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Section 02 MOTEUR, CVC ET BOÎTE DE VITESSES
Sous-section 10 (PARTIE INFÉRIEURE)

ARBRE D'ENTRAÎNEMENT DU MOTEUR
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tmr2011-014-001_a

lbf•in = lbf•po
lbf•ft = lbf•pi
Antiseize lubricant = Lubrifiant antigrippage
Engine oil = Huile à moteur
Super Lube grease = Graisse Super Lube
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Section 02 MOTEUR, CVC ET BOÎTE DE VITESSES
Sous-section 10 (PARTIE INFÉRIEURE)

CARTER ET COUVERCLE DU CÔTÉ PDM

Loctite 243

25 ± 3 N•m 
(18 ± 8 lbf•ft)

25 ± 3 N•m 
(18 ± 8 lbf•ft)

10 ± 1 N•m 
(89 ± 9 lbf•in)

Super
Lube

grease

10 ± 1 N•m 
(89 ± 9 lbf•in)

Engine
oil

Engine
oil

12 ± 1 N•m 
(106 ± 9 lbf•in)

Loctite 243

Engine oil

Engine oil

10 ± 1 N•m 
(89 ± 9 lbf•in)

Super Lube
grease

NEW

NEW

6 ± 0.7 N•m 
(53 ± 6 lbf•in)

NEW

tmr2011-014-002_c

lbf•in = lbf•po
lbf•ft = lbf•pi
Engine oil = Huile à moteur
NEW = NEUVE
Super Lube grease = Graisse Super Lube
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Section 02 MOTEUR, CVC ET BOÎTE DE VITESSES
Sous-section 10 (PARTIE INFÉRIEURE)

VILEBREQUIN

Engine
oil

See torquing
procedure inside 

Engine oil

See torquing
procedure

inside 

NEW

NEW

vmr2013-018-001_a

lbf•in = lbf•po
lbf•ft = lbf•pi
Engine oil = Huile à moteur
NEW = NEUVE
See torquing procedure

inside
= Voir la procédure de serrage à

l'intérieur
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Section 02 MOTEUR, CVC ET BOÎTE DE VITESSES
Sous-section 10 (PARTIE INFÉRIEURE)

PROCÉDURES
IMPORTANT: Au démontage, noter la position
des pièces. Cela peut aider à déterminer la cause
d'un problème. Remettre un composant qui
n'est pas remplacé exactement à la même posi-
tion qu'à l'origine.

ARBRE D'ENTRAÎNEMENT DU
MOTEUR
REMARQUE: L'arbre d'entraînement du moteur
transmet la puissance de la boîte de vitesses au
différentiel avant. Il se trouve à l'intérieur du car-
ter.

Dépose de l'arbre d'entraînement du
moteur
Enlever le moteur. Voir la sous-section DÉPOSE
ET INSTALLATION DU MOTEUR.

Dépose du couvercle de roulement arrière
Détacher la boîte de vitesses du moteur; se ré-
férer à la sous-section BOÎTE DE VITESSES ET
UNITÉ D'EMBRAYAGE 4X4.
Enlever le couvercle de roulement et son joint to-
rique à l'arrière du moteur.

tmr2011-014-006_a

1. Vis du couvercle de roulement
2. Joint torique
3. Couvercle de roulement (côté boîte de vitesses)

Dépose du couvercle de roulement avant
Retirer le couvercle de roulement à l'avant du mo-
teur.

AVIS Vérifier si les rebords du circlip sont
coupants ou présentent des bavures avant
d'enlever l'arbre d'entraînement, afin de ne
pas endommager l'anneau d'étanchéité.

tmr2011-014-007_a

1. Couvercle de roulement (côté entraînement avant)
2. Circlip
3. Arbre d'entraînement

Dépose de l'arbre d'entraînement du moteur
Séparer les demi-carters. Voir la rubrique CARTER
dans cette sous-section.
Sortir du carter l'arbre d'entraînement du moteur.

tmr2011-014-008_a

1. Carter côté MAG
2. Arbre d'entraînement du moteur

Inspection de l'arbre d'entraînement
du moteur
Remplacer les anneaux d'étanchéité et/ou le joint
torique (couvercle de roulement côté boîte de vi-
tesses) s'ils sont cassants, durs ou endommagés.
Vérifier si les roulements d'arbre d'entraînement
sont contaminés et/ou s'ils présentent des débris
de métal. Vérifier si les roulements tournent libre-
ment et de façon régulière. Les remplacer s'il y a
lieu.
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Section 02 MOTEUR, CVC ET BOÎTE DE VITESSES
Sous-section 10 (PARTIE INFÉRIEURE)

tmr2011-014-009_a

1. Couvercle de roulement
2. Roulement d'arbre d'entraînement

Vérifier si l'arbre d'entraînement est fissuré, voilé,
piqué ou autrement endommagé.
Vérifier si les cannelures de l'arbre d'entraînement
sont usées ou endommagées.
Vérifier si la surface de l'anneau d'étanchéité sur
l'arbre d'entraînement est égratignée. Le rempla-
cer au besoin.

Installation de l'arbre d'entraînement
du moteur
Inverser les étapes de la dépose en prêtant atten-
tion aux points suivants.
Nettoyer tous les composants de métal dans du
solvant.
Nettoyer les surfaces du carter et les couvercles
de roulement au moyen du produit LOCTITE CHI-
SEL (DÉCAPANT POUR JOINT) (N/P 413 708 500) et
d'une brosse de laiton. Brosser d'abord dans un
sens puis brosser perpendiculairement (90°).

AVIS Ne pas essuyer les composants avec
des chiffons. Utiliser un essuie-tout neuf et
propre seulement.

Installer les roulements avec un outil d'installation
approprié.
Enduire les surfaces d'accouplement de LOCTITE
5910 (N/P 293 800 081).
IMPORTANT: Au moment d'appliquer le produit
d'étanchéité sur le couvercle de roulement, pro-
céder à l'assemblage et au premier serrage dans
les 10 minutes. On recommande de placer tous
les articles nécessaires à portée de la main afin
d'économiser du temps.
Appliquer du produit d'étanchéité sur une feuille
de plexiglas. Utiliser un rouleau de caoutchouc
mousse (50 mm à 75 mm (2 po à 3 po)) (qu'on
peut se procurer dans un magasin de matériel
artistique) et rouler le produit d'étanchéité afin

de produire une couche mince et uniforme sur
la plaque (étendre le produit au besoin). Lorsque
tout est prêt, appliquer le produit d'étanchéité sur
les surfaces du couvercle de roulement.

������

Éviter d'appliquer trop de produit, sinon celui-ci
débordera à l'intérieur du carter.
REMARQUE: On recommande d'appliquer ce
produit d'étanchéité de la façon décrite afin d'as-
surer une couche uniforme sans grumeaux. Si on
n'utilise pas de rouleau, on peut utiliser les doigts
pour répartir uniformément le produit d'étan-
chéité (l'utilisation d'un doigt ne compromettra
pas l'adhérence).

Installation du couvercle de roulement arrière
Pour installer le couvercle de roulement du côté
de la boîte de vitesses, protéger l'anneau d'étan-
chéité pour éviter d'endommager la lèvre d'étan-
chéité.

OUTIL REQUIS

PROTECTEUR DE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ
D'ARBRE (N/P 529 036 029)
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Section 02 MOTEUR, CVC ET BOÎTE DE VITESSES
Sous-section 10 (PARTIE INFÉRIEURE)

tmr2011-014-010_a

1. Arbre d'entraînement
2. Couvercle de roulement (côté boîte de vitesses)
3. Joint torique
4. Manchon de protection

VIS DE COUVERCLE DE ROULEMENT ARRIÈRE

Couple de serrage 10 N•m ± 1 N•m
(89 lbf•po ± 9 lbf•po)

Installation du couvercle de roulement avant

tmr2011-014-004_a

DEVANT DU MOTEUR
1. Couvercle de pompe à eau
2. Anneau d'étanchéité avant
3. Refroidisseur d'huile
4. Arbre d'entraînement

VIS DE COUVERCLE DE ROULEMENT AVANT

Produit LOCTITE 243 (BLEU) (N/P 293
800 060)

Couple de serrage 10 N•m ± 1 N•m
(89 lbf•po ± 9 lbf•po)

Installation de l'arbre d'entraînement du
moteur
Vérifier finalement si l'arbre d'entraînement pré-
sente un jeu axial.

ANNEAU D'ÉTANCHÉITÉ AVANT
(ARBRE D'ENTRAÎNEMENT DU
MOTEUR)
Remplacement de l'anneau
d'étanchéité avant
(arbre d'entraînement du moteur)
REMARQUE: L'anneau d'étanchéité avant se
remplace le moteur étant installé.
1. Enlever l'arbre de transmission avant.
2. Enlever le manchon d'adaptateur entre l'arbre

de transmission et l'arbre d'entraînement avant
du moteur.

3. Enlever le couvercle de roulement avant.
Consulter la rubrique DÉPOSE/INSTALLATION
DE L'ARBRE D'ENTRAÎNEMENT DU MOTEUR
dans cette sous-section.

4. Retirer du couvercle de roulement l'anneau
d'étanchéité de l'arbre d'entraînement.

tmr2013-018-005_a

1. Couvercle de roulement
2. Anneau d'étanchéité

5. Installer l'anneau d'étanchéité de l'arbre d'en-
traînement au moyen de l'outil suivant.

OUTIL REQUIS

OUTIL INST. JOINT D'ARBRE
D'ENTRAÎNEMENT (N/P 529 036 028)
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Section 02 MOTEUR, CVC ET BOÎTE DE VITESSES
Sous-section 10 (PARTIE INFÉRIEURE)

vmr2013-018-002_a

1. Couvercle de roulement
2. Anneau d'étanchéité
3. Outil d'installation

6. Réinstaller les autres pièces dans l'ordre in-
verse de leur dépose.

ANNEAU D'ÉTANCHÉITÉ
ARRIÈRE (ARBRE
D'ENTRAÎNEMENT DU MOTEUR)
Remplacement de l'anneau
d'étanchéité arrière
(arbre d'entraînement du moteur)
1. Retirer la boîte de vitesses du moteur. Voir la

sous-section appropriée BOÎTE DE VITESSES
ET UNITÉ D'EMBRAYAGE 4X4 (500/650/800R)
ou BOÎTE DE VITESSES ET UNITÉ D'EM-
BRAYAGE 4X4 (1000).

2. Enlever le couvercle de roulement. Consul-
ter la rubrique DÉPOSE/INSTALLATION DE
L'ARBRE D'ENTRAÎNEMENT DU MOTEUR
dans cette sous-section.

