas 
d'usure des plaquettes.

– Le niveau du liquide d'embrayage monte avec le 
temps (usure de l'embrayage)

– Contrôler l'huile moteur uniquement sur le mo-
teur chaud, car le niveau d'huile peut varier jus-
qu'à 10 mm entre un moteur chaud et un moteur 
refroidi aux températures extérieures extrêmes. 
Après l'arrêt du moteur chaud, attendre au 
moins 5 minutes pour permettre à l'huile de s'ac-
cumuler au fond du carter.
Tout contrôle d'huile après un fonctionnement 
bref du moteur ou si le moteur est modérément 
chaud conduit à des erreurs d'interprétation.
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00
Codage des périodicités de mainte-
nance

Les opérations de maintenance sont réparties entre la 
première inspection (après les 1.000 premiers km), 
l'Entretien BMW, l'Inspection BMW et le Service An-
nuel BMW.

Inspection BMW à 1.000 km
Contrôle rodage BMW après les premiers 1.000 km.

Entretien BMW
Après les premiers 10.000 km puis tous les 
20.000 km (30.000 km ... 50.000 km ... 70.000 km).

Inspection BMW
Après les premiers 20.000 km puis tous les 
20.000 km (40.000 km ... 60.000 km ... 80.000 km).

Service Annuel BMW
Certains travaux d'entretien dépendent non seule-
ment du kilométrage, mais encore du temps écoulé. 
Ils doivent être réalisés par conséquent au moins 
une fois par an (par exemple renouvellement du li-
quide de frein).
Si ces travaux ne peuvent pas être effectués dans le 
cadre d'un entretien ou d'une inspection, l'exécu-
tion du Service Annuel est nécessaire.

Les différents intervalles d'entretien sont codés de 
la façon suivante dans ce manuel de réparation :

— Inspection BMW à 1.000 km ...............................I
— Entretien BMW tous les 10.000 km ................... II
— Inspection BMW tous les 20.000 km................ III
— Service annuel BMW ........................................ IV

00 13 624 Lire la mémoire des défauts 
BMW MoDiTeC
(Inspections I, II, III, IV)

• Déposer la selle passager/pilote.
• Brancher le BMW MoDiTeC sur la prise de dia-

gnostic.
• Relever le contenu de toutes les mémoires des 

défauts.
• Si nécessaire, effectuer les réparations indi-

quées.

[Integral ABS] Test de purge avec le 
BMW MoDiTeC 

(Inspections I, II, III, IV)

• Déposer la selle passager/pilote.
• Brancher le BMW MoDiTeC sur la prise de dia-

gnostic.

d Avertissement :
Eviter tout pompage rapide et important pendant 
toutes les opérations d'entretien et de réparation 
sur le BMW Integral ABS.

• Procéder au test de purge.
• Si nécessaire, effectuer les réparations indi-

quées.
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00 11 209 Vidanger l’huile moteur, 
remplacer le filtre à huile
(Inspections I, II, III, IV)

L Remarque :
Vidanger l'huile et remplacer le filtre à huile tous les 
3 mois en cas d'utilisation exclusive sur de courts 
trajets ou à des températures extérieures inférieures 
à 0°C, au plus tard tous les 3.000 km.

• Renouveler l'huile du moteur en état de fonction-
nement à chaud.

• Dévisser le bouchon fileté.
• Desserrer le bouchon de vidange/laisser l’huile 

s'écouler.

• Dévisser le filtre à huile en utilisant la clé, 
réf. BMW 11 4 650.

• Mettre un peu d’huile sur la bague du nouveau 
filtre, la visser.

• Resserrer le bouchon de vidange muni d’un joint 
neuf.

• Faire le plein d’huile.

• Fermer le bouchon fileté.

e Attention :
L'huile ne doit jamais dépasser le repère MAX.

X Couple de serrage :
Filtre à huile.................................................. 11 Nm
Bouchon de vidange d'huile......................... 32 Nm

Quantité d'huile moteur :
avec remplacement de filtre à huile ................ 3,75 l
sans remplacement de filtre à huile ................ 3,50 l
Niveau d'huile entre
les repères MIN et MAX ................................. 0,50 l

Qualité d'huile pour le moteur :
Huiles multigrade à base minérale ou synthétique 
des classes API jusqu'à SH.

RS2000020

MAX

MIN

11 4 650
C000030

BMW recommends Castrol
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00 11 229 Vidanger de l’huile de la 
boîte de vitesses
(Inspections III, IV)
ou au plus tard tous les 2 ans

• Vidanger l'huile de boîte de vitesses à chaud.

• Dévisser le bouchon de remplissage d'huile (1).
• Emboîter le tube d'écoulement d'huile, 

réf. BMW 23 4 791, avec un léger mouvement 
de rotation.

• Dévisser le bouchon de vidange d'huile (2) et vi-
danger l'huile. 

• Resserrer le bouchon de vidange muni d’un joint 
neuf.

• Déposer le tube d'écoulement d'huile.
• Remplir d'huile la boîte de vitesses.
• Resserrer le bouchon de remplissage muni d’un 

joint neuf.

X Couple de serrage :
Bouchon de vidange .................................... 30 Nm
Bouchon de remplissage ............................. 30 Nm

Quantité requise :
jusqu'au bord inférieur de l'orifice de
remplissage ............................................. env. 0,8 l

Qualité d'huile pour la boîte de vitesses :
Huile de marque pour engrenage hypoïde 
SAE 90 API GL 5 ou Castrol MTX 75W-140 GL 5

00 11 229 Vidanger l’huile du couple 
conique
(Inspections I, III, IV)
tous les 40.000 km ou au plus tard tous les 2 ans

• Vidanger l'huile de boîte de vitesses à chaud.

e Attention :
Veiller à ce que l'huile ne goutte pas sur le pneu de 
la roue arrière !

• Dévisser le bouchon de remplissage d'huile (1).
• Dévisser le bouchon de vidange d'huile (2) et vi-

danger l'huile.
• Resserrer le bouchon de vidange muni d’un joint 

neuf.
• Remplir d'huile la boîte de vitesses.
• Resserrer le bouchon de remplissage muni d’un 

joint neuf.

X Couple de serrage :
Bouchon de vidange .................................... 23 Nm
Bouchon de remplissage ............................. 23 Nm

Quantité requise :
jusqu'au bord inférieur du filetage de l'orifice de 
remplissage ........................................... env. 0,25 l

Qualité d'huile pour couple conique :
Huile de marque pour engrenage hypoïde 
SAE 90 API GL 5

RS2000010
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16 12 008 Remplacer le filtre à 
essence
(Inspection III)
En règle générale tous les 40.000 km, avec une 
essence de mauvaise qualité tous les 20.000 km

– Déposer la selle passager/pilote.
• Déposer les flancs de carénage droit et gauche.

d Avertissement :
L'essence s'enflamme facilement et est nocive pour 
la santé. Observer les directives de sécurité en vi-
gueur !

• Détacher les vis de fixation du réservoir d'essen-
ce sur le carénage de tête de fourche (1, 2).

• Détacher la vis de fixation du réservoir d'essence 
sur le cadre.

• Retirer les conduites de purge et de trop-plein.

• Séparer les raccords rapides des conduites 
d'essence.

• Débrancher le connecteur de la pompe à 
essence.

• Vider le réservoir d'essence.
• Déposer le réservoir d'essence.

RS2160010
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• Repérer la position de montage de l'ensemble 
pompe à essence.

L Remarque :
Faire attention au levier de la jauge du réservoir !

• Déposer l'ensemble pompe à essence après 
avoir détacher la conduite de purge et de trop-
plein (1) à l'aide de la pince, réf. BMW 17 5 500.

• Détacher les flexibles du filtre à essence.
• Remplacer le filtre à essence.

e Attention :
Faire attention au sens d'écoulement de l'essence 
dans le filtre.

• Fixer les colliers avec une pince, 
réf. BMW 13 1 500.

e Attention :
Utiliser un joint torique en parfait état.
Contrôler l'étanchéité de l'ensemble pompe à es-
sence après le montage.

• Procéder au remontage dans l'ordre inverse.

e Attention :
Faire attention à ce que les joints des raccords rapi-
des ne soient pas endommagés ! Contrôler l'étan-
chéité des raccords rapides après le montage.

L Remarque :
Faire attention au bon positionnement des condui-
tes de purge.

X Couple de serrage :
Ensemble pompe à essence sur réservoir...... 5 Nm
Réservoir d'essence sur cadre arrière.......... 22 Nm

RS2160020
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61 20 029 Contrôler/compléter le 
niveau d'électrolyte de la batterie, 
nettoyer/graisser les cosses de la 
batterie

(Inspections III, IV)

d Avertissement :
L'électrolyte de la batterie est très corrosif !
Protéger les yeux, le visage, les mains, la peinture et 
les vêtements !

– Déposer la selle passager/pilote.
• Contrôler le niveau d'électrolyte de la batterie.

L Remarque :
Si le niveau d'électrolyte n'est pas correct ou s'il 
n'est pas nettement distinct, déposer la batterie.

• Déposer le flanc de carénage gauche.
• Ouvrir le couvercle du filtre à air.
• Rabattre le reniflard d’aspiration en avant.
• Défaire la sangle caoutchouc de la batterie.
• Débrancher le flexible de dégazage de la 

batterie.

e Attention :
Déconnecter d'abord le pôle négatif de la batterie, 
puis le pôle positif.

• Détacher la borne négative de la batterie.

• Sortir la batterie par la gauche.
• Déconnecter la borne plus de la batterie et dépo-

ser la batterie.
• Compléter au besoin le niveau d'électrolyte en 

ajoutant de l'eau distillée jusqu'au repère MAX
• Nettoyer et graisser les bornes de batterie.

e Attention :
Connecter d’abord la borne positive de la batterie, 
puis la borne négative.

• Le montage est effectué dans l'ordre inverse.

L Remarque :
La déconnexion de la batterie entraîne l'effacement 
des défauts enregistrés dans la mémoire du boîtier 
électronique Motronic MA2.4 et la réinitialisation 
des valeurs d'adaptation.
Ceci peut provoquer une dégradation temporaire du 
fonctionnement du moteur lors de sa remise en 
marche.

• Mettre le contact.
• Ouvrir à fond la poignée d'accélérateur une à 

deux fois, moteur à l'arrêt, pour permettre au 
Motronic d'enregistrer la position des papillons.

Graisse anticorrosion pour cosses de batterie :
.................................. par exemple Bosch Ft 40 V1

RS2000030
00.34 



13 72 000 Remplacement du filtre 
d’aspiration
(Inspection III)
Remplacer le filtre à air tous les 10 000 km en cas 
de fort encrassement ou d'important dégage-
ment de poussières, le cas échéant plus souvent

– Déposer la selle passager/pilote.
– Déposer le flanc de carénage gauche et droit.
– Détacher le réservoir d'essence.
• Soulever le réservoir d'essence à l'arrière.
• Détacher les vis du couvercle du filtre à air.
• Ouvrir le couvercle du filtre à air.
• Remplacer la cartouche du filtre à air.
• Procéder au remontage dans l'ordre inverse.

L Remarque :
Faire attention au bon positionnement du couvercle 
du filtre à air (pions) en le remontant.

[Sans Integral ABS] Contrôler le 
niveau du liquide de frein

(Inspections II, III)

L Remarque :
Le volume du liquide de frein (MIN/MAX) est suffi-
sant pour les épaisseurs de plaquette variant du 
neuf à la limite d'usure.
Il n'est normalement pas nécessaire de faire l'ap-
point en cas d'usure des plaquettes.
Le niveau inférieur au repère MIN indique une autre 
possibilité de défaut.

Frein avant

• La moto se trouve sur sa béquille centrale.
• Braquer le guidon à droite.

Niveau de consigne :
avec plaquettes neuves .................................. MAX
(le liquide de frein recouvre juste le regard, vérifier 
au besoin en secouant le guidon si le regard est 
couvert par le liquide de frein)
• Braquer le guidon à gauche.

Niveau de consigne
avec plaquettes usées
pas en dessous de .......................................... MIN
(bord inférieur du repère de niveau)

Qualité de liquide de frein...........................DOT 4

RS2000040

RS2000052

MAX

RS2000050

MIN
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Frein arrière

• La moto est en position verticale.

Niveau de consigne
avec plaquettes neuves................................... MAX
avec plaquettes usagées pas en dessous de..  MIN

Qualité de liquide de frein ...........................DOT 4

[Integral ABS] Contrôler le niveau 
du liquide de frein

(Inspections II, III)

L Remarque :
Lorsque les plaquettes de frein sont usées, le ni-
veau du liquide de frein reste constant dans le re-
gard/réservoir de liquide de frein des circuits de 
commande.
Le niveau inférieur au repère MIN indique une autre 
possibilité de défaut.

Frein avant

• La moto se trouve sur sa béquille centrale.
• Braquer le guidon à gauche.
• Contrôler le niveau du liquide de frein à travers le 

regard.

Niveau de consigne 
pas en dessous de .......................................... MIN
(bord supérieur du repère de niveau)

• Si le niveau de liquide est inférieur au MIN, con-
trôler l'étanchéité du circuit de freinage, faire 
l'appoint de liquide au besoin.

Qualité de liquide de frein...........................DOT 4

Frein arrière

• La moto se trouve sur sa béquille centrale.
• Relever le niveau de liquide de frein.

Niveau de consigne
pas en dessous de .......................................... MIN
• Si le niveau de liquide est inférieur au MIN, con-

trôler l'étanchéité du circuit de freinage, faire 
l'appoint de liquide au besoin.

Qualité de liquide de frein...........................DOT 4

RS2000060

MIN
MAX RS2000051

MIN

RS2000060
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00.36 



Contrôler le fonctionnement et de 
l'étanchéité du système de freinage, 
le remettre en état/remplacer au 
besoin

(Inspection III)

• Contrôler le bon état et la bonne position de tou-
tes les conduites de frein et de leurs supports.

• Essuyer et contrôler tous les raccords vissés des 
conduites de frein.

• Mettre le contact.

L Remarque :
Toujours attendre la fin de l’autodiagnostic du BMW 
Integral ABS après avoir mis le contact.
Ne pas actionner le levier de frein dans l'intervalle.

d Avertissement :
Eviter tout pompage rapide et important pendant 
toutes les opérations d'entretien et de réparation 
sur le BMW Integral ABS.

• Appuyer vigoureusement sur le frein et le main-
tenir un court instant dans cette position.

• Vérifier ensuite si les conduites de frein présen-
tent des défauts d'étanchéité.

d Avertissement :
Remplacer immédiatement les conduites et les rac-
cords du système de freinage s'ils présentent un 
défaut.

Contrôler l'usure/remplacer les pla-
quettes et disques de frein
(Inspections II, III)

Contrôler l'usure des plaquettes de 
frein

Plaquettes du frein avant

• Examiner les plaquettes de frein par un contrôle 
visuel.

– Les repères d'usure (1) doivent nettement appa-
raître.

• Contrôler/mesurer l'épaisseur de plaquette au 
besoin.

e Attention :
Ne pas descendre en dessous de l'épaisseur minimale 
des plaquettes de frein ! Remplacer toujours les pla-
quettes par jeu complet.

Epaisseur minimale des plaquettes :........1,0 mm

• Contrôler la correspondance plaquettes de frein-
étriers de frein (2).

Couleur d’identification : .................................vert

R22000160
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Plaquettes du frein arrière

• Examiner les plaquettes de frein par un contrôle 
visuel.

– Le disque de frein ne doit pas apparaître à tra-
vers l'orifice (flèche) de la plaquette de frein inté-
rieure.

• Contrôler/mesurer l'épaisseur de plaquette au 
besoin.

e Attention :
Ne pas descendre en dessous de l'épaisseur minimale 
des plaquettes de frein ! Toujours remplacer les pla-
quettes par jeu complet.

Epaisseur minimale des plaquettes :........1,0 mm
– L'orifice pratiqué sur la plaque supportant la pla-

quette de frein côté roue permet de voir le disque 
de frein lorsque l'épaisseur minimale de la pla-
quette est atteinte.

Contrôler l'usure des disques de frein

• Contrôler avec soin si les disques de frein pré-
sentent des fissures, endommagements, défor-
mation ou rayures.

• Mesurer l'épaisseur des disques de frein en plu-
sieurs points au micromètre.

Limite d’usure des disques de frein :
avant : ........................................................4,5 mm
arrière : ......................................................4,5 mm

Remplacer les plaquettes de frein

34 11 008 Plaquettes du frein avant

e Attention :
Frein intégral, le frein arrière doit être en ordre de 
marche.

• Déposer la tôle à ressort.

• Retirer le clip de sécurité (flèche) de la goupille 
de sécurité.

• Retirer la goupille de sécurité.

R22000170

R22000260

R28000150
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e Attention :
[Integral ABS] Repousser seulement le piston d’un 
côté de l'étrier de frein. Pendant ce temps, laisser la 
plaquette de l'autre côté en place dans l'étrier de 
frein !
Le liquide ne doit pas dépasser le niveau MAX dans 
le réservoir du circuit de roue.
Risque de fuite de liquide.
En cas de fuite de liquide, suivre les consignes de 
remplissage du réservoir.

• Repousser le piston avec l’ancienne plaquette 
jusqu'à ce que la nouvelle plaquette entre juste.

• Retirer l’ancienne plaquette de frein et la rempla-
cer par la nouvelle plaquette de frein.

L Remarque :
Toujours attendre la fin de l’autodiagnostic du BMW 
Integral ABS après avoir mis le contact.
Ne pas actionner le levier de frein dans l'intervalle.

• Après tout remplacement de plaquette sur un 
étrier de frein, appliquer la plaquette en ayant 
mis le contact.

• Procéder au remontage dans l'ordre inverse.
• Contrôler le fonctionnement du système de frei-

nage en ayant mis le contact.

Couleur d’identification :
Plaquettes-étriers ..............................................vert

34 21 200 Plaquettes du frein arrière

• Retirer le clip de sécurité (flèche) de la goupille 
de sécurité.

• Chasser la goupille de sécurité en direction de la 
roue.

• Défaire/enlever l'étrier de frein.
• Déposer les plaquettes de frein.

e Attention :
[Integral ABS] Repousser le piston de l'étrier de 
frein jusqu'à ce que le disque de frein passe.
Le liquide ne doit pas dépasser le niveau MAX dans 
le réservoir du circuit de roue.
Risque de fuite de liquide.
En cas de fuite de liquide, suivre les « Consignes de 
remplissage du réservoir ».

• Repousser le piston.

• Contrôler le bon positionnement et le montage 
correct du ressort.

– La flèche gravée (flèche) indique le sens du dé-
placement.

• Procéder au remontage dans l'ordre inverse.
• Contrôler le fonctionnement du système de frei-

nage en ayant mis le contact.

X Couple de serrage :
Etrier de frein sur couple conique................. 40 Nm

R22000180

R22000280
 00.39



34 00 010 [Sans Integral ABS] Vidanger 
le liquide de frein et purger le sys-
tème de freinage

Vidanger le liquide de frein une fois par an
(Inspection IV)

34 00 033 [Sans Integral ABS]
Purger/vidanger le liquide de frein à 
l'avant

L Remarque :
La description correspond à l'appareil de remplissa-
ge et de purge des freins avec aspiration du liquide 
de frein par dépression sur l'étrier de frein.Suivre les 
consignes des fabricants en cas d'utilisation 
d'autres appareils.

• Mettre la moto sur la béquille latérale et braquer 
le guidon complètement vers la gauche.

• Laisser l'air s'échapper du maître-cylindre de 
frein principal en soulevant plusieurs fois le levier 
de frein avant.

• Mettre la moto sur sa béquille centrale.
• Détacher le commodo et le mettre droit.
• Placer la roue avant de façon à ce que le réser-

voir de liquide de frein se trouve à l'horizontale.
• Fixer la roue avant.

e Attention :
Le liquide de frein ne doit pas entrer en contact avec 
les pièces peintes de la moto, sous peine de les dé-
tériorer.

• Déposer le couvercle du réservoir avant avec la 
membrane en caoutchouc, siphonner le liquide 
usagé.

• Remonter le couvercle du réservoir avec la mem-
brane en caoutchouc.

• Déposer les plaquettes de frein.

• Repousser le piston des étriers de frein à gauche 
et à droite à l'aide du dispositif d'écartement, 
réf. BMW 34 1 531, et de la pièce de fixation, 
réf. BMW 34 1 532, et l’immobiliser.

• Démonter le couvercle du réservoir avant avec la 
membrane en caoutchouc, aspirer le liquide 
usagé et nettoyer le réservoir.

e Attention :
Veiller à ce qu'aucun liquide de frein ne rentre dans 
les orifices de fixation prévus pour le couvercle du 
réservoir

• Remplir le liquide de frein jusqu’au niveau du re-
père MAX (flèche).

• Raccorder l’appareil de purge sur la vis de purge 
de l'étrier de frein gauche.

e Attention :
Pendant la vidange et la purge, veiller à ce que le 
trou d'équilibrage soit toujours recouvert par le liqui-
de de frein pour éviter toute aspiration d'air dans le 
circuit de freinage.
Recommencer la purge si cela s'est produit.

• Ouvrir la vis de purge.
• Aspirer le liquide de frein jusqu'à ce qu'il soit clair 

et exempt de bulles.

e Attention :
Du fait de l'aspiration par dépression, il n'est pas 
possible de vérifier que le liquide de frein est exempt 
de bulles dans le flexible du dispositif de purge.
Pour ce faire, purger à la main.

R28000180
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• Fermer la vis de purge.
• Retirer l’appareil de purge des freins de la vis de 

purge.
• Procéder au remplacement sur l'étrier de 

frein droit comme sur l'étrier de frein gauche.
• Procéder au remontage dans l'ordre inverse.
• Faire l'appoint de liquide de frein jusqu'au repère 

MAX, le liquide de frein touche juste le repère 
MAX (correspond à 61,5 ml dans le réservoir).

• Nettoyer le rebord du réservoir, le soufflet caout-
chouc et le couvercle des traces de liquide de 
frein et remonter les pièces successivement 
avec soin.

• Serrer le guidon en position correcte.
• Contrôler le fonctionnement du système de frei-

nage.
• Contrôler ensuite le niveau du liquide de frein.
• La moto se trouve sur sa béquille centrale.
• Braquer le guidon à droite.

Niveau de consigne avec des plaquettes neuves :
....................................................................... MAX
(le liquide de frein couvre juste le regard)

• Braquer le guidon à gauche.
• La roue avant est en contact avec le sol.

Niveau de remplissage minimal
avec plaquettes usées
pas en dessous de .......................................... MIN
(bord inférieur du repère de niveau)

Qualité de liquide de frein ...........................DOT 4

X Couple de serrage :
Vis de purge sur l'étrier de frein avant ............ 9 Nm

34 00 035 [Sans Integral ABS]
Purger/vidanger le liquide de frein à 
l'arrière

L Remarque :
La description correspond à l'appareil de remplissa-
ge et de purge des freins avec aspiration du liquide 
de frein par dépression sur l'étrier de frein.Suivre les 
consignes des fabricants en cas d'utilisation 
d'autres appareils.

e Attention :
Le liquide de frein ne doit pas entrer en contact avec 
les pièces peintes de la moto, sous peine de les dé-
tériorer.

• Mettre la moto sur sa béquille centrale.
• Déposer au besoin le carénage côté droit.
• Déposer le couvercle du réservoir arrière, si-

phonner le liquide usagé et nettoyer le réservoir.
• Poser le couvercle du réservoir.
• Déposer l'étrier de frein.
• Démonter les plaquettes de frein arrière.
• Amener l'étrier de frein en position horizontale.

• Repousser le piston à fond à l'aide du dispositif 
d'écartement, réf. BMW 34 1 531, et de l’adap-
tateur, réf. BMW 34 1 536, et l’immobiliser.

• Enlever le couvercle du réservoir avec la mem-
brane en caoutchouc, aspirer le liquide usagé et 
nettoyer le réservoir.

RS2000052
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• Ajouter du liquide de frein jusqu'au repère MAX.

e Attention :
Le liquide de frein ne doit pas descendre en des-
sous du repère MIN durant la purge sinon de l'air est 
aspiré dans le système de freinage.
Recommencer la purge si cela s'est produit.

• Raccorder l’appareil de purge et ouvrir la vis de 
purge.

• Aspirer le liquide de frein jusqu'à ce qu'il soit clair 
et exempt de bulles.

e Attention :
Du fait de l'aspiration par dépression, il n'est pas 
possible de vérifier que le liquide de frein est exempt 
de bulles dans le flexible du dispositif de purge.
Pour ce faire, purger à la main.

• Fermer la vis de purge.
• Ajouter du liquide de frein jusqu'au repère MAX.

• Procéder au remontage dans l'ordre inverse.
• Contrôler le fonctionnement du système de frei-

nage.
• Contrôler ensuite le niveau du liquide de frein.

Niveau de remplissage minimal
avec plaquettes usées
pas en dessous de .......................................... MIN

Qualité de liquide de frein...........................DOT 4

X Couple de serrage :
Vis de purge sur étrier de frein arrière ............ 5 Nm
Etrier de frein sur couple conique................. 40 Nm
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34 00 090 [ABS Integral] Vidanger/pur-
ger le liquide de frein du circuit de 
roue

Vidanger une fois par an le liquide de frein du 
circuit de roue
(Inspection IV)

d Avertissement :
Ne confier la réalisation de toutes opérations de ré-
paration et d'entretien sur le BMW Integral ABS qu'à 
un personnel qualifié ayant reçu une formation 
adaptée.
Respecter strictement les consignes d'entretien et 
de réparation ainsi que l'ordre des opérations.
N'utiliser que du liquide de frein neuf en provenance 
d'un récipient non ouvert.

L Remarque :
La description correspond à l'appareil de remplissa-
ge et de purge des freins avec aspiration du liquide 
de frein par dépression.
Suivre les consignes des fabricants en cas d'utilisa-
tion d'autres appareils.

34 00 070 Vidanger/purger le liquide de 
frein du circuit de roue avant

e Attention :
Frein intégral, le frein arrière doit être en ordre de 
marche.

• Déposer le réservoir d'essence.

e Attention :
Le liquide de frein ne doit pas entrer en contact avec 
les pièces peintes de la moto, sous peine de les dé-
tériorer.

• Ouvrir le réservoir du circuit de roue avant (1).

• Aspirer le liquide de frein usagé hors du réservoir 
du circuit de roue.

• Déposer les plaquettes de frein avant à gauche 
et à droite.

e Attention :
Ne mettre en place le dispositif d'écartement, 
réf. BMW 34 1 531, que si le couvercle du réservoir 
du circuit de roue est ouvert.

e Attention :
Ne pas rayer la jante, la maroufler au besoin.

• Repousser à fond le piston des étriers de frein 
gauche et droit à l'aide du dispositif 
d'écartement, réf. BMW 34 1 531, et l’immobili-
ser au moyen de la pièce de fixation, 
réf. BMW 34 1 532.

• Envelopper les étriers de frein gauche et droit 
d'un chiffon.

– [purge uniquement] Purger le circuit de roue 
avant.
(a 00.46)

• Aspirer le liquide de frein usagé hors du réservoir 
du circuit de roue.

R28340110
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• Visser le flacon de remplissage, 
réf. BMW 34 1 581, sur le réservoir du circuit de 
roue avant.

• Remplir le flacon de remplissage, 
réf. BMW 34 1 581, à moitié de liquide de frein 
neuf.

• Raccorder l’appareil de purge sur la vis de purge 
de l'étrier de frein gauche sans le mettre en ser-
vice.

L Remarque :
Au besoin, fixer le flexible de purge à l'aide d'un ser-
re-câbles sur la vis de purge.

• Mettre le contact.

L Remarque :
Toujours attendre la fin de l’autodiagnostic du BMW 
Integral ABS après avoir mis le contact.
Ne pas actionner le levier de frein dans l'intervalle.

e Attention :
Le niveau de liquide doit toujours être visible dans le 
flacon de remplissage, car le piston de régulation au 
fond du réservoir du circuit de roue doit toujours 
être recouvert par le liquide. 
Si le niveau de liquide descend en dessous du mini-
mum, il faut recommencer la purge.

• Actionner très légèrement la manette de frein, 
jusqu'à ce que la pompe fonctionne régulière-
ment.

• Ouvrir la vis de purge et ajouter en même temps 
du liquide de frein neuf dans le flacon de remplis-
sage.

• Au début, ne pas intervenir dans le pompage 
quasiment sans pression du liquide de frein puis 
faire varier la pression de freinage.

L Remarque :
Le plus élevée est la pression de freinage, le plus de 
liquide est pompé et le plus vite baisse le niveau de 
liquide dans le réservoir du circuit de roue.

• Ne pas interrompre le pompage du liquide de 
frein tant que qu’il n’est pas clair et exempt de 
bulle.

• Fermer la vis de purge.
• Desserrer les freins.
• Retirer l’appareil de purge des freins de la vis de 

purge.
• Raccorder l’appareil de purge sur la vis de purge 

de l'étrier de frein droit sans le mettre en service.

L Remarque :
Au besoin, fixer le tuyau de dégazage à l'aide d'un 
serre-câbles sur la vis de purge.

• Procéder au remplacement sur l'étrier de 
frein droit comme sur l'étrier de frein gauche.

• Lorsque le liquide de frein est clair et exempt de 
bulle, continuer à pomper jusqu'à ce que le liqui-
de disparaisse juste du flacon de remplissage.

• Fermer la vis de purge.
• Desserrer les freins et couper le contact.
• Retirer l’appareil de purge des freins de la vis de 

purge.
• Déposer le flacon de remplissage du réservoir du 

circuit de roue.

e Attention :
Remplir le réservoir de roue après chaque vidange 
et/ou purge en suivant les consignes de remplissa-
ge du réservoir.

RS2000080

34 1 581

MAX

MIN

R28340090
00.44 



Prescriptions de remplissage du réservoir de 
circuit de roue avant

e Attention :
Frein intégral, le frein arrière doit être en ordre de 
marche.

• Remplir au besoin le réservoir du circuit de roue 
avant jusqu'au repère MAX.

• Mettre en place l’adaptateur 23, 
réf. BMW 34 1 534, dans le dispositif d'écarte-
ment, réf. BMW 34 1 531/532, sur les deux 
étriers de frein avant, puis visser le dispositif 
d'écartement jusqu'à ce que l'adaptateur soit 
bloqué.

e Attention :
Le piston de régulation au fond du réservoir du cir-
cuit de roue doit toujours être recouvert par le liqui-
de pour éviter toute aspiration d'air dans le circuit de 
freinage.
Recommencer la purge si cela s'est produit.

• Mettre le contact.

L Remarque :
Toujours attendre la fin de l’autodiagnostic du BMW 
Integral ABS après avoir mis le contact.
Ne pas actionner le levier de frein dans l'intervalle.

• Actionner la manette de frein jusqu'à ce que les 
pistons des étriers de frein avant soient plaqués 
contre le dispositif d'écartement, 
réf. BMW 34 1 531.

• Remplir de liquide de frein le réservoir du circuit 
de roue jusqu'à ce que les pions de l'orifice de 
remplissage touchent juste la surface du liquide 
(flèche).

• Visser le flacon de remplissage, 
réf. BMW 34 1 581, sur le réservoir du circuit de 
roue avant.

• Déposer l'adaptateur, réf. BMW 34 1 534, et re-
pousser les pistons au moyen du dispositif 
d'écartement jusqu'à ce qu'il soit possible 
d'ajuster les plaquettes.

• Monter les plaquettes de frein avant.
• Mettre en place les plaquettes de frein contre le 

disque en ayant mis le contact.
• Déposer le flacon de remplissage du réservoir du 

circuit de roue.
• Visser le couvercle du réservoir du circuit de 

roue avant en le serrant à la main.

e Attention :
Après chaque intervention sur le système de freina-
ge, procéder à un test de purge avec le 
BMW MoDiTeC et contrôler la mémoire des 
défauts !

• Monter le réservoir d'essence.

Qualité de liquide de frein...........................DOT 4

X Couple de serrage :
Vis de purge sur l'étrier de frein avant ............ 9 Nm

R22000300

34 1 531

34 1 532

34 1 534

MAX

MIN

R28340090
 00.45



Purger uniquement le circuit de roue avant

– Aspirer le liquide de frein usagé hors du réservoir 
du circuit de roue.

– Déposer les plaquettes de frein avant droite et 
gauche, repousser les pistons en arrière et les 
immobiliser.

– Envelopper les étriers de frein gauche et droit 
dans un chiffon.

e Attention :
Frein intégral, le frein arrière doit être en ordre de 
marche.

• Remplir le réservoir du circuit de roue avant jus-
qu'au repère MAX puis visser le couvercle, 
réf. BMW 34 2 541.

• Brancher le flexible en silicone de 1,5 m, 
réf. BMW 34 1 561, sur la vis de purge de l'étrier 
de frein gauche.

L Remarque :
Au besoin, fixer le flexible de purge à l'aide d'un ser-
re-câbles sur la vis de purge.

• Mettre le contact.

