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Objet : vibration moto suite à remontage boite+ moteur XV1900 

 

 

Monsieur, 

Je tiens tout abord à remercier la société Yamaha Motors France, pour sa 
participation aux frais de réparation de ma moto, en l’occurrence un modèle XV1900 
pour son soucis de pignon de 3ème, travaux effectués cette année. 

Ces travaux furent réalisés chez mon concessionnaire Yamaha  Motomax à Woippy 
(57140). 

Depuis ces travaux il y a d’énormes vibrations sur la moto, chose que je n’avais pas 
avant ces travaux, ceux-ci ont été signalés en concession. D’après cette dernière, 
cela serait plus ou moins normal ….. 

Il se trouve que je fais parti également d’un forum moto de passionnés de custom 
Yamaha. Sur ce forum plusieurs d’entre nous ont eu ce souci de pignon. Les travaux 
ont tous été réalisés dans divers concessions Yamaha de France ainsi que de 
Belgique. 

Il en résulte que nous avons tous ce souci de vibrations après réparation  dans 
diverses concessions du groupe Yamaha. Un des membres du forum qui lui, à notre 
différence, a acheté  la moto déjà réparée. Ayant des connaissances en mécanique, 
il a cherché à savoir d’où pouvait provenir ces vibrations très désagréables. 

Après étude de diverses analyses, il prit la décision d’ouvrir cette boite, quelle 
surprise de voir qu’un des pignons montés (après réparation en concession) était en 
décalage (repaire montage pas en face), d’ailleurs, je vous joins les photos à ce 
courrier. 

Il a donc remis ces repaires bien en face les uns des autres puis tout remonté. 
Depuis plus aucunes vibrations sur la moto. 



C’est pourquoi,  il en a immédiatement informé tous ces collègues motards sur le 
forum. 

Une fois l’info reçue, je me suis donc rendu chez mon concessionnaire avec les 
photos à l’appui puis les commentaires postés sur le sujet afin de réexpliquer à celui-
ci mon souci de vibrations. 

Etant donné que c’est leur mécanicien qui a remonté le pignon, il me semble légitime 
que ce soit à la concession de Woippy d’intervenir à nouveau et d’effectuer les bons 
calages, ce qui n’est pas perçu de la même manière pour eux. 

De ce fait, ma concession (Woippy 57140) m’a demandé de vous adresser un 
courrier en vous expliquant  mon désagrément concernant les soucis de vibrations 
que je rencontre depuis les réparations sur mon pignon de 3ème. 

En effet, pour cette dernière, leurs mécaniciens ont remonté la boite, en se fiant 
scrupuleusement à vos recommandations. Et donc  qu’il vous appartient de prendre 
la décision de prendre ou pas, en compte, les frais pour la remise en état de ce 
mauvais remontage à votre charge. 

Vous avouerez que dans plusieurs cas, nous nous retrouvons sûrement avec les 
mêmes soucis de mauvais remontage voire de mauvais calage apparemment.  

Je ne pense pas que ce soit le même mécanicien qui ait œuvré dans diverses 
concessions et pour deux cas à la même période concernant le problème de 
remontage du pignon de 3ème. D’ailleurs, vous allez certainement recevoir d’autres 
courriers de ce type vous signalant ce même désagrément. 

Jusqu'à ce jour, ma concession ainsi que vos services ont toujours été à l’écoute, 
lorsqu’il y avait un problème quelconque, et j’espère qu’ils le seront toujours. 

Dans l’attente d’une éventuelle réponse de votre part que je ne manquerais pas 
communiquer à mes collègues du forum, 

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. 

 

       Mr Gérard Massonneau 

 


