
 

Malossi : http://www.sgt3r.com/t4217-kit-variateur-malossi-pour-mp3-400-lt  

Ovo :  

Le Fuoco est monté d'origine en 21grs alors que le Mp3 400 est en 19 grs. Le rapport avec du 15grs 

est bien. Cumulé, galets 15 gr + ressort de poussée + ressorts d'embrayage + MO, je reste moins cher 

que la pose d'un variateur + contre poulie et cependant, ça marche d'enfer... 

Je peux en parler, j'ai eu la config' galets allégées dans un variateur d'origine avec ressort de 

poussée et demi poulie usinée et aujourd'hui, variateur Malossi, demi poulie et ressort de 

poussée. Je préfère la deuxième config', plus linéaire et plus véloce par contre, en terme de 

rapport gain de perf/prix, là, y a pas photo, la première config' est loin, loin devant... 

 
 

Fico : Allez j'essaye un petit topo sur l'installation d'un vario malossi avec galets en 15grs et contre 

poulie usinée. Je sais pas si ça joue sur les perfs mais bulle sport courte Ermax et pilote de 80 kg + 

chaine de 10kg. 

Concernant la vmax j'ai réussi a arriver au rupteur a un peu près 8200 tr/min avec une vitesse 

compteur de 163km/h et une vitesse réel GPS de 152,7 km/h exactement. 

 Brutus : Son rival de chez polini est le Polini Speed Clutch ( 239 euros )  

Couple de serrage d’origine :  

serrage du variateur : 160 (entre 160 et 175 Nm) 

serrage de la cloche d'embrayage : 92 

https://www.youtube.com/watch?v=rOeIIbIHE_o  

TUTOS :  

Dépose pot échappement : 

http://www.sgt3r.com/t578-tuto-depose-du-pot-d-

echappement-d-origine  

Plaquettes de frein arrière : 

http://www.sgt3r.com/t618-tuto-changement-plaquettes-

de-frein-arriere?highlight=frein+arriere  
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embrayage :  

 

 

 



 

 

 

Pompe  à eau  

colliers inox  : 

1 - 16-27 mm 

2 - 12-22 mm 

3 et 4 - 23-35 mm 



 

 

 

tuto veilleuse et code/phare simultanés : 

http://www.sgt3r.com/t208-tuto-brancher-les-veilleuses-

du-mp3-dans-l-optique-de-phare?highlight=tuto  

 

tutos : accès contacteur de frein 

http://www.sgt3r.com/tuto-mp3-f50/tuto-demonter-le-

guidon-du-mp3-pour-l-acces-aux-contacteurs-de-freins-

t284.htm?highlight=tuto  

 

tuto : reglage frein à main mp3/fuoco :  

http://www.sgt3r.com/t527-tuto-reglage-du-frein-a-main-

fuoco-et-mp3     
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plaquette frein main : réf Piaggio 648473 

câble réf 651392 à 24€ en 04/2014 

 

tuto vidéo :changement cable frein à main : 

https://www.youtube.com/watch?v=L0H1ZTL2pOU   

tuto depose carenage arrière :http://www.sgt3r.com/t243-

tuto-depose-carenages-arriere-du-mp3  

 

tuto : depose carenage latéraux arrière : 

http://www.sgt3r.com/t444-tuto-depose-des-carenages-

lateraux-arriere-superieurs-du-mp3#4167  

 

tuto : couplage feux avant : 

http://www.sgt3r.com/t2887-tuto-coupler-le-code-avec-les-

phares  
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