L Remarque :
Toujours attendre la fin de l’autodiagnostic du BMW 
Integral ABS après avoir mis le contact.
Ne pas actionner le levier de frein dans l'intervalle.

• Actionner très légèrement la manette de frein, 
jusqu'à ce que la pompe fonctionne régulière-
ment.

• Ouvrir la vis de purge.
• Laisser le liquide de frein être aspiré pratique-

ment sans pression jusqu'à ce que le flexible soit 
plein de liquide de frein.

• Brancher l'extrémité du flexible sur le couvercle, 
réf. BMW 34 2 541.

• Au début, ne pas intervenir dans le pompage 
quasiment sans pression du liquide de frein puis 
faire varier la pression de freinage.

d Avertissement :
Le liquide de frein ne doit pas mousser à l'intérieur 
du flexible.
Si tel est le cas, procéder comme pour la vidange/
purge du liquide de frein dans le circuit de roue 
avant.
(a 00.43)

• Ne pas interrompre le pompage du liquide de 
frein tant qu’il n’est pas clair et exempt de bulles.

• Fermer la vis de purge.
• Relâcher le frein et déposer le flexible en silico-

ne, réf. BMW 34 1 561.
• Remplir le réservoir du circuit de roue avant jus-

qu'au repère MAX puis visser le couvercle, 
réf. BMW 34 2 541.

• Brancher le flexible en silicone de 1,5 m, 
réf. BMW 34 1 561, sur la vis de purge de l'étrier 
droit.

• Procéder à la purge sur l'étrier de frein droit com-
me sur l'étrier de frein gauche.

• Desserrer les freins et couper le contact.
• Débrancher le flexible en silicone, 

réf. BMW 34 1 561, de la vis de purge et le vider.
• Déposer le couvercle, réf. BMW 34 2 541.

e Attention :
Remplir le réservoir de roue après chaque vidange 
et/ou purge en suivant les consignes de remplissa-
ge du réservoir.

• Remplir le réservoir du circuit de roue selon les 
prescriptions de remplissage du circuit de roue 
avant.
(a 00.45)

• Contrôler le fonctionnement du système de frei-
nage en ayant mis le contact.

e Attention :
Après chaque intervention sur le système de freina-
ge, procéder au test de purge avec le 
BMW MoDiTeC !

Qualité de liquide de frein...........................DOT 4

X Couple de serrage :
Vis de purge sur l'étrier de frein avant ............ 9 Nm

R28000220

34 2 541

34 1 561
00.46 



34 00 080 [Integral ABS]
Vidanger/purger le liquide de frein du 
circuit de roue arrière

• Déposer le réservoir d'essence.

e Attention :
Le liquide de frein ne doit pas entrer en contact avec 
les pièces peintes de la moto, sous peine de les dé-
tériorer.

• Ouvrir le réservoir du circuit de roue arrière (1).
• Aspirer le liquide de frein usagé hors du réservoir 

du circuit de roue.
• Démonter les plaquettes de frein arrière.
• Repousser au besoin le piston de frein à la main 

jusqu'à ce qu'il soit possible de mettre en place 
le dispositif d'écartement, réf. BMW 34 1 531.

e Attention :
Ne mettre en place le dispositif d'écartement, 
réf. BMW 34 1 531, que si le couvercle du réservoir 
du circuit de roue est ouvert.

• Mettre en place l’adaptateur, 
réf. BMW 34 1 536, à la place de la plaquette si-
tuée à l'extérieur.

• Mettre en place le dispositif d'écartement, 
réf. BMW 34 1 531, avec la poignée en direction 
de la face extérieure dans l'étrier de frein arrière, 
repousser le piston à fond et l'immobiliser.

• Envelopper l'étrier de frein d'un chiffon.

– [purge uniquement] Purger le circuit de roue ar-
rière.
(a 00.50)

• Aspirer le liquide de frein usagé hors du réservoir 
du circuit de roue.

• Visser le flacon de remplissage, 
réf. BMW 34 1 581, sur le réservoir du circuit de 
roue arrière.

• Remplir lentement le flacon de remplissage, 
réf. BMW 34 1 581, de liquide de frein neuf jus-
qu’au tiers de la hauteur environ.

• Raccorder l’appareil de purge sur la vis de purge 
sans le mettre en service.

L Remarque :
Au besoin, fixer le flexible de purge à l'aide d'un ser-
re-câbles sur la vis de purge.

R28340110

1

R28000170

34 1 536

34 1 531

RS2000070

34 1 581
 00.47



• Mettre le contact.

L Remarque :
Toujours attendre la fin de l’autodiagnostic du 
BMW intégral ABS après avoir mis le contact. Ne 
pas actionner le levier de frein dans l'intervalle.

e Attention :
Le niveau de liquide doit toujours être visible dans le 
flacon de remplissage, car le piston de régulation au 
fond du réservoir du circuit de roue doit toujours 
être recouvert par le liquide.
Si le niveau de liquide descend en dessous du mini-
mum, il faut recommencer la purge.

• Actionner très légèrement la pédale de frein jus-
qu'à ce que la pompe fonctionne régulièrement.

• Ouvrir la vis de purge et ajouter en même temps 
du liquide de frein neuf dans le flacon de remplis-
sage.

• Au début, ne pas intervenir dans le pompage 
quasiment sans pression du liquide de frein puis 
faire varier la pression de freinage.

L Remarque :
Le plus élevée est la pression de freinage, le plus de 
liquide est pompé et le plus vite baisse le niveau de 
liquide dans le réservoir du circuit de roue.

• Lorsque le liquide de frein est clair et exempt de 
bulle, continuer à pomper jusqu'à ce que le liqui-
de disparaisse juste du flacon de remplissage.

• Fermer la vis de purge.
• Desserrer les freins et couper le contact.
• Retirer l’appareil de purge des freins de la vis de 

purge.
• Déposer le flacon de remplissage du réservoir du 

circuit de roue.

e Attention :
Remplir le réservoir de roue après chaque vidange 
et/ou purge en suivant les consignes de remplissa-
ge du réservoir.

MAX

MIN

R28340090
00.48 



Prescriptions de remplissage du réservoir du 
circuit de roue arrière

• Remplir au besoin le réservoir du circuit de roue 
arrière jusqu'au repère MAX.

• Visser à fond le dispositif d'écartement, 
réf. BMW 34 1 531, avec l’adaptateur, 
réf. BMW 34 1 536.

e Attention :
Le piston de régulation au fond du réservoir du cir-
cuit de roue doit toujours être recouvert par le liqui-
de pour éviter toute aspiration d'air dans le circuit de 
freinage.
Recommencer la purge si cela s'est produit.

• Mettre le contact.

L Remarque :
Toujours attendre la fin de l’autodiagnostic du BMW 
Integral ABS après avoir mis le contact.
Ne pas actionner le levier de frein dans l'intervalle.

• Actionner la pédale de frein jusqu'à ce que les 
pistons de l'étrier de frein arrière soient plaqués 
contre le dispositif d'écartement, 
réf. BMW 34 1 531, et l’adaptateur, 
réf. BMW 34 1 536.

• Remplir de liquide de frein le réservoir du circuit 
de roue pour que l'un des trois ergots de l'orifice 
de remplissage touche juste la surface du liquide 
(flèche).

• Déposer le dispositif d'écartement, 
réf. BMW 34 1 531, avec l’adaptateur, 
réf. BMW 34 1 536.

d Avertissement :
Le réservoir du circuit de roue ne doit pas déborder 
au cours du montage des plaquettes et des étriers 
de frein.

• Monter les plaquettes et l'étrier de frein arrière.
• Visser le couvercle du réservoir du circuit de 

roue arrière en le serrant à la main.

e Attention :
Après chaque intervention sur le système de freina-
ge, procéder au test de purge avec le 
BMW MoDiTeC !

• Exécuter le test de purge avec le 
BMW MoDiTeC.
(a 00.29)

• Monter le réservoir d'essence.

Qualité de liquide de frein...........................DOT 4

X Couple de serrage :
Vis de purge sur étrier de frein arrière ............ 5 Nm
Etrier de frein sur couple conique................. 40 Nm

R28000170

34 1 536

34 1 531

MAX

MIN

R28340090
 00.49



Purger uniquement le circuit de roue arrière

– Aspirer le liquide de frein usagé hors du réservoir 
du circuit de roue.

– Déposer les plaquettes de frein arrière, repous-
ser les pistons et les immobiliser.

– Envelopper l'étrier de frein arrière dans un chif-
fon.

• Remplir le réservoir du circuit de roue arrière jus-
qu'au repère MAX puis visser le couvercle, 
réf. BMW 34 2 541.

• Brancher le flexible en silicone de 1,5 m, 
réf. BMW 34 1 561, sur la vis de purge.

L Remarque :
Au besoin, fixer le flexible de purge à l'aide d'un ser-
re-câbles sur la vis de purge.

• Mettre le contact.

L Remarque :
Toujours attendre la fin de l’autodiagnostic du BMW 
Integral ABS après avoir mis le contact.
Ne pas actionner le levier de frein dans l'intervalle.

• Actionner très légèrement la pédale de frein jus-
qu'à ce que la pompe fonctionne régulièrement.

• Ouvrir la vis de purge.
• Laisser le liquide de frein être aspiré pratique-

ment sans pression jusqu'à ce que le flexible soit 
plein de liquide de frein.

• Brancher l'extrémité du flexible sur le couvercle, 
réf. BMW 34 2 541.

• Au début, ne pas intervenir dans le pompage 
quasiment sans pression du liquide de frein puis 
faire varier la pression de freinage.

d Avertissement :
Le liquide de frein ne doit pas mousser à l'intérieur 
du flexible.
Si tel est le cas, procéder comme pour la vidange/
purge du liquide de frein dans le circuit de roue ar-
rière.
(a 00.43)

• Ne pas interrompre le pompage du liquide de 
frein tant qu’il n’est pas clair et exempt de bulles.

• Fermer la vis de purge.
• Desserrer les freins et couper le contact.
• Débrancher le flexible en silicone, 

réf. BMW 34 1 561, de la vis de purge et le vider.
• Déposer le couvercle, réf. BMW 34 2 541.

e Attention :
Remplir le réservoir de roue après chaque vidange 
et/ou purge en suivant les consignes de remplissa-
ge du réservoir.

• Remplir le réservoir du circuit de roue selon les 
prescriptions de remplissage du circuit de roue 
arrière.
(a 00.49)

e Attention :
Après chaque intervention sur le système de freina-
ge, procéder au test de purge avec le 
BMW MoDiTeC !

Qualité de liquide de frein...........................DOT 4

X Couple de serrage :
Vis de purge sur étrier de frein arrière ............ 5 Nm
Etrier de frein sur couple conique................. 40 Nm

R28000230

34 1 561

34 2 541
00.50 



34 00 091 [Integral ABS] Vidanger/pur-
ger le liquide de frein du circuit de
commande

Vidanger tous les 2 ans le liquide de frein du cir-
cuit de commande
(Inspection IV)

d Avertissement :
Ne confier la réalisation de toutes opérations de ré-
paration et d'entretien sur le BMW Integral ABS qu'à 
un personnel qualifié ayant reçu une formation 
adaptée.
Respecter strictement les consignes d'entretien et 
de réparation ainsi que l'ordre des opérations.
N'utiliser que du liquide de frein neuf en provenance 
d'un récipient non ouvert.

