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I. SITUATION : 

 
1. Le moteur peut avoir des ratés à l’accélération à bas régime entre 2000 tr/min et  

3000 tr/min. 
2. Après avoir fait le plein d’essence, la jauge à essence n’indique pas le bon niveau 

de carburant au tableau de bord et/ou la réserve clignote. 
 
3. PROBLEME : 

 
1. Les ratés moteurs sont dûs à l’eau qui peut être aspirée par la pompe à essence. 

 
2. L’indication incorrecte du niveau d’essence au tableau de bord est due à l’eau 

accumulée dans le réservoir d’essence qui oxyde l’électrode de la jauge à 
essence et augmente par conséquent sa résistance. 

 
3. MECANISME :  

Lors de la conduite sous la pluie (ou sur route mouillée), la roue avant projette l’eau 
vers la durit de mise à l’air du canister.  
L’eau est aspirée par la durit de mise à l’air dans le canister par un phénomène de 
dépression.  
Après avoir roulé, la pression dans le réservoir à essence devient négative et l’eau 
contenue dans le canister est aspirée vers le réservoir d’essence par la durit de 
mise à l’air. 
Par conséquent, il peut y avoir de l’eau dans le réservoir d’essence. Ceci peut 
provoquer une mauvaise réponse à l’accélération et/ou une indication incorrecte au 
tableau de bord du niveau d’essence. 

 
Note : S’il y a de l’eau dans le canister, celui-ci continue d’assurer sa fonction. 
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4. SOLUTION :  
 

Le cheminement de la durit de mise à l’air du canister a été modifié pour éviter 
l’infiltration d’eau. 

 
 

5. APPLICATION EN PRODUCTION : 
 
La solution précédente a été appliquée en production à partir des productions de juin 
2019. 
 
 

6. MODIFICATION RESEAU :  
Machines en stock (production avant juin 2019) :  
Modifier le cheminement de la durit de mise à l’air du canister à l’aide du kit canister 
avant livraison au client. 
 
Machines en circulation (prodution avant juin 2019) :  
 
lors d’un prochain passage en atelier du client, modifier le cheminement de la durit 
de mise à l’air du canister à l’aide du kit canister, contrôler l’état du réservoir 
d’essence et de la pompe à essence  
 
 
 Conditions de remplacement Méthode 

Réservoir 
d’essence 

Remplacer le réservoir d’essence s’il 
y a de la corrosion à l’intérieur. 

Déposer la pompe à essence et 
contrôler visuellement l’intérieur du 
réservoir à essence. (Voir procédure 
de modification) 

Pompe à 
essence 

Remplacer la pompe d’essence si les 
valeurs relevées sont hors 
specifications. 

Mesurer la résistance de la pompe à 
essence. (Voir procédure de 
modification) 

 
 
 

7. NUMEROS DE SERIE CONCERNES : 
 

 
MODELES CODES 

MODELES 
ANNEES 

MODELES 
NUMEROS DE SERIE 

TYPES DE A 

FJR1300A B881, B88C 2016 
2018 RP281 0000301 0002217 

FJR1300AE B961, B96B 2016 
2018 RP286 0000301 0004305 

FJR1300AS B951, B954 2016 
2018 RP285 0000301 0001330 

FJR1300P 

BK51 2016 RP288 0000301 0000416 
BK52 2016 RP289 0000301 0001290 
BK5B 2019 RP28H 0000301 0000699 
BK55 2016 RP28F 0000301 0000538 

 
NOTE : Les numéros de série ne se suivent pas  
 
 
 
 
 



8. INFORMATION PIECE : 
 

Désignation Référence Modèles applicables 
Kit canister FJR1300 90891-20327 FJR1300A /AE /AS /P 

   
   

Contenu du kit pièces 
 No. Désignation Références Qtés 

1 PIPