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NOTE DE SERVICE NUMÉRO 002-2009 06/02/2009

SUJET : CAMPAGNE DE MISE À JOUR TECHNIQUE

OBJET : MOTEURS 8V (GRISO 1200 – STELVIO 1200) - GODETS

Cher Concessionnaire,

Après une analyse soignée des défauts rencontrés sur certains lots de moteurs 8V

montés sur des véhicules Griso 1200 et Stelvio 1200, Moto Guzzi a décidé d'entreprendre

une campagne de mise à jour technique pour les véhicules en circulation et en stock dans

votre magasin.

La mise à jour technique consiste à remplacer les godets du poussoir et, pour les véhicules

en circulation (n'étant pas 0 km), les arbres à cames sur les deux culasses du moteur, selon

les modalités qui seront décrites par la suite dans cette note.

La liste des véhicules concernés est publiée en détail sur www.servicemotoguzzi.com, elle

est disponible pour votre consultation à l'intérieur de la section Garanties, accessible depuis

la page d'accueil du site. Une fois la page « Garanties » ouverte, il faudra sélectionner

l'option « Campagnes de rappel ».

Si vous n'avez pas saisi dans SOM les données des clients auxquels vous avez vendu une

moto appartenant à la liste publiée sur le site, il est de votre responsabilité de les

contacter pour réaliser la mise à jour.

Pour les clients qui ont acquis un véhicule concerné par la mise à jour technique, Moto

Guzzi a préparé l'envoi d'une lettre (Annexe A) pour les inviter à se présenter chez le

concessionnaire pour l'exécution de l'intervention. Pour cette raison, il est obligatoire de

réaliser l'intervention uniquement aux clients munis de cette lettre.
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Deux typologies d'intervention sont prévues, raison pour laquelle les véhicules ont été

divisés en deux macrofamilles :

A. Véhicules n'étant pas 0 km (véhicules en circulation).

B. Véhicules N'ÉTANT PAS en circulation présents dans votre magasin, étant 0 km

(véhicules en stock).

Les opérations prévues sont énumérées dans le tableau suivant :

OPÉRATION
VÉHICULES EN
CIRCULATION

VÉHICULES EN
STOCK

Lavage interne du moteur X -

Préparation du véhicule X X

Vérification de la rotation des

culbuteurs
X X

Remplacement des godets X X

Remplacement des arbres à cames X -

Enregistrement de la révision de

campagne

X X

Les pièces de rechange concernées par la mise à jour technique sont les suivantes :

Code Description Véhicules en
circulation

Véhicules EN
STOCK

877725 GODET POUR POUSSOIR 4 4

873873 ARBRE À CAMES 2 0 - à ne pas
remplacer

640760 CAPUCHON DE LA BOUGIE 2 2

872814 JOINT TORIQUE 2 2

830249 TAMPON AMORTISSEUR 8 0 - à ne pas
remplacer

872742 JOINT DU COUVRE-CULASSE D 1 0 - à ne pas
remplacer

872741 JOINT DU COUVRE-CULASSE G 1 0 - à ne pas
remplacer

GU30153000 FILTRE À HUILE 1 0 - à ne pas
remplacer
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MAIN-D'ŒUVRE REMBOURSÉE

Stelvio 1200 Griso 1200
Véhicules en
circulation

Véhicules EN
STOCK

Véhicules en
circulation

Véhicules EN
STOCK

Min. intervention

Min. remb. huile

Total remboursé

Remarque : pour les véhicules en circulation, il est prévu d'effectuer un remboursement de

XX minutes supplémentaires de main-d'œuvre afin de couvrir le lavage du moteur et la

vidange d'huile moteur.

PROCÉDURE D'EXÉCUTION DE L'INTERVENTION

1e PHASE : ENREGISTREMENT SUR GGP

Dans la section appropriée du menu du GGP, saisir le numéro de cadre de la moto sur

laquelle il faut réaliser la mise à jour technique et remplir tous les champs obligatoires ;

sauvegarder la révision.

Cette opération définira de manière automatique à quelle typologie de mise à jour technique

appartient la moto et quels sont donc les matériaux à utiliser.

Une fois toutes les pièces de rechange nécessaires reçues, continuer avec les phases

décrites ci-dessous.