34 00 072 [Integral ABS]
Vidanger/purger le liquide de frein du 
circuit de commande avant

d Avertissement :
Eviter tout pompage rapide et important pendant 
toutes les opérations d'entretien et de réparation 
sur le BMW Integral ABS.

• Mettre la moto sur sa béquille latérale.
• Braquer le guidon entièrement à gauche.
• Laisser l'air s'échapper du maître-cylindre de 

frein en actionnant plusieurs fois lentement et lé-
gèrement le levier de frein avant.

• Mettre la moto sur sa béquille centrale.
• Déposer le réservoir d'essence.
• Détacher le commodo et le mettre droit.
• Placer la roue avant de façon à ce que le réser-

voir du liquide de frein se trouve à l'horizontale et 
le fixer.

e Attention :
Le liquide de frein ne doit pas entrer en contact avec 
les pièces peintes de la moto, sous peine de les dé-
tériorer.

• Entourer le réservoir d'un chiffon.
• Démonter le couvercle du réservoir avant avec la 

membrane en caoutchouc, aspirer le liquide 
usagé et nettoyer le réservoir.

• Remplir le liquide de frein jusqu’au niveau du re-
père MAX (flèche).

• Raccorder l'appareil de purge à la vis de 
purge (1), au cylindre de dosage avant, mais ne 
pas le mettre en marche.

d Avertissement :
Ne pas effectuer la vidange ou la purge du liquide de 
frein des circuits de commande par dépression.

R21000020

R28340110

1
3

2

 00.51



e Attention :
Pendant la vidange et la purge, veiller à ce que le 
trou d'équilibrage soit toujours recouvert par le liqui-
de de frein pour éviter toute aspiration d'air dans le 
circuit de freinage.
Recommencer la purge si cela s'est produit.

• Mettre la manette de frein en position 4.

d Avertissement :
Eviter tout pompage rapide et important pendant 
toutes les opérations d'entretien et de réparation 
sur le BMW Integral ABS.

• Purger dans l’ordre :
– le cylindre de dosage avant (1),
– le circuit Integral avant (2),
– le circuit de commande avant (3) et
– à nouveau le cylindre de dosage avant (1)
en suivant les consignes de purge et en utilisant la 
clé polygonale, réf. BMW 34 2 532.

Consignes de purge :
1. Tirer lentement sur la manette de frein jusqu'à ce 
que le contacteur de feu stop clique (orifice de com-
pensation obturé).
2. Ouvrir la vis de purge.
3. Tirer lentement la manette de frein à fond et fer-
mer la vis de purge.
4. Laisser revenir lentement la manette de frein.
5. Répéter les opérations 1 à 4 jusqu'à ce que le li-
quide de frein soit clair et exempt de bulles.

• Mettre les capuchons de protection sur les vis 
de purge.

• Faire l'appoint de liquide de frein jusqu'au repère 
MAX, le liquide de frein touche juste le repère 
MAX (correspond à 61,5 ml dans le réservoir).

• Nettoyer le rebord du réservoir, le soufflet caout-
chouc et le couvercle des traces de liquide de 
frein et remonter les pièces successivement 
avec soin.

• Contrôler ensuite le niveau du liquide de frein.
• La moto se trouve sur sa béquille centrale.
• Braquer le guidon à gauche.

Niveau de consigne 
pas en dessous de .......................................... MIN
(bord supérieur du repère de niveau)

e Attention :
Après chaque intervention sur le système de freina-
ge, procéder au test de purge avec le 
BMW MoDiTeC !

Qualité de liquide de frein...........................DOT 4R28340110

1
3

2

RS2000051

MIN
00.52 



34 00 082 [Integral ABS]
Vidanger/purger le liquide de frein du 
circuit de commande arrière

– Moto sur béquille centrale.
– Réservoir d'essence déposé.

e Attention :
Le liquide de frein ne doit pas entrer en contact avec 
les pièces peintes de la moto, sous peine de les dé-
tériorer.

• Démonter le couvercle du réservoir arrière avec 
la membrane en caoutchouc, aspirer le liquide 
usagé et nettoyer le réservoir.

• Ajouter du liquide de frein jusqu'au repère MAX.
• Raccorder l'appareil de purge à la vis de 

purge (1), au cylindre de dosage arrière, mais ne 
pas le mettre en marche.

d Avertissement :
Ne pas effectuer la vidange ou la purge du liquide de 
frein des circuits de commande par dépression.

e Attention :
Le liquide de frein ne doit pas descendre en des-
sous du repère MIN durant la purge sinon de l'air est 
aspiré dans le système de freinage.
Recommencer la purge si cela s'est produit.

d Avertissement :
Eviter tout pompage rapide et important pendant 
toutes les opérations d'entretien et de réparation 
sur le BMW Integral ABS.

• Purger dans l’ordre :
– le cylindre de dosage arrière (1),
– le circuit Integral arrière (2),
– le circuit de commande arrière (3) et
– à nouveau le cylindre de dosage arrière (1)
en suivant les consignes de purge et en utilisant la 
clé polygonale, réf. BMW 34 2 532.

Consignes de purge :
1. Appuyer lentement sur la pédale de frein jusqu'à 
ce que le contacteur de feu stop clique (orifice de 
compensation obturé).
2. Ouvrir la vis de purge.
3. Appuyer lentement sur la pédale de frein à fond et 
fermer la vis de purge.
4. Laisser revenir lentement la manette de frein.
5. Répéter les opérations 1 à 4 jusqu'à ce que le li-
quide de frein soit clair et exempt de bulles.

• Mettre les capuchons de protection sur les vis 
de purge.

RS2000060

MAX

R28340110
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• Ajuster le niveau du liquide de frein.(a 00.49)
• Nettoyer le rebord du réservoir, le soufflet caout-

chouc et le couvercle des traces de liquide de 
frein et remonter les pièces successivement 
avec soin.

• La moto se trouve sur sa béquille centrale.

Niveau de consigne
pas en dessous de .......................................... MIN

e Attention :
Après chaque intervention sur le système de freina-
ge, procéder au test de purge avec le 
BMW MoDiTeC !

• Exécuter le test de purge avec le 
BMW MoDiTeC.
(a 00.29)

• Monter le réservoir d'essence.

Qualité de liquide de frein ...........................DOT 4

Contrôler le niveau du liquide 
d'embrayage
(Inspections II, III)

e Attention :
Le liquide de frein du système d'embrayage ne doit 
pas entrer en contact avec les pièces peintes de la 
moto, le liquide de frein attaque la peinture.

• Mettre la moto sur sa béquille centrale.
• Braquer le guidon à fond à droite.

Niveau de consigne lorsque la garniture d'em-
brayage est neuve :
......................................................milieu du regard

L Remarque :
En cas d’usure du disque d’embrayage, le niveau de 
liquide monte dans le réservoir.

• Démonter au besoin le couvercle du réservoir 
avec le corps de remplissage.

• Corriger le niveau de liquide.
• Remonter le couvercle du réservoir avec le corps 

de remplissage.
• Serrer le couvercle sans trop forcer.

Qualité de liquide de frein...........................DOT 4

RS2000060

MIN

RS2000100

MIN
00.54 



21 52 005 Vidanger le liquide 
d’embrayage
(Inspection IV), au plus tard tous les 2 ans

L Remarque :
La description s’entend pour l’appareil de remplis-
sage et de purge des freins avec aspiration du liqui-
de de frein et dépression dans la conduite de purge 
d'air.
Suivre les consignes des fabricants en cas d'utilisa-
tion d'autres appareils.

• Mettre la moto sur la béquille centrale.
• Braquer le guidon à fond sur la droite.
• Fixer la roue avant.
• Desserrer la commande d’embrayage et tourner 

le commodo de façon à placer le réservoir à l'ho-
rizontale.

e Attention :
Le liquide de frein du système d'embrayage ne doit 
pas entrer en contact avec les pièces peintes de la 
moto, le liquide de frein attaque la peinture.

• Déposer le couvercle du réservoir avec la mem-
brane en caoutchouc.

• Aspirer le liquide de frein et nettoyer le réservoir.
• Remplir le réservoir de liquide de frein.
.

• Détacher l'interface de remplissage sur le cadre.
• Tirer la gaine de protection (1) vers l'arrière.
• Entourer l’interface de remplissage avec des 

chiffons.
• Dévisser la broche filetée à vis à six pans creux 

(2) de l'interface de remplissage.
• Raccorder l’appareil de purge des freins sur la 

vis de purge (3).
• Monter la vis de purge à la main jusqu'en butée 

dans l'interface de remplissage (valve fermée 
dans l'interface de remplissage).

e Attention :
Le liquide de frein ne doit pas descendre en des-
sous du bord inférieur du repère circulaire durant la 
purge, sinon de l'air est aspiré dans le système 
d'embrayage. Recommencer la purge si cela s'est 
produit.

• Ouvrir la vis de purge d’un demi-tour (soupape 
ouverte).

• Aspirer le liquide de frein jusqu'à ce qu'il soit clair 
et exempt de bulles.

• Dévisser la vis de purge.
• Retirer l’appareil de purge des freins de la vis de 

purge.

L Remarque :
Du fait de l'aspiration par dépression, il n'est pas 
possible de vérifier si le liquide de frein est exempt 
de bulles dans le flexible du dispositif de purge.
Pour ce faire, purger à la main.

• Visser la broche filetée à vis à six pans creux (2) 
dans l'interface de remplissage, et la serrer.

e Attention :
La moto ne doit pas rouler tant que la broche filetée 
n'est pas vissée dans l'interface de remplissage !

• Fixer l’interface de remplissage sur le cadre.
• Ajouter du liquide de frein jusqu'au repère MIN.
• Remonter le couvercle du réservoir avec la mem-

brane en caoutchouc.
• Serrer le couvercle sans trop forcer.
• Contrôler ensuite le niveau du liquide :
• Braquer le guidon à fond à droite.

Niveau consigne : ............. centre du regard (point)

Qualité de liquide de frein...........................DOT 4

X Couple de serrage :
Broche filetée dans l'interface de 
remplissage ................................................. 10 Nm

RS2000110
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Contrôler le serrage des vis de fixa-
tion de la roue arrière
(Inspection I)

• Resserrer les vis de fixation de la roue arrière en 
utilisant une clé dynamométrique.

X Couple de serrage :
Vis de fixation roue arrière ......................... 105 Nm

Contrôler le jeu de basculement de 
la roue arrière

(Inspection III)

• Basculer la roue arrière dans un sens puis dans 
l'autre sur son essieu.

– Si un jeu est constaté, ajuster le couple conique 
avec une cale ou remplacer les roulements.

a ................................................... voir groupe 33

Contrôler et régler le palier du bras 
oscillant

(Inspections I, III)

• Saisir le pneu de la roue arrière par l'arrière et es-
sayer de le faire bouger latéralement en s'ap-
puyant sur le cadre.

– Si un jeu est perceptible, déposer le tourillon du 
palier fixe et le tourillon du palier mobile concer-
né, nettoyer le filetage et les remettre en place.

a ................................................... voir groupe 33

Lubrifier l'articulation de la béquille 
latérale

(Inspections I, II, III)

• Contrôler la bonne mobilité de la béquille latéra-
le, la graisser au besoin.