3. Enlever le joint torique du couvercle de roule-
ment.

vmr2013-018-003_a

1. Couvercle de roulement
2. Joint torique

4. Retirer du couvercle de roulement l'anneau
d'étanchéité de l'arbre d'entraînement.

tmr2013-018-005_a

1. Couvercle de roulement
2. Anneau d'étanchéité

5. Installer les anneaux d'étanchéité de l'arbre
d'entraînement au moyen de l'outil suivant.

OUTIL REQUIS

OUTIL INST. JOINT D'ARBRE
D'ENTRAÎNEMENT (N/P 529 036 028)
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Section 02 MOTEUR, CVC ET BOÎTE DE VITESSES
Sous-section 10 (PARTIE INFÉRIEURE)

vmr2013-018-002_a

1. Couvercle de roulement
2. Anneau d'étanchéité
3. Outil d'installation

6. Installer le joint torique dans le couvercle de
roulement arrière.

vmr2013-018-004_a

1. Joint torique
2. Couvercle de roulement

7. Réinstaller les autres pièces dans l'ordre in-
verse de la dépose.

ANNEAU D'ÉTANCHÉITÉ DU
COUVERCLE CÔTÉ PDM
REMARQUE: Pour remplacer l'anneau d'étan-
chéité, il n'est pas nécessaire de retirer le moteur
du véhicule.

Dépose de l'anneau d'étanchéité côté
PDM
1. Consulter la sous-section TRANSMISSION À

CHANGEMENT DE VITESSE CONTINU (CVC)
et enlever les pièces suivantes:
– Couvercle de transmission CVC
– Poulie motrice

– Poulie menée
– Guide d'aération de transmission CVC.

2. Enlever l'anneau d'étanchéité au moyen d'un
petit tournevis plat.

AVIS Éviter de rayer les surfaces avec l'outil.

tmr2011-014-011_a

1. Couvercle côté PDM
2. Anneau d'étanchéité

Inspection de l'anneau d'étanchéité
côté PDM
Vérifier si la surface de l'anneau d'étanchéité du
côté PDM du vilebrequin est rainurée. Le rempla-
cer au besoin.

Installation de l'anneau d'étanchéité
côté PDM
Inverser les étapes de la dépose en prêtant atten-
tion aux points suivants.

AVIS Installer l'anneau d'étanchéité sa lèvre
d'étanchéité vers le moteur.

Enfoncer l'anneau d'étanchéité au moyen de l'ou-
til suivant.

OUTIL REQUIS

OUTIL INSTALLATION JOINT COUVERCLE
PDM (N/P 529 036 033)
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Section 02 MOTEUR, CVC ET BOÎTE DE VITESSES
Sous-section 10 (PARTIE INFÉRIEURE)

tmr2011-014-012_a

1. Couvercle côté PDM
2. Outil d'installation d'anneau d'étanchéité
3. Anneau d'étanchéité

COUVERCLE DU CÔTÉ PDM
Dépose du couvercle côté PDM
1. Consulter la sous-section TRANSMISSION À

CHANGEMENT DE VITESSE CONTINU (CVC)
et enlever les pièces suivantes:
– Couvercle de transmission CVC
– Poulie motrice
– Poulie menée
– Guide d'aération de transmission CVC.

2. Débrancher le tuyau de ventilation.
3. Enlever les vis du couvercle côté PDM et retirer

le couvercle.

vmr2006-044-003_a

1. Couvercle côté PDM
2. Vis du couvercle
3. Raccord du tuyau de ventilation

Inspection du couvercle côté PDM
1. Vérifier si le couvercle côté PDM est fissuré ou

endommagé.
2. Le remplacer au besoin.
3. À l'aide d'un nettoyeur de pièces, nettoyer l'ori-

fice du reniflard dans le couvercle côté PDM.
Sécher ensuite l'orifice avec de l'air sous pres-
sion.

AVERTISSEMENT

Toujours se protéger la peau et les yeux. Les
produits chimiques peuvent causer des érup-
tions cutanées, des brûlures et de graves
blessures aux yeux.

4. Vérifier si la surface du manchon d'étanchéité
est usée ou autrement endommagée. Rempla-
cer le couvercle côté PDM s'il est endommagé.
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Section 02 MOTEUR, CVC ET BOÎTE DE VITESSES
Sous-section 10 (PARTIE INFÉRIEURE)

tmr2011-014-013_a

1. Orifice du reniflard
2. Surface du manchon d'étanchéité

5. Vérifier si les paliers lisses sont rayés ou en-
dommagés.

REMARQUE: Mesurer le diamètre intérieur des
paliers lisses (couvercle côté PDM). Comparer
avec le diamètre du tourillon de vilebrequin (palier
du couvercle côté PDM). Voir VILEBREQUIN.
Remplacer si la mesure est hors tolérances.

tmr2011-014-013_b

1. Palier lisse
2. Orifice d’admission d’huile
A. Mesurer le diamètre intérieur du palier lisse

DIAMÈTRE INTÉRIEUR DU PALIER LISSE
(COUVERCLE CÔTÉ PDM)

LIMITE D'USURE 33.998 mm (1.3385 po)

Remplacement des paliers lisses
(couvercle côté PDM)
Dépose des paliers lisses

AVIS Sauf indication contraire, ne jamais ins-
taller les paliers lisses avec un marteau. Tou-
jours utiliser une presse.

1. Retirer délicatement l’anneau d’étanchéité côté
PDM avec un tournevis sans endommager le
couvercle côté PDM.

2. Extraire les paliers lisses de l’extérieur vers l’in-
térieur.

OUTIL REQUIS

EXTRACTEUR/POUSSOIR DE COUSSINET
(N/P 529 036 032)

REMARQUE: Le couvercle côté PDM doit
prendre appui sur un support approprié à sur-
face plane pour ne pas que la surface de contact
soit endommagée.

vmr2006-044-007_a

1. Couvercle côté PDM
2. Outil de dépose/d'installation de palier lisse

Installation des paliers lisses
REMARQUE: Ne pas lubrifier les paliers lisses
et/ou le couvercle côté PDM pour l'installation.
Installer les paliers dans le couvercle du côté PDM
froid.