2e PHASE :LAVAGE INTERNE DU MOTEUR (véhicules en circulation)

Pour les véhicules en circulation uniquement, il FAUT RÉALISER UN LAVAGE

INTERNE PRÉLIMINAIRE DU MOTEUR. Vidanger l'huile moteur et verser ensuite par le

trou de remplissage respectif 2 kg d'huile 10W – 50 économique. Faire fonctionner le

moteur pendant environ 10 minutes, puis vidanger à nouveau l'huile.
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3e PHASE : PRÉPARATION DU VÉHICULE

Griso 1200

Déposer le réservoir, les carénages latéraux et le bouchon en caoutchouc du couvercle du

générateur (de manière à avoir accès à l'écrou de la poulie de l'alternateur), selon ce qui est

indiqué dans le Manuel garage.

Stelvio 1200

Déposer le réservoir selon la procédure indiquée dans la note de service 003 – 2008 du

11/03/2008 (Rétablissement de l'écrou de distribution Griso 1200 et Stelvio 1200), et

déposer le bouchon en caoutchouc du couvercle du générateur.

Autant sur Stelvio que sur Griso, démonter les bougies comme indiqué ci-dessous :

1) Déposer les couvercles de la bougie et extraire, en utilisant l'outil approprié (code

020689Y), les capuchons de la bougie de leurs logements.

2) Déposer les capuchons de la bougie du câble H.T. et les remplacer par la pièce de

rechange, code 640760, commandée de manière automatique par l'enregistrement de la

révision de campagne sur GGP.

3) Déposer les deux bougies des culasses.

4) Déposer les couvre-culasses et les tubes de la bougie.

4e PHASE : EXÉCUTION DE L'INTERVENTION

Cette phase est identique pour Griso 1200 et Stelvio 1200, mais elle est différente pour les

véhicules en circulation et en stock. Pour les véhicules à l'arrêt dans votre stock, IL N'EST

PAS NÉCESSAIRE DE REMPLACER LES ARBRES À CAMES ET IL NE FAUT PAS

RÉALISER L'OPÉRATION DE LAVAGE DU MOTEUR. (Voir le tableau à la page 2.)

Nous vous recommandons de réaliser l'intervention d'abord sur le côté gauche et ensuite

sur le côté droit. Nous reportons ci-dessous le détail des opérations.
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1) Porter le piston gauche au point mort haut (PMH), phase d'explosion.

2) Retirer la vis de fermeture du trou de relâchement du tendeur de chaîne, visible sur

la partie externe du cylindre (fig. 1) (véhicules en circulation et en stock).

Fig. 1

3) Déposer le couvercle du reniflard, la vis de fixation du pignon de la distribution et la

tôle du reniflard d'huile (véhicules en circulation et en stock).

4) Vérifier si l'engrenage de la distribution est positionné comme sur la photo (fig. 2)

(véhicules en circulation et en stock).

La lettre L doit être alignée avec le trou inférieur de la fixation du couvercle du

reniflard.

Fig. 2



WWW.SERVICEMOTOGUZZI.COM

Page 6 sur 18

5) Comprimer le tendeur de chaîne gauche (afin de relâcher la tension de la chaîne

de distribution). Pour faire cela, se servir d'un long tournevis et, après avoir placé

du caoutchouc de protection entre le tournevis et la culasse, agir entre le patin et la

chaîne, en appliquant une force vers le bas avec le tournevis (voir l'encadré de la

fig. 3), puis insérer une goupille (par exemple, on peut utiliser une clé hexagonale

de 4 mm) dans le trou de relâchement du tendeur de chaîne, de manière à le

maintenir comprimé (fig. 3) (véhicules en circulation et en stock).

Fig. 3

6) Retirer le long tournevis, en maintenant la goupille dans son logement (fig. 4)

(véhicules en circulation et en stock).
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Fig. 4

7) Dégager l'engrenage de la distribution de l'arbre à cames, et le relier à la culasse

avec un collier, de manière à le maintenir en position (fig. 5) (véhicules en

circulation et en stock).

Fig. 5

Pendant cette phase, faire très attention à la goupille d'entraînement de

l'engrenage de la distribution : elle pourrait sortir de son logement et tomber donc

dans le siège de la chaîne. Le cas échéant, serrer deux vis M5 dans les trous
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filetés prévus sur l'engrenage pour simplifier cette opération et le remontage

consécutif (fig. 6).