• Graisser le palier (flèche).

Graisse : .....................................Shell Retinax EP2

Contrôler le fonctionnement du con-
tacteur de béquille latérale
(Inspections I, II, III, IV)

• La moto se trouve sur sa béquille centrale.
• Le cas échéant, rentrer la béquille latérale.
• Tirer l’embrayage et mettre une vitesse.
• Mettre le moteur en marche en gardant l’em-

brayage actionné.
• Sortir la béquille latérale.

L Remarque :
Le contacteur de béquille latérale est en conformité, 
lorsque le moteur est coupé lors du basculement de 
la béquille.

Nettoyer et graisser l'axe du méca-
nisme de réglage de la bulle

(Inspection III)

• Appuyer sur le bouton de réglage.
• Exercer une traction sur l'axe et le dévisser.
• Nettoyer et graisser l’axe.
• Procéder au remontage dans l'ordre inverse.

Graisse : ..................................... Shell Retinax EP2

RS2000090

RS2000130
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00 12 610 Tendre la courroie Poly-V

(Inspection II)
Retendre une courroie Poly-V neuve après 
10.000 km

e Attention :
Effectuer les opérations sur la courroie Poly-V uni-
quement si le moteur est froid !

• [Carénage intégral] Détacher le support de ca-
rénage gauche du couvercle frontal.

• Déposer le couvercle frontal (1).

Directive de serrage de la courroie Poly-V :
1 Dévisser l'écrou (2) et visser l'écrou de serrage, 

réf. BMW 12 3 551.
2 Desserrer les vis de fixation de l’alternateur (3, 4).
3 Serrer et maintenir l'écrou de serrage, 

réf. BMW 12 3 551, au moyen d'une clé dyna-
mométrique.

4 Serrer l'écrou de fixation du haut (4), soulager la 
vis de réglage.

5 Serrer les vis et écrous. 

• Procéder au remontage dans l'ordre inverse.

X Couple de serrage :
Tension initiale courroie Poly-V ...................... 8 Nm
Alternateur triphasé
sur couvercle du support d'alternateur......... 20 Nm

12 3 551

RS2000181
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12 31 240 Remplacer la courroie poly-V

(Inspection III)
Remplacer la courroie Poly-V tous les 60.000 km

e Attention :
Effectuer les opérations sur la courroie Poly-V uni-
quement si le moteur est froid !

• [Carénage intégral] Détacher le support de ca-
rénage gauche du couvercle frontal.

• Déposer le couvercle frontal (1).
• Desserrer les vis de fixation de l’alternateur 

(2, 3, 4).
• Déposer l'ancienne courroie Poly-V.
• Poser la nouvelle courroie Poly-V d’abord sur la 

poulie du vilebrequin, puis sur la poulie de l’alter-
nateur.

• Monter la nouvelle courroie Poly-V.

Consigne de réglage de la courroie Poly-V
Directive de montage de la courroie Poly-V :

• Mettre en place la courroie Poly-V, la tendre lé-
gèrement, faire tourner le moteur sur un tour puis 
détendre la courroie.

• Tendre la courroie Poly-V conformément aux di-
rectives.

Directive de serrage de la courroie Poly-V :
1 Dévisser l'écrou (2) et visser l'écrou de serrage, 

réf. BMW 12 3 551.
2 Desserrer les vis de fixation de l’alternateur (3, 4).
3 Serrer et maintenir l'écrou de serrage, 

réf. BMW 12 3 551, au moyen d'une clé dyna-
mométrique.

4 Serrer l'écrou de fixation du haut (4), soulager la 
vis de réglage.

5 Serrer les vis et écrous. 

• Procéder au remontage dans l'ordre inverse.

X Couple de serrage :
Tension initiale courroie Poly-V ...................... 8 Nm
Alternateur triphasé
sur couvercle du support d'alternateur......... 20 Nm

12 3 551

RS2000181

2

4

3

1

00.58 



12 12 011 Contrôler/remplacer les 
bougies
(Inspection II) contrôle/(Inspection III) remplace-
ment

• Retirer les embouts de bougie au moyen de 
l’outil de montage pour embout de bougie, 
réf. BMW 12 3 520.

• Dévisser les bougies d'allumage avec la clé à 
bougies, réf. BMW 12 3 510.

e Attention :
Ne pas replier les électrodes, elles risquent de cas-
ser !

Bougie d’allumage:..................... NGK BKR 7 EKC
Ecartement des électrodes : ....................0,8 mm
Limite d'usure : ..........................................1,0 mm

X Couple de serrage :
Bougie d’allumage NGK BKR7EKC.............. 25 Nm

11 12 009 Resserrer la culasse 

(Inspection I)

• Déposer le couvre-culasse.

L Remarque :
Récupérer l'huile qui s'égoutte !

• Passer une vitesse et tourner la roue arrière ou 
amener le piston au PMH d'allumage en agissant 
sur la poulie.

PMH d’allumage :
• Le repère de PMH apparaît et les soupapes 

d'admission et d'échappement du cylindre cor-
respondant sont fermées.

• Resserrer les écrous de la culasse.

Consignes de serrage au bout de 1.000 km
1. Serrer les écrous de culasse un à un en croix
1.1. Desserrer un écrou
1.2. Serrer les écrous au serrage initial ........ 20 Nm
1.3. Serrer les écrous avec serrage angulaire . 180°
2. Desserrer/serrer la vis M10 ................... 40 Nm

R21000190
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11 34 004 Contrôler/régler le jeu des 
soupapes
(Inspections I, II, III)

• Contrôler le jeu des soupapes avec une jauge 
d'épaisseur, corriger la vis de réglage/la bloquer 
avec un contre-écrou.

Réglage du jeu des soupapes sur moteur froid 
(maxi 35 �C) :
Admission .................................................0,15 mm
Echappement............................................0,30 mm

X Couple de serrage :
Contre-écrou.................................................. 8 Nm

• Contrôler le jeu des soupapes, la jauge d'épais-
seur doit pouvoir glisser avec une légère résis-
tance entre la queue de soupape et la vis de 
réglage.

• Procéder au remontage dans l'ordre inverse.

e Attention :
Vérifier la position du joint ! Les joints et les surfaces 
d'étanchéité ne doivent présenter aucune trace 
d'huile/de graisse.

X Couple de serrage :
Couvre-culasse .............................................. 8 Nm

13 60 110 Contrôler la bonne mobilité 
et l'absence de zones de frottement 
et d'écrasement du câble d'accélé-
rateur, le remplacer au besoin
Contrôler le jeu du câble d'accéléra-
teur
Contrôler/régler le régime de ralenti 
et la synchronisation des papillons

(Inspections I, II, III)

• Faire chauffer le moteur au cours d’un essai sur 
route ou le laisser chauffer à l'arrêt.

e Attention :
Ne pas faire chauffer le moteur longtemps à l'arrêt 
car les éléments du carénage se trouvant à proximi-
té de l'échappement risquent d'être endommagés.

Température d'huile : ....................au moins 90 °C

• Déposer le flanc de carénage gauche et droit.

• Repousser le capuchon de protection en caout-
chouc (flèche) du câble d'accélérateur et de star-
ter.

• Régler le jeu de câble au niveau du câble d'ac-
célérateur et de starter au moyen de la vis de ré-
glage.

Jeu du câble Bowden de starter :........ env. 1 mm
Jeu du câble Bowden
d'accélérateur :..................................... env. 1 mm

R21000340
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• Régler le jeu des câbles Bowden sur le papillon 
gauche et droit en agissant sur les vis de régla-
ge.

Jeu du câble Bowden
d'accélérateur :..................................... env. 2 mm

• Brancher le flexible du BMW Synchro sur la tu-
bulure de dépression et les câbles sur le 
BMW MoDiTeC.

• Mettre le moteur en marche.

e Attention :
Ne pas faire chauffer le moteur longtemps à l'arrêt 
car les éléments du carénage se trouvant à proximi-
té de l'échappement risquent d'être endommagés.

• Régler le régime du ralenti en agissant sur les vis 
de dérivation d'air en conservant le synchronis-
me.

Régime de ralenti : ........................ 1.100 ± 50 tr/min

L Remarque :
Faire attention à ce que les deux papillons soient 
bien fermés.

e Attention :
Les vis de butée scellées des papillons ne doivent 
pas être modifiées, sinon le réglage du débit de 
base du ralenti doit être corrigé par le constructeur.

• Réduire avec précaution le jeu du papillon gau-
che au moyen de la vis de réglage jusqu'à ce que 
l'indication du testeur synchro varie.

• Ramener de nouveau l'affichage à sa hauteur ini-
tiale en tournant légèrement la vis de réglage en 
sens inverse.

• Bloquer la vis avec le contre-écrou.

L Remarque :
L'indication ne doit pas varier au serrage du contre-
écrou !
Régler le jeu du câble d'accélérateur au niveau du 
papillon de façon à ce qu'aucun jeu ne soit percep-
tible, mais de façon à ce que le papillon se déplace 
parfaitement contre la vis de butée (câble de com-
mande déchargé).

• Procéder de façon identique sur le papillon de 
droite.

L Remarque :
Avec un jeu nul, des bruits de claquement peuvent 
apparaître au niveau des papillons !

• Régler le jeu du câble d'accélérateur en agissant 
sur la vis de réglage (flèche).

Jeu du câble Bowden d'accélérateur :
........................................................... env. 0,5 mm

• Repousser le capuchon de protection en caout-
chouc sur la vis de réglage.

S000100
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• Régler le câble de starter sans jeu en agissant 
sur la vis de réglage (flèche).

• Repousser le capuchon de protection en caout-
chouc sur la vis de réglage.

• Contrôler le réglage en déplaçant le guidon de la 
butée gauche à la butée droite. Le régime du 
moteur ne doit pas varier au cours de ce 
contrôle.

• Contrôler la synchronisation des papillons en ac-
célérant lentement et de façon répétée, à partir 
du ralenti jusqu'à env. n = 2.500 tr/min.
(L'indication du testeur synchro doit descendre 
ou monter simultanément). 

• Le cas échéant, corriger en ajustant les vis de ré-
glage du câble Bowden des papillons.

L Remarque :
S'assurer dans ce cas que les deux papillons re-
viennent en butée lorsque la poignée d'accélérateur 
est fermée.

• Serrer les contre-écrous et contrôler à nouveau 
la synchronisation.

• Fermer les orifices de prise de dépression.
• Procéder au remontage dans l'ordre inverse.

Contrôle final de la moto sur le plan 
de la fiabilité de fonctionnement et 
de la sécurité routière

(Inspections I, II, III, IV)

Contrôle de l'état
• Contrôler les roues et les pneus.
• Contrôler/corriger le gonflage des pneus.
• Contrôler/corriger le niveau d'huile moteur au 

plus tôt 10 minutes après l'essai sur route sur le 
moteur chaud.