OUTIL REQUIS

EXTRACTEUR/POUSSOIR DE
COUSSINET (N/P 529 036 032)

1. Marquer la position de l’orifice d’admission
d’huile sur le couvercle côté PDM et sur l'outil
de dépose/d'installation de palier lisse.

2. Aligner la marque de l’outil sur celle du cou-
vercle.
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Section 02 MOTEUR, CVC ET BOÎTE DE VITESSES
Sous-section 10 (PARTIE INFÉRIEURE)

vmr2006-044-008_a

1. Marquer l'emplacement de l'orifice d'admission d'huile sur le
couvercle côté PDM

2. Marquer l'emplacement de l'orifice d'admission d'huile sur
l'outil de dépose/d'installation de palier lisse

AVIS Si les orifices d'admission d'huile du
palier lisse et du couvercle côté PDM sont mal
alignés, les paliers lisses ne recevront plus
suffisamment d'huile.

3. Avec précaution, insérer les paliers lisses dans
le même sens qu'à la dépose, soit de l'extérieur
vers l'intérieur.

REMARQUE: Soutenir le couvercle côté PDM
avec un support approprié à surface plane afin
que la surface de contact ne soit pas endomma-
gée.

AVIS La jonction entre les deux paliers lisses
doit être placée près de l'orifice d'admission
d'huile dans le sens antihoraire.

tmr2011-014-013_c

1. Jonction des paliers lisses
2. Couvercle côté PDM (surface intérieure)
3. Orifice d'admission d'huile

Installation du couvercle côté PDM
Inverser les étapes de la dépose en prêtant atten-
tion aux points suivants.

REMARQUE: À l’installation, remplacer le joint et
l'anneau d'étanchéité du couvercle côté PDM.
Serrer les vis du couvercle côté PDM dans l'ordre
illustré ci-dessous.

vmr2006-044-003_b

ORDRE DE SERRAGE

VIS DU COUVERCLE DE PDM

Couple de serrage 10 N•m ± 1 N•m
(89 lbf•po ± 9 lbf•po)

PIGNONS D'ENTRAÎNEMENT
Emplacement des pignons
d'entraînement
Le moteur est équipé d'un pignon de reniflard qui
empêche l'huile de s'échapper par le système de
reniflard d'entrer dans le système d'admission
d'air.
Les pignons d'entraînement se trouvent du côté
PDM du moteur, derrière le couvercle côté PDM.

164 vmr2013-018

daniel
Machine à écrire
Quadsalvetain.com



Section 02 MOTEUR, CVC ET BOÎTE DE VITESSES
Sous-section 10 (PARTIE INFÉRIEURE)

tmr2011-014-014_a

1. Pignon de reniflard
2. Pignon intermédiaire
3. Pignon d'entraînement de pompe à eau
4. Pignon d'entraînement de pompe à huile

Dépose des pignons d'entraînement
1. Enlever le couvercle côté PDM. Consulter le

passage COUVERCLE CÔTÉ PDM dans cette
sous-section.

2. Enlever le pignon intermédiaire et le pignon de
reniflard.

3. Retirer le pignon d'entraînement de pompe à
huile. Consulter le passage POMPE À HUILE
de la sous-section SYSTÈME DE LUBRIFICA-
TION.

4. Pour retirer le pignon d'entraînement de pompe
à eau, sortir légèrement l'arbre et tourner le pi-
gnon d'environ une dent jusqu'à ce qu'il sorte.

5. Appuyer ensuite sur le pignon d'entraînement
de pompe à eau.

tmr2011-014-015_a

Étape 1: Appuyer sur le pignon
1. Pignon d'entraînement de pompe à eau
2. Arbre intermédiaire

6. Retirer la goupille et sortir le pignon d'entraîne-
ment de pompe à eau.

7. Enlever la rondelle de butée de l'arbre intermé-
diaire.

tmr2011-014-016_a

1. Rondelle de butée
2. Pignon d'entraînement de pompe à eau
3. Goupille

Inspection des pignons d'entraînement
Pignons intermédiaire/d'entraînement
de pompe à huile/d'entraînement de
pompe à eau
Vérifier si les pignons sont usés ou autrement en-
dommagés. Remplacer au besoin.

Pignon de reniflard
Le moteur est équipé d'un pignon de reniflard qui
empêche l'huile de s'échapper par le système de
reniflard d'entrer dans le système d'admission
d'air.
Vérifier si l'anneau d'étanchéité est cassant, dur
ou endommagé. Le remplacer au besoin.

tmr2011-014-017_a

1. Pignon de reniflard
2. Anneau d'étanchéité

Vérifier si le pignon est usé ou autrement endom-
magé.
Vérifier si le roulement à billes présente un jeu ex-
cessif. Vérifier aussi s'il tourne sans difficulté. Au
besoin, remplacer le pignon de reniflard.
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Section 02 MOTEUR, CVC ET BOÎTE DE VITESSES
Sous-section 10 (PARTIE INFÉRIEURE)

Installation des pignons
d'entraînement
Inverser les étapes de la dépose en prêtant atten-
tion aux points suivants.
Bien huiler le roulement à billes du pignon de re-
niflard.

CARTER
Démontage du carter
1. Consulter la sous-section PROCÉDURES D'EN-

TRETIEN PÉRIODIQUE et effectuer ce qui suit:
1.1 Vidanger le système de refroidissement.
1.2 Vidanger l'huile à moteur.
1.3 Vidanger l'huile de la boîte de vitesses.

2. Verrouiller le vilebrequin. Voir la rubrique VER-
ROUILLAGE DU VILEBREQUIN dans cette
sous-section.

3. Consulter la sous-section TRANSMISSION À
CHANGEMENT DE VITESSE CONTINU (CVC)
et enlever les pièces suivantes:
– Couvercle de transmission CVC
– Poulie motrice
– Poulie menée
– Guide d'aération de transmission CVC.

4. Retirer le moteur du véhicule. Voir la sous-sec-
tion DÉPOSE ET INSTALLATION DU MOTEUR.

5. Retirer la boîte de vitesses du moteur.
6. Consulter la sous-section SYSTÈME DE MA-

GNÉTO et enlever les pièces suivantes:
– Couvercle de magnéto
– Rotor et pignon de l'embrayage à roulement

unidirectionnel
– Pignons d'entraînement du démarreur.

7. Consulter les procédures appropriées de la pré-
sente sous-section et enlever les pièces sui-
vantes:
– Couvercle côté PDM
– Pignons d'entraînement
– Couvercles de roulement de l'arbre d'entraî-

nement du moteur.
8. Consulter la sous-section CHAÎNE DE DISTRI-

BUTION et enlever les pièces suivantes:
– Tendeurs de chaîne
– Pignons de distribution d'arbre à cames
– Chaînes de distribution
– Guides de chaîne de distribution.

9. Consulter la sous-section PARTIE SUPÉRIEURE
et enlever les pièces suivantes:
– Culasse avant
– Culasse arrière
– Cylindres.

10. Consulter la sous-section SYSTÈME DE RE-
FROIDISSEMENT et enlever les pièces sui-
vantes:
– Corps de pompe à eau.

11. Consulter la sous-section SYSTÈME DE LU-
BRIFICATION et enlever les pièces suivantes:
– Filtre à huile
– Refroidisseur d'huile
– Pignon d'entraînement de la pompe à huile.

REMARQUE: Il n'est pas nécessaire de retirer la
pompe à huile du carter, mais on recommande de
le faire pour vérifier l'état de la pompe. Se référer
à la sous-section SYSTÈME DE LUBRIFICATION.
12. Enlever le démarreur électrique.

tmr2011-014-020_a

1. Démarreur électrique
2. Vis

REMARQUE: Avant de séparer les demi-carters,
mesurer le jeu axial du vilebrequin. Voir VILEBRE-
QUIN dans cette sous-section.
13. Retirer les vis de fixation du carter.
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tmr2011-014-021_a

1. 4 vis M8 x 65
2. 13 vis M6 x 75
3. 2 vis M6 x 25

14. Séparer délicatement les demi-carters à l’aide
d’un tournevis et d’un marteau en plastique.

tmr2011-014-022

REMARQUE: En séparant les demi-carters, faire
attention de ne pas endommager les surfaces de
contact.
15. Retirer le vilebrequin du carter.
16. Retirer l'arbre intermédiaire et le pignon de la

pompe à eau.

vmr2006-044-023_b

1. Arbre intermédiaire de la pompe à eau

17. Enlever le tamis d'huile à moteur.
REMARQUE: On ne recommande pas de dépo-
ser le tamis d'huile pour l'inspecter et le nettoyer.
Se référer à la sous-section SYSTÈME DE LUBRI-
FICATION.

tmr2011-014-023_a

1. Tamis d'huile à moteur
2. Plaque de retenue
3. Vis

Nettoyage du carter

AVERTISSEMENT

Porter des lunettes de sécurité pour éviter
toute blessure aux yeux.

Nettoyer le carter au moyen d'un produit de net-
toyage pour pièces.
Sécher le carter avec de l’air comprimé.
Nettoyer les conduits d’huile avec de l’air filtré à
basse pression.

Inspection du carter
Vérifier si les demi-carters sont fissurés ou autre-
ment endommagés. Remplacer si c'est le cas.
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Vérifier si les paliers lisses MAG et PDM pré-
sentent des rayures ou d’autres dommages.

tmr2011-014-024_a

1. Palier lisse

Mesurer le diamètre intérieur des paliers lisses et
comparer avec les diamètres des tourillons princi-
paux côtés PDM/MAG du vilebrequin. Consulter
le passage VILEBREQUIN dans cette sous-sec-
tion. Remplacer si les mesures sont hors tolé-
rances.

vmr2006-044-025_a

1. Palier lisse
2. Orifice d’admission d’huile
A. Mesurer le diamètre intérieur du palier lisse

DIAMÈTRE INTÉRIEUR DES PALIERS PRINCIPAUX
(CÔTÉS PDM/MAG)

LIMITE D'USURE 42.1 mm (1.6575 po)

Remplacement des paliers lisses
(principaux)
Dépose des paliers lisses

AVIS Bien soutenir les demi-carters lors de la
dépose des paliers lisses, sans quoi les demi-
carters pourraient être endommagés.

REMARQUE: Toujours retirer les paliers lisses
avec une presse.
Extraire les paliers lisses de l’intérieur du demi-
carter vers l’extérieur.
REMARQUE: Mettre un support approprié sous
les demi-carters avant d’enlever les paliers lisses.

OUTILS REQUIS

SUPPORT DE CARTER MAG/PDM
(N/P 529 036 031)

EXTRACTEUR/POUSSOIR DE COUSSINET
(N/P 529 035 917)

REMARQUE: Lors du démontage, faire attention
de ne pas endommager les surfaces de contact
des demi-carters.

tmr2011-014-025_a

POUSSER LES PALIERS LISSES VERS L’EXTÉRIEUR
1. Demi-carter
2. Outil de dépose/d'installation de palier lisse
3. Douille d'appui pour carters (N/P 529 036 031)

Installation des paliers lisses (principaux)

AVIS Sauf indication contraire, ne jamais ins-
taller les paliers lisses avec un marteau. Tou-
jours utiliser une presse.

Durant le remontage, voir à ne pas endommager
les surfaces d'étanchéité des demi-carters.
REMARQUE: Placer le manchon d'appui de car-
ter approprié sous les demi-carters avant d'instal-
ler les paliers lisses. Voir DÉPOSE DES PALIERS
LISSES) dans cette sous-section.
Installer les paliers lisses dans le carter froid.
REMARQUE: Ne pas lubrifier les paliers lisses ou
le carter pour l'installation.
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OUTIL REQUIS

EXTRACTEUR/POUSSOIR DE COUSSINET
(N/P 529 035 917)

REMARQUE: Utiliser un joint torique (Ø 42 x
1 mm à 1.5 mm (.04 po à .06 po) d'épaisseur)
pour retenir les paliers lisses lors de l'installation.
Le joint torique disparaîtra dans la rainure de l'outil
de dépose/d'installation de palier lisse.
1. Inscrire la position de l'orifice d'admission

d'huile de palier lisse sur l'outil de dépose/d'ins-
tallation de palier lisse.

2. Inscrire la position de l’orifice d’admission
d’huile sur le demi-carter.

3. Aligner la marque de l’outil de dépose/d'instal-
lation de palier lisse sur celle du demi-carter.

tmr2011-014-026_a

1. Emplacement de l'orifice d'admission d'huile inscrit sur l'outil de
dépose/d'installation de palier lisse

2. Orifice d'admission d'huile de palier lisse
3. Emplacement de l'orifice d'admission d'huile inscrit sur le carter

AVIS Si les orifices d'admission d'huile du
palier lisse et du carter sont mal alignés, les
paliers lisses ne recevront plus d'huile et le
moteur sera endommagé.

4. Installer minutieusement les paliers lisses dans
le carter de l'intérieur vers l'extérieur.

AVIS La jonction entre les deux paliers lisses
du demi-carter côté MAG doit être placée près
de l'orifice d'admission d'huile dans le sens ho-
raire.

tmr2011-014-027_a

1. Demi-carter côté MAG (surface intérieure)
2. Jonction
3. Orifice d'admission d'huile

AVIS La jonction entre les deux paliers lisses
du demi-carter côté PDM doit être placée près
de l'orifice d'admission d'huile dans le sens an-
tihoraire.

tmr2011-014-028_a

1. Jonction des paliers lisses
2. Orifice d'admission d'huile
3. Demi-carter côté PDM (surface intérieure)

Assemblage du carter
Pour l’assemblage du carter, inverser les étapes
de la dépose en prêtant attention aux points sui-
vants.
Nettoyer les conduits d’huile et s’assurer qu’ils ne
sont pas obstrués.
Nettoyer tous les composants de métal dans du
solvant.
Installer un joint d’étanchéité de carter NEUF.
Huiler les paliers lisses avant d’installer le vilebre-
quin.
Réinstaller le vilebrequin en procédant de la façon
décrite dans cette sous-section.
Bien remettre en place le tamis d'huile à moteur
et les vis. Se référer à la sous-section SYSTÈME
DE LUBRIFICATION.
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Remettre l'arbre intermédiaire et les pignons de
pompe à eau. Se référer à la rubrique PIGNONS
DE POMPE À EAU de la sous-section SYSTÈME
DE REFROIDISSEMENT.
Serrer les vis de fixation du carter dans l’ordre
illustré ci-dessous.

tmr2011-014-021_b

ORDRE DE SERRAGE

VIS DE CARTER

Couple de serrage - M6 10 N•m ± 1 N•m
(89 lbf•po ± 9 lbf•po)

Couple d e serrage - M8 25 N•m ± 3 N•m
(18 lbf•pi ± 2 lbf•pi)

VILEBREQUIN

tmr2011-014-029_a

1. Carter côté MAG
2. Vilebrequin

Verrouillage du vilebrequin
REMARQUE: Lorsque le vilebrequin est ver-
rouillé, le piston arrière (n° 2) se trouve au PMH
(point mort haut). On ne peut pas verrouiller le
vilebrequin si le piston avant n° 1 est au PMH.

AVIS Pour vérifier si le piston arrière n° 2 est
au PMH allumage, voir la rubrique PIGNON
DE DISTRIBUTION DE L'ARBRE À CAMES de
la sous-section CHAÎNE DE DISTRIBUTION.

1. Retirer les câbles de bougie et les bougies des
deux cylindres.

2. Retirer le bouchon fileté et le joint torique du
couvercle de magnéto.

vmr2012-017-001_a

1. Bouchon fileté
2. Joint torique

3. Enlever le capteur de position de vilebrequin.

tmr2011-014-031_a

1. Capteur de position de vilebrequin
2. Vis

4. Enlever le bouchon fileté et jeter l'anneau
d'étanchéité.
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tmr2011-014-032_a

1. Anneau d'étanchéité
2. Bouchon fileté
3. Carter côté PDM, avant

5. Avec une clé Allen de 14 mm, tourner le vile-
brequin jusqu'à ce que le piston arrière n° 2 at-
teigne le PMH.

tmr2011-014-033_a

1. Clé Allen de 14 mm

REMARQUE: Lorsque le piston n° 2 est au PMH,
la marque de repère sur le volant magnétique et
l'encoche sur le couvercle de magnéto sont ali-
gnées.

vmr2007-037-008_b

CYLINDRE 2 AU PMH
1. Identification du piston 2
2. Marque de repère sur le volant magnétique
3. Encoche sur le couvercle de magnéto
4. Emplacement de l'orifice de CPS dans le couvercle de magnéto

6. Avec un tournevis, vérifier si la rainure du vile-
brequin est alignée sur l'orifice de la vis de blo-
cage du vilebrequin.

tmr2011-014-034_a

1. Tournevis

7. Immobiliser le vilebrequin.

OUTIL REQUIS
VIS DE BLOCAGE DE VILEBREQUIN

(N/P 529 035 617)

tmr2011-014-035_a

1. Boulon de blocage de vilebrequin
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8. Insérer graduellement l'outil dans la rainure
du vilebrequin. S'assurer que le bout de l'outil
entre dans la rainure et ne se coince pas sur la
surface d'équilibrage du vilebrequin.

Dépose du vilebrequin
Voir CARTER.

Inspection du vilebrequin
REMARQUE: Vérifier si chaque tourillon de vile-
brequin est entaillé, égratigné, fissuré ou usé.
REMARQUE: Si les pignons de distribution de vi-
lebrequin sont usés ou endommagés, remplacer
le vilebrequin.

AVIS Il faut toujours remplacer un compo-
sant dont les dimensions sont hors tolérances,
sinon le moteur pourrait être gravement en-
dommagé.

vmr2006-044-036_a

1. Pignons de chaînes de distribution du vilebrequin

Jeu axial du vilebrequin
REMARQUE: Vérifier le jeu axial avant de séparer
le carter.
Mesurer le jeu axial à l'extrémité PDM du vilebre-
quin avec un comparateur à cadran.

JEU AXIAL DU VILEBREQUIN

PIÈCE NEUVE
0.200 mm à 0.500 mm

(.008 po à .02 po)
LIMITE D'USURE 0.600 mm (.024 po)

Si le jeu axial ne correspond pas aux données,
remplacer le carter et/ou le vilebrequin.

Jeu axial de la tête de bielle
Avec un calibre d'épaisseur, mesurer la distance
entre la surface de contact des bielles et le contre-
poids du vilebrequin. Si le résultat excède la limite
d'usure, remplacer le vilebrequin.

vmr2006-044-037_a

1. Vilebrequin
2. Bielles
3. Calibre d'épaisseur

JEU AXIAL DE LA TÊTE DE BIELLE
MOTEURS 500/650/800R

PIÈCE NEUVE 0.200 mm à 0.500 mm (.008 po à .02 po)

LIMITE D'USURE 0.600 mm (.024 po)

MOTEUR 1000

PIÈCE NEUVE 0.250 mm à 0.550 mm (.01 po à .022 po)

LIMITE D'USURE 0.600 mm (.024 po)

Jeu entre la bielle et l'axe de piston
Voir la sous-section PARTIE SUPÉRIEURE.

Jeu radial de la tête de bielle
REMARQUE: Avant de retirer la bielle du vilebre-
quin, faire une marque sur les deux parties de la
tête de bielle de façon à bien les réassembler (il
n'y a qu'une seule façon de les installer).
1. Retirer les bielles du vilebrequin.

AVIS Les vis de bielles ne peuvent pas être
réutilisées. Toujours jeter les vis et les rempla-
cer par des NEUVES. On recommande d'instal-
ler des paliers lisses neufs lors de la réinstalla-
tion des bielles.
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vmr2007-037-003_a

1. Vis de bielle

2. Mesurer le maneton. Comparer la mesure avec
le diamètre intérieur de la tête de bielle.

vmr2006-044-038_a

1. Micromètre
2. Maneton

DIAMÈTRE DU MANETON
MOTEUR 500

PIÈCE NEUVE
35.064 mm à 35.080 mm
(1.3805 po à 1.3811 po)

LIMITE D'USURE 35.050 mm (1.3799 po)

MOTEURS 650/800R

PIÈCE NEUVE
40.009 mm à 40.025 mm
(1.5752 po à 1.5758 po)

LIMITE D'USURE 39.990 mm (1.5744 po)

MOTEUR 1000

PIÈCE NEUVE
41.986 mm à 42.010 mm

(1.653 po à 1.6539 po)
LIMITE D'USURE 41.967 mm (1.6522 po)

Si le diamètre du maneton ne correspond pas aux
données, remplacer le vilebrequin.
REMARQUE: Pour mesurer le diamètre de la tête
de bielle, utiliser les vis de bielle D'ORIGINE.
3. Installer les paliers lisses D'ORIGINE comme ils

l'ont été initialement.

4. Suivre la procédure de serrage indiquée à la
rubrique ASSEMBLAGE DU VILEBREQUIN de
cette sous-section.

vmr2006-044-039_a

A. Palier lisse de tête de bielle

DIAMÈTRE DE LA TÊTE DE BIELLE
LIMITE D'USURE

MOTEUR 500 35.150 mm (1.3839 po)

MOTEURS 650/800R 40.100 mm (1.5787 po)

MOTEUR 1000 42.100 mm (1.6575 po)

Si le diamètre de la tête de bielle ne correspond
pas aux données, remplacer les roulements lisses
et revérifier.

JEU RADIAL DE LA TÊTE DE BIELLE
LIMITE D'USURE

MOTEURS 500/650/800R/1000 0.09 mm (.0035 po)

Si le diamètre de la tête de bielle ne correspond
pas aux données, remplacer les paliers lisses et
vérifier de nouveau.