Fig. 6

8) Desserrer les 2 vis longues qui fixent la culasse au carter moteur (fig. 7) (véhicules

en circulation et en stock).

Fig. 7

9) Déposer le support complet de la culasse et le nettoyer des rognures

éventuellement présentes (véhicules en circulation et en stock).
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10) Vérifier manuellement la rotation des culbuteurs dans leurs logements. Si la

rotation s'avère difficile, déposer le couvercle de fermeture et vérifier la présence

éventuelle de grippages. Dans ce cas, contacter le Help Desk technique

(véhicules en circulation et en stock).

11) Déposer le couvercle de fermeture de l'arbre à cames (véhicules en circulation et

en stock).

12) Déposer l'arbre à cames, les godets et les tiges (fig. 8) (véhicules en circulation

et en stock).

Pendant cette phase, marquer la position et le sens des tiges de manière à les

placer correctement pendant la phase de remontage.

Fig. 8

13) Déposer la goupille de l'arbre à cames en se servant d'un chasse-goupille (fig. 9)

(uniquement pour les véhicules en circulation).
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Fig. 9

14) Insérer la goupille dans l'arbre à cames de rechange (fig. 10) (uniquement pour

les véhicules en circulation).

Fig. 10

15) Insérer dans le support de l'arbre à cames les godets de rechange et les tiges

originales, après les avoir lubrifiés de manière appropriée, en prêtant une attention

particulière à la position des tiges pour les assembler correctement (véhicules en

circulation et en stock).

16) Insérer l'arbre à cames (véhicules en circulation et en stock).
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Il n'existe pas de différences entre les godets d'aspiration et ceux d'échappement.

Pour les véhicules en stock, l’arbre à cames est celui monté d'origine sur le

véhicule.

17) Monter le couvercle de fermeture de l'arbre à cames (fig. 11) (véhicules en

circulation et en stock).

Couple de fermeture des vis du couvercle 17 Nm

Fig. 11

18) Rétablir le bon positionnement des goujons de fixation de la culasse à l'aide de

l'écrou et du contre-écrou (véhicules en circulation et en stock).

Couple de fermeture des goujons 25 Nm

19) Monter le support complet sur la culasse en faisant attention à ce que les bagues

de centrage se trouvent dans leurs logements (mis en évidence dans les encadrés

de la fig. 11), puis serrer les quatre boulons (véhicules en circulation et en

stock).



WWW.SERVICEMOTOGUZZI.COM

Page 12 sur 18

Serrage des boulons de la culasse : pré-couple de 25 Nm, puis couple de 43 Nm

20) Serrer les 2 vis longues de fixation de la culasse au carter moteur (couple 10 Nm)

(véhicules en circulation et en stock).

21) Couper le collier précédemment appliqué à l'engrenage de la distribution et

accrocher ce dernier à l'arbre à cames. Retirer les vis M5 d'aide éventuellement

vissées auparavant sur l'engrenage de la distribution (véhicules en circulation et

en stock).

La lettre L doit être alignée avec le trou inférieur de la fixation du couvercle du

reniflard (fig. 12).

Fig. 12

22) Déposer la goupille de blocage du tendeur de chaîne insérée pendant l’opération 6)

et visser la vis retirée durant l'opération 3) sur le cylindre gauche (véhicules en

circulation et en stock).

Utiliser du Loctite 243.
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23) Remonter la tôle du reniflard et serrer la vis de fixation du pignon de la distribution,

en gardant le vilebrequin bloqué comme illustré dans la fig. 13 (véhicules en

circulation et en stock).

Fig. 13

Loctite 243, couple 30 Nm

24) Remonter le couvercle du reniflard, en prêtant une attention particulière à ne pas

pincer le joint torique (véhicules en circulation et en stock).

Couple 7 Nm

25) Régler le jeu aux soupapes (véhicules en circulation et en stock).

Aspiration 0,10 mm

Échappement 0,15 mm

Côté droit

Porter le piston droit au PMH, en agissant sur l'écrou de fixation de la poulie de l'alternateur,

accessible du côté avant du moteur (fig. 13). Pour faire cela, il faut tourner le vilebrequin
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dans le sens des aiguilles d'une montre en regardant du côté alternateur (pour arriver au

PMH, la rotation correspond à un angle de 270°).

26) Déposer le couvercle du reniflard, la vis de fixation de l'engrenage de distribution et

la tôle du reniflard d'huile (véhicules en circulation et en stock).