Pression de gonflage des pneus :
En solo...........................................à l'avant 2,2 bar
.................................................... à l'arrière 2,5 bar
Avec passager ...............................à l'avant 2,5 bar
.................................................... à l'arrière 2,9 bar
Avec passager + bagages..............à l'avant 2,5 bar
.................................................... à l'arrière 2,9 bar

Contrôle du fonctionnement
• Eclairage
• Voyants/témoins
• Avertisseur sonore
• Instruments
• Equipements spéciaux
• Embrayage
• Commande des vitesses
• Direction
• Frein avant et frein arrière, Integral ABS
• Effectuer un essai sur route au besoin.

R21000360
00.62 
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques 11 Moteur R 1150 RS

Moteur : Généralités

Type Moteur flat twin quatre temps, quatre soupapes 
par cylindre, disposé longitudinalement. Distribu-
tion par un arbre à cames en tête, refroidissement 
par air, échappement refroidi par huile et injection 
électronique.

Emplacement du numéro de moteur Carter-cylindres

Alésage mm 101

Course mm 70,5

Cylindrée effective cm3 1130

Taux de compression 11,3:1

Puissance nominale kW / ch 70 / 95

à tr/min 7250

Couple maxi Nm 100

à tr/min 5500

Régime maxi tr/min 7900

Régime de ralenti tr/min 1100+/-50

Sens de rotation dans le sens des aiguilles d'une montre vu sur 
l'allumage

Pression de compression

bonne bar plus de 10

normal bar 8,5...10

mauvaise bar moins de 8,5

Système de lubrification

Type Lubrification par carter humide

Quantité d'huile

sans remplacement du filtre l 3,50

avec remplacement du filtre l 3,75

mini/maxi l 0,5

Filtre à huile Cartouche de filtre

Le voyant de pression d'huile s'allume en 
dessous de

bar 0,3

La soupape de décharge s'ouvre à bar 5,5

Pression de service bar 3,5...6,0

Consommation d'huile admissible l/
1 000 km

1,0
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Pompe à huile

Pompe à huile 2 pompes Duocentric

Profondeur du carter

huile de refroidissement mm 11,02...11,05

huile de graissage mm 10,02...10,05

Hauteur du rotor

huile de refroidissement mm 10,965...10,98

huile de graissage mm 9,965...9,98

Jeu axial mm 0,04...0,085

Limite d'usure mm 0,25

Soupapes

Jeu des soupapes sur moteur froid (maxi 35 °C)

Soupape d’admission mm 0,15

Soupape d'échappement mm 0,30

Angle des soupapes

Angle soupape d'admission ° 19

Angle soupape d'échappement ° 22

Calage des soupapes sans jeu aux soupapes, pour une levée de soupa-
pe de 3 mm

Ouverture à l'admission ° 5 après PMH

Fermeture à l'admission ° 33 après PMB

Ouverture à l'échappement ° 27 avant PMB

Fermeture à l'échappement ° 5 avant PMH

Tolérance °  ± 3

Ø tête de soupape

Admission mm 34

Echappement mm 29

Ø tige de soupape

Admission mm 4,966...4,980

Limite d'usure mm 4,946

Echappement mm 4,956..4,970

Limite d'usure mm 4,936

Epaisseur du bord de la tête de soupape

Admission mm 1,00 ± 0,2

Limite d’usure mm 0,5

Echappement mm 0,9 ± 0,2

Limite d’usure mm 0,5

Voile maxi de la tête de soupape au niveau du siège

Admission, échappement mm 0,035

Caractéristiques techniques 11 Moteur R 1150 RS
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Sièges rapportés de soupapes

Angle de siège de soupape

Admission ° 45

Echappement ° 45

Largeur du siège de soupape

Admission mm 1,1 ± 0,15

Limite d’usure mm 2,5

Echappement mm 1,4 ± 0,15

Limite d’usure mm 3,0

Ø extérieur du siège de soupape 
(cote pour l'usinage du siège)

Admission mm 33,4 ± 0,1

Echappement mm 28,4 ± 0,1

Ø siège rapporté (surcote + 0,2 mm)

Admission mm 36,617...36,633

Echappement mm 32,134...32,150

Ø du siège dans culasse (surcote + 0,2 mm)

Admission mm 36,500...36,525

Echappement mm 32,000...32,025

Guides de soupape

Guide de soupape Ø extérieur mm 12,533...12,544

Alésage dans culasse mm 12,500...12,518

Chevauchement mm 0,015...0,044

Cotes de réparation

Guide de soupape de remplacement Ø ex-
térieur

mm 12,550...12,561

Guide de soupape surcote Ø extérieur mm 12,733...12,744

Guide de soupape Ø intérieur mm 5,0...5,012

Jeu radial

Admission mm 0,020 ...0,046

Limite d'usure mm 0,15

Echappement mm 0,030 ...0,056

Limite d'usure mm 0,17

Ressorts de soupape

Longueur de ressort à l'état détendu mm 41,1

Limite d'usure mm 39,0

Caractéristiques techniques 11 Moteur R 1150 RS
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Culbuteurs

Ø alésage mm 16,016...16,034

Ø axe de culbuteur mm 15,973...15,984

Jeu radial mm 0,032...0,061

Limite d'usure mm 0,1

Jeu axial

mini mm 0,05

maxi mm 0,40

Arbre à cames

Angle d’ouverture cames d’admission/
échappement

° 300 / 300

Angle sommet de came-PMH cames d'ad-
mission/échappement

° 109 / 106

Identification Marque sur 
position 4

Levée de soupape d'admission mm 9,70 (jeu de soupape = 0)

Levée de soupape d'échappement mm 9,30 (jeu de soupape = 0)

Palier d'arbre à cames Ø alésage mm 21,02...21,04

Ø arbre à cames mm 20,97...21,00

Jeu radial mm 0,02...0,07

Limite d'usure mm 0,15

Largeur de palier de guidage mm 15,92...15,95

Largeur de palier d'arbre à cames mm 16,0...16,05

Jeu axial mm 0,05...0,13

Limite d'usure mm 0,25

Poussoirs à coupelle

Ø extérieur mm 23,947...23,960

Ø alésage dans culasse mm 24,000...24,021

Jeu radial mm 0,040...0,074

Limite d'usure mm 0,18

Arbre secondaire

Carter moteur Ø alésage avant/arrière mm 25,020...25,041

Arbre intermédiaire Ø avant/arrière mm 24,959...24,980

Jeu radial mm 0,040...0,082

Limite d'usure mm 0,17

Caractéristiques techniques 11 Moteur R 1150 RS
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Vilebrequin

Identification des paliers principaux et des manetons 
sur la joue du vilebrequin

sans trait de peinture Cote de rectification 0

avec trait de peinture Cote de rectification 1 (-0,25 mm)

Cote de rectification 0 
(cote de rectification 1 = —0,25 mm)

Ø alésage palier de guidage mm 64,949...64,969

Ø palier de guidage mm vert : 59,965...59,999

mm jaune : 59,979...60,013

Ø tourillon de vilebrequin mm vert : 59,939...59,948

mm jaune : 59,949...59,958

Jeu radial mm 0,017...0,060

Limite d'usure mm 0,1

Ø alésage paliers principaux mm 60,010...60,029

Ø palier principal mm vert : 55,000...55,039

mm jaune : 55,008...55,047

Ø tourillon de vilebrequin mm vert : 54,971...54,980

mm jaune : 54,981...54,990

Jeu radial mm 0,018...0,066

Limite d'usure mm 0,13

Largeur de palier de guidage mm 24,890...24,940

Largeur du palier du tourillon de palier prin-
cipal

mm 25,065...25,098

Jeu axial mm 0,125...0,208

Limite d'usure mm 0,2

Cote de rectification 0 
(cote de rectification 1 = –0,25 mm)

Ø maneton mm 47,975...47,991

Largeur du palier de maneton mm 22,065...22,195

Caractéristiques techniques 11 Moteur R 1150 RS
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Bielles

Ø alésage palier de bielle mm 51,000...51,013

Ø palier de bielle mm 48,016...48,050

Jeu radial mm 0,025 ... 0,075

Limite d'usure mm 0,13

Largeur du grand œil de bielle mm 21,883...21,935

Jeu axial de bielle mm 0,130...0,312

Limite d'usure mm 0,5

Ø alésage petit œil de bielle mm 22,015...22,025

Jeu radial mm 0,015...0,030

Limite d'usure mm 0,06

Entr'axe des alésages mm 125

Ecart de parallélisme maxi des alésages de 
bielle sur 150 mm mm 0,02

Répartition classe pondérale

Classe

0 (point de couleur 2 x blanc) g 520,0...525,9

1 (point de couleur 2 x bleu) g 526,0...531,9

2 (point de couleur 3 x blanc) g 532,0...537,9

3 (point de couleur 3 x jaune) g 538,0...543,9

4 (point de couleur 1 x bleu) g 544,0...549,9

Cylindres

Ø alésage (20 mm du dessus)

A mm 100,992...101,000

Limite d'usure mm 101,050

B mm 101,000...101,008

Limite d'usure mm 101,058

Jeu total d'usure des pistons et cylindres mm 0,12

Ovalisation maxi de l'alésage

20 mm du dessus mm 0,03

100 mm du dessus mm 0,04

Caractéristiques techniques 11 Moteur R 1150 RS
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Pistons

Ø piston (plan de mesure A — voir Contrôler les pistons et 
cylindres)

A mm 100,971...100,983

Limite d'usure mm 100,895

B mm 100,983...100,995

Limite d'usure mm 100,905

AB mm 100,979...100,987

Limite d'usure mm 100,900

Jeu de montage mm 0,005...0,029

Jeu total d'usure des pistons et cylindres mm 0,12

Ø alésage axe de piston mm 22,005...22,011

Classes de poids + et —

Différence de poids dans une classe g 10 (y compris axe et segments)

Sens de montage Flèche sur tête de piston vers l'échappement

Fixation de fabrication vers échappement (voir 
Pose des pistons)

Segments

Sens de montage des segments Top en haut

1ère gorge

Segment 
asymétrique, bombé, ovale

Hauteur mm 1,170...1,190

Limite d'usure mm 1,1

Jeu à la coupe mm 0,1...0,3

Limite d'usure mm 0,8

Jeu primitif mm 0,030...0,070

Limite d'usure mm 0,15

2ème gorge

Segment conique

Hauteur mm 1,170...1,190

Limite d'usure mm 1,1

Jeu à la coupe mm 0,2...0,4

Limite d'usure mm 0,8

Jeu primitif mm 0,030...0,07

Limite d'usure mm 0,15

Caractéristiques techniques 11 Moteur R 1150 RS
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3ème gorge

Segment GSF

Hauteur mm 1,97...1,99

Limite d'usure mm 1,9

Jeu à la coupe mm 0,30...0,55

Limite d'usure mm 1,20

Jeu primitif mm 0,020...0,060

Limite d'usure mm 0,15

Axes de piston

Ø axe de piston mm 21,995...22,000

Limite d'usure mm 21,960

Ø alésage dans piston mm 22,005...22,011

Jeu radial dans piston mm 0,005...0,016

Limite d'usure mm 0,070

Caractéristiques techniques 11 Moteur R 1150 RS
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Caractéristiques techniques 12 Moteur, électricité R 1150 RS

Démarreur

Type Moteur à aimant permanent avec réducteur pla-
nétaire

Démultiplication Réducteur planétaire 5,5 : 1

Puissance kW 1,1

Alternateur triphasé

Type Alternateur triphasé Bosch avec régulateur inté-
gré entièrement électronique