Jeu radial du vilebrequin
(côtés MAG/PDM)
Mesurer les tourillons de vilebrequin (côtés MAG
et PDM). Comparer la mesure avec le diamètre
intérieur des paliers lisses (côtés MAG et PDM).
Consulter le passage CARTER) dans cette sous-
section.
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vmr2006-044-040_a

1. Micromètre
2. Tourillon principal du côté MAG du vilebrequin

vmr2006-044-041_a

1. Micromètre
2. Tourillon principal du côté PDM du vilebrequin

DIAMÈTRE DU TOURILLON PRINCIPAL
DE VILEBREQUIN (CÔTÉS MAG/PDM)

PIÈCE NEUVE
42.016 mm à 42.040 mm
(1.6542 po à 1.6551 po)

LIMITE D'USURE 42.000 mm (1.6535 po)

JEU RADIAL DU VILEBREQUIN
(CÔTÉS MAG/PDM)

LIMITE D'USURE 0.07 mm (.0028 po)

Jeu radial du vilebrequin
(palier du couvercle côté PDM)
Mesurer le diamètre du tourillon de vilebrequin
(palier du couvercle côté PDM). Comparer avec le
diamètre intérieur du palier lisse (couvercle côté
PDM). Voir COUVERCLE CÔTÉ PDM dans cette
sous-section.

vmr2006-044-042_a

1. Micromètre
2. Tourillon de vilebrequin (palier du couvercle côté PDM)

DIAMÈTRE DU TOURILLON DE VILEBREQUIN
(PALIER DU COUVERCLE CÔTÉ PDM)

PIÈCE NEUVE
34.004 mm à 34.020 mm
(1.3387 po à 1.3394 po)

LIMITE D'USURE 33.998 mm (1.3385 po)

JEU RADIAL DU VILEBREQUIN
(PALIER DU COUVERCLE CÔTÉ PDM)

LIMITE D'USURE 0.10 mm (.0039 po)

Si le diamètre du tourillon de vilebrequin ne cor-
respond pas aux données, remplacer le vilebre-
quin.
Si le jeu radial du vilebrequin (palier du couvercle
côté PDM) ne correspond pas aux données, rem-
placer les paliers lisses et vérifier de nouveau.

Assemblage du vilebrequin
Inverser les étapes du démontage en prêtant at-
tention aux points suivants.
Nettoyer les surfaces de contact des deux côtés
(partie fendue) avec de l'air comprimé
Insérer les paliers lisses dans les bielles comme
le montre l'illustration.
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1. Demi-palier lisse de la tête de bielle
2. Surface de contact de la bielle
3. Surface de contact du palier lisse alignée sur la rainure de la

bielle

Huiler la surface des paliers lisses sur la bielle et
le maneton avant l'installation.

AVIS Le capuchon inférieur et la bielle
doivent être assortis en raison de la fente.

Huiler les vis de bielle NEUVES.
Insérer les vis dans les bielles, puis les serrer se-
lon la procédure ci-après.

AVIS Observer rigoureusement les instruc-
tions suivantes:
– Toujours utiliser des vis de bielle NEUVES au

moment de l'assemblage final. Les vis ne sont
pas réutilisables.

– N'enduire d'aucun adhésif de blocage.
– Il ne faut pas modifier le sens de fonctionne-

ment des paliers de tête bielle et des axes de
piston.

– Effectuer chacune des étapes sur les 2 vis de
bielle avant de passer à l'étape suivante.

– Si on ne suit pas ces instructions à la lettre, les
vis de bielle pourraient se desserrer et le mo-
teur pourrait être gravement endommagé.

OUTILS REQUIS
Clé dynanométrique

Clé dynanométrique à angle

vmr2006-044-043_a

1. Clé dynanométrique à angle

Moteur 500
Des bielles NEUVES s'installent dans un sens
comme dans l'autre.

ORDRE DE SERRAGE DES VIS DE BIELLE

Étape 1 Serrer à la moitié du couple recommandé

Étape 2 Serrer à 12 N•m ± 1 N•m (106 lbf•po ± 9 lbf•po)

Étape 3
Serrer de 70 ± 5° supplémentaire avec une clé
dynanométrique à angle

Moteurs 650/800R
Des bielles NEUVES s'installent dans un sens
comme dans l'autre.

ORDRE DE SERRAGE DE LA VIS DE BIELLE

ÉTAPE 1 Serrer à la moitié du couple spécifié

ÉTAPE 2 Serrer à 20 N•m ± 2 N•m (15 lbf•pi ± 1 lbf•pi)

ÉTAPE 3
Serrer de 60° ± 5° supplémentaires avec une clé
dynamométrique à angle

Moteur 1000

AVIS Les bielles sont asymétriques. Il ne
doit pas y avoir de jeu entre les pieds de bielle
lorsqu'ils sont face à face.
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tmr2011-014-036_a

1. Pieds de bielle
2. Décalage de bielle
3. Vis de bielle

ORDRE DE SERRAGE DES VIS DE BIELLE

ÉTAPE 1 Serrer à la moitié du couple spécifié

ÉTAPE 2 Serrer à 30 N•m ± 2 N•m (22 lbf•pi ± 1 lbf•pi)

ÉTAPE 3
Serrer de 90° ± 5° supplémentaires avec une clé
dynamométrique à angle

Installation du vilebrequin
Pour l'installation du vilebrequin dans le carter, in-
verser les étapes de la dépose en prêtant atten-
tion aux points suivants.
Ne pas intervertir les bielles des pistons 1 et 2 à
l'installation.

AVIS Installer le vilebrequin et les bielles
dans la bonne position. La bielle côté MAG
doit faire face au cylindre 1.

vmr2006-044-035_a

1. Demi-carter côté MAG
2. Bielle du cylindre 1
3. Bielle du cylindre 2
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