27) Vérifier le bon positionnement de l'engrenage de la distribution (véhicules en

circulation et en stock).

Dans ce cas, c'est la lettre R (différemment du cylindre gauche) qui doit être alignée

avec le trou inférieur de la fixation du couvercle du reniflard (fig. 14).

Fig. 14

28) Déposer le tendeur de chaîne. Pour faire cela, il suffit de déposer le bouchon placé

à l'extérieur du cylindre, à l'aide de la clé appropriée (fig. 15 et 16) (véhicules en

circulation et en stock).
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Fig. 15 Fig. 16

29) Répéter les opérations (du numéro 7 au 21) réalisées sur le côté gauche (pour

l'application au véhicule, faire référence aux remarques correspondantes en

marge de chaque opération).

Pendant l'opération 21, prêter attention à ce que le repositionnement de l'engrenage

de la distribution sur l'arbre à cames soit effectué comme dans la fig. 14.

30) Remonter la tôle du reniflard et serrer la vis de fixation de l'engrenage de la

distribution, en gardant le vilebrequin bloqué comme illustré dans la fig. 13. Fermer

le bouchon du tendeur de chaîne précédemment retiré, après avoir réinséré

correctement le tendeur de chaîne (véhicules en circulation et en stock).

Couple de fermeture 30 Nm

31) Régler le jeu aux soupapes (véhicules en circulation et en stock).

Aspiration 0,10 mm

Échappement 0,15 mm
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32) Remplir avec de l'huile moteur AGIP 4T RACING 10W – 60 dans la quantité

recommandée et remplacer le filtre à huile moteur (uniquement pour les

véhicules en circulation).

33) Remonter les autres composants précédemment retirés en phase de préparation

(véhicules en circulation et en stock).

Salutations cordiales.

Piaggio S.p.A.
Brand Moto Guzzi
Service d'assistance technique
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ANNEXE A

Mandello del Lario, date…………….

Chère Madame, Cher Monsieur……..
Rue….
Ville

Objet : Mise à jour technique du véhicule, cadre nº.............

Cher Client,

Nous vous remercions de nous avoir choisi, par l'acquisition d'un véhicule Moto Guzzi, et nous
vous félicitons du choix effectué.

Dans le cadre de nos recherches, visant à améliorer les caractéristiques d'utilisation de nos
produits, nous avons rencontré sur un lot de véhicules une détérioration des performances du
moteur à cause d'une éventuelle usure anormale de certains composants mécaniques.

Moto Guzzi a mis au point une amélioration technique qui vous permettra de jouir longtemps du
plaisir de conduire votre moto, tout en préservant les composants du moteur.

Pour cette raison, nous vous invitons à contacter le concessionnaire Moto Guzzi de votre
confiance afin qu'il réalise la mise à jour technique prévue.

Notre réseau officiel d'assistance a déjà reçu toutes les indications pertinentes pour réaliser les
opérations nécessaires. À cette fin, nous vous informons que l’intervention prévue sera
totalement à la charge de Moto Guzzi.

Notre Service client (800 122 337) est à votre disposition pour vous fournir les informations
supplémentaires et le support que vous jugerez nécessaires.

Si le véhicule n'est plus en votre possession ou disponibilité, nous vous prions de bien vouloir
nous fournir dans le meilleur délai possible le nom et l’adresse du nouveau propriétaire, en
contactant le Service client au (800 122 337) ou en remplissant le formulaire respectif annexé à
cette lettre. Vous pourrez l'envoyer par fax au numéro 041 5055926.

En vous remerciant à l'avance pour votre collaboration, nous vous prions d'agréer, Chère
Madame, Cher Monsieur, nos salutations distinguées.

Massimo Di Silverio

Directeur After Sales & Dealer Service

Groupe Piaggio & C. S.p.a.
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Cadre N° : XXXXXXXXXXXXXXXXX

Prénom : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Nom : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Rue : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| N° : |_|_|_|_| Code postal : |_|_|_|_|_|
Dép. / prov. : |_|_|

Ville : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Pays : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Date de vente : |_|_| / |_|_| / |_|_|

Véhicule impossible à trouver pour les raisons suivantes : |_| mis à la ferraille |_| volé

Véhicule impossible à trouver pour d'autres raisons : (spécifier)

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

signature____________________
__