Démultiplication 1 : 1,5

Entraînement Courroie Poly-V

Puissance maxi W / V 700/14

Courant maxi à 4.000 tr/min A 50

Courant nominal à 1 000 tr/min A 18

Régime maxi tr/min 20 000

Bougie

Marque NGK

Désignation BKR 7 EKC

Filetage métrique 14

Ecartement des électrodes mm 0,8

Limite d'usure mm 1,0

Allumage

Système d'allumage Motronic MA 2.4

Déclencheur d'allumage Deux barrières magnétiques (capteur à effet Hall) 
pilotées par le vilebrequin

Point de coupure d'allumage °vil 0...+43 avant PMH (gestion cartographique)

Réglage statique de l'allumage °vil Réglage au PMH

Bobine d’allumage

Type Bobine à double étincelle

Marque Beru

Résistance à froid

Primaire (entre bornes 15 et 1) Ω ~0,5

Secondaire (entre bornes 4a et 4b) KΩ ~7,5
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Caractéristiques techniques 13 Préparation 
du mélange R 1150 RS

Carburant utilisé Super sans plomb 95 RON

Préparation du mélange Motronic MA 2.4

Pression du carburant bar 3,0

Régime limite tr/min 7900

Ø Diamètre intérieur du boîtier de papillon mm 45

Filtre à air Filtre rond en papier

Caractéristiques techniques 16 Réservoir 
d'essence R 1150 RS

Réservoir d'essence

Type Réservoir en plastique

Carburant utilisé Super sans plomb 95 RON

Capacité du réservoir (utile) l 22,5

dont réserve l env. 4

Pompe à essence

Type Pompe à turbine VDO HPI-3

Tension de service V 7...15

Pression de service bar 3,0±0,2

Débit l / h 120 (à 12V)

Caractéristiques techniques 18 Echappement R 1150 RS

Type 2 en 1

Epuration des gaz d'échappement Catalyseur 3 voies avec régulation Lambda

Silencieux Silencieux à reflexion en acier inoxydable, face in-
térieure aluminisée
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Caractéristiques techniques 21 Embrayage R 1150 RS

Type Embrayage monodisque à sec avec ressort à 
diaphragme démultiplié

Ø disque d'embrayage mm 165

Limite d'usure mm 4,8

(Mesurée avec les pointes du pied à coulisse, en 
comprimant avec la main, au niveau des rivets du 
disque d'embrayage)

Commande Hydraulique

Ø piston

Cylindre transmetteur mm 13

Cylindre récepteur mm 24

Liquide d'embrayage Liquide de frein DOT 4

Caractéristiques techniques 23 Boîte de vitesses R 1150 RS

Type Boîte de vitesses à 6 rapports à commande par 
crabots avec amortisseur de torsion intégré

Mode de commande par pédale et tambour de sélection avec verrou 
de surcourse

Huile toutes saisons Huile de marque pour boîte hypoïde 
SAE 90 API GL 5 ou
Castrol MTX 75W-140

Quantité requise l env. 0,8 (jusqu'au bord inférieur du filetage de 
l'orifice de remplissage)

Démultiplication

1er rapport 3,863

2ème rapport 3,022

3ème rapport 2,393

4ème rapport 1,961

5ème rapport 1,700

6ème rapport 1,316

Valeurs de réglage

Jeu axial axe de commande des fourchettes mm 0,1...0,3

Jeu axial du segment de ressort sur arbre 
primaire

mm 0,4... 0,6

Cote de calage tambour de sélection mm 111,80...111,90

Jeu axial de l'arbre de sortie

Pignon fou 1er rapport mm 0,1...0,33

Pignon fou 2ème rapport mm 0,1...0,33

Pignon fou 3ème et 4ème rapport (jeu total) mm 0,1...0,67

Jeu axial de l'arbre intermédiaire

Pignon fou 5ème rapport mm 0,1...0,46

Pignon fou 6ème rapport mm 0,1...0,46
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Caractéristiques techniques 31 Guidage de la roue 
avant R 1150 RS

Type  Telelever BMW avec amortisseur externe

Caractéristiques de la partie cycle

Débattement total sur la roue mm 120

Chasse en position normale 
(avec les pleins et pilote de 85 kg)

mm 111

Angle de braquage de la direction ° 2 X 32

Tube de fourche

Surface du tube de fourche chromage dur

Tube de fourche Ø extérieur mm 35

Faux-rond admissible du tube de fourche mm 0,4

Huile de fourche

Qualités homologuées Huile pour fourches télescopiques BMW

Quantité par bras de fourche l 0,47

Amortisseur

Type Jambe de suspension centrale avec amortisseur 
à gaz bitube

Caractéristiques techniques 32 Direction R 1150 RS

Type Guidon forgé

Angle de braquage de la direction ° 2 X 32

Largeur du guidon avec masselottes mm 758
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Caractéristiques techniques 33 Couple conique R 1150 RS

Couple conique

Type Renvoi d’angle

Qualité d'huile Huile de marque pour boîte hypoïde SAE 90 clas-
sification API GL 5

Quantité requise l env. 0,25 (jusqu'au bord inférieur du filetage de 
l'orifice de remplissage)

Type de denture Denture spirale palloïde Klingenberg

Démultiplication 2,82 : 1

Nombre de dents 31 : 11

Jeu entredent mm 0,07...0,16

Précontrainte des roulements à rouleaux 
coniques

mm 0,05...0,1

Arbre de transmission

Type Arbre de transmission avec amortisseur de tor-
sion intégré et deux cardans

Bras oscillant

Type BMW Paralever

Longueur du bras oscillant mm 506 
(centre du bras oscillant jusqu'à l'axe de roue)

Suspension de la roue arrière

Type Jambe de suspension centrale avec amortisseur 
monotube à gaz, amortissement en détente ré-
glable en continu et précontrainte du ressort à ré-
glage hydraulique en continu

Débattement total sur la roue mm 135
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Caractéristiques techniques 34 Freins R 1150 RS

Liquide de frein DOT 4

Roue avant

Type Frein à deux disques à commande hydraulique 
avec étriers fixes à 4 pistons et disques de frein 
flottants

Repère de couleur étriers de frein/plaquet-
tes de frein

vert

Plaquette de frein Métal fritté

Epaisseur minimale de plaquette mm 1,0

Surface de la plaquette de frein cm2 86

Ø du disque de frein mm 320

Epaisseur du disque de frein mm 5,0

Epaisseur minimale du disque de frein mm 4,5

Voile admissible mm 0,12

Ø piston d'étrier de frein mm 32/36

Ø piston du cylindre de frein avant mm 16

Roue arrière

Type Frein à disque à commande hydraulique avec 
étrier flottant à 2 pistons et disque de frein fixe

Plaquette de frein Organique

Epaisseur minimale de plaquette mm 1,0 (l'orifice pratiqué sur la plaque supportant la 
plaquette de frein côté roue permet de voir le dis-
que de frein lorsque l'épaisseur minimale de la 
plaquette est atteinte)

Surface de la plaquette de frein cm2 33,8

Ø du disque de frein mm 276

Epaisseur du disque de frein mm 5,0

Epaisseur minimale du disque de frein mm 4,5

Voile admissible mm 0,15

Ø piston d'étrier de frein mm 26/28

Ø piston cylindre de commande mm 12

[Integral ABS] Ø piston vérin de commande mm 14,29

[BMW Integral ABS]

Type Système actif semi-intégral

Entrefer du capteur avant mm 0,2...1,7 (capteur actif)

Entrefer du capteur arrière mm 0,2...1,7 (capteur actif)
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Caractéristiques techniques 36 Roues R 1150 RS

Roue avant

Type Roue en fonte d’aluminium avec 5 rayons 
doubles

Dimensions du pneu 120/70 ZR 17 Tubeless

Pression de gonflage du pneu (à froid)

Solo bar 2,20

Avec passager bar 2,50

Avec passager + bagages bar 2,50

Balourd maxi g 60

Dimension de jante 3,50X17 MT H2

Faux-rond maxi mm 0,5

Voile maxi mm 0,5

Roue arrière

Type Roue en fonte d’aluminium avec 5 rayons 
doubles

Dimensions du pneu 170/60 ZR 17 Tubeless

Pression de gonflage du pneu (à froid)

Solo bar 2,50

Avec passager bar 2,70

Avec passager + bagages bar 2,90

Balourd maxi g 60

Dimension de jante 5,00X17 MT H2

Faux-rond maxi mm 0,5

Voile maxi mm 0,5
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Caractéristiques techniques 46 Cadre R 1150 RS

Cadre

Type Cadre avant en fonte d’aluminium avec cadre ar-
rière en tube d'acier et groupe propulseur porteur 

Disposition de la plaque constructeur Cadre avant côté droit

Disposition du numéro de châssis Cadre avant côté droit

Dimensions

Longueur maxi mm 2170

Hauteur maxi en position normale 
(avec les pleins et pilote de 85 kg)

mm 1286

Largeur maxi aux rétroviseurs mm 920

Hauteur de selle sans pilote mm 790 / 810 / 830

Garde au sol en position normale (avec les 
pleins et pilote de 85 kg)

mm 132

Poids

Poids à vide en ordre de marche avec les 
pleins (sans option)

kg 246

Poids à sec kg 224

Poids total autorisé kg 450

Charge maxi kg 199

Partie cycle

Empattement en position normale (avec les 
pleins et pilote de 85 kg)

mm 1469

Chasse en position normale 
(avec les pleins et pilote de 85 kg)

mm 111

Angle de direction en position normale 
(avec les pleins et pilote de 85 kg)

° 64,5

Angle de braquage de la direction ° 2 X 32

Répartition de la charge en position normale 
(avec les pleins et pilote de 85 kg)

% 47 / 53

Ecart de parallélisme

normal mm + 3,5 (= vers la droite)

maxi mm ± 9 mm à partir de + 3,5 mm

Caractéristiques techniques 61 Système électri-
que de la moto R 1150 RS

Batterie

Tension V 12

Capacité nominale Ah 19

Courant de contrôle à froid A 170

Fusibles A 4; 7,5; 10; 15
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Caractéristiques techniques 62 Instruments R 1150 RS

Combiné d'instruments

Type compteur de vitesse mécanique

Démultiplication du bloc de commande I = 2,6

Type compte-tours électronique

Rappel des clignotants manuel

Eclairage des instruments A 12V 1,7W

Témoins

Clignotants A 14V 3,0W

Feu de route A 14V 3,0W

Point mort A 12V 1,7W

Pression d’huile A 12V 1,7W

Témoin de charge A 12V 1,7W

Jauge de réservoir A 12V 1,7W

Voyant ABS A 12V 1,7W

Voyant général (brake failure) A 14V 3,0W

Caractéristiques techniques 63 Lampes R 1150 RS

Type de projecteur Projecteur halogène

Ampoules

Feu de route/Feu de croisement Lampe halogène H4 12V 60/55W

Feu de position W 12V 5W

Feu arrière/éclaireur de plaque R 12V 10W

Feu stop 12V 21W

Désignation standard P 25-1

Clignotant 12V 21W

Désignation standard P 25-1
00.81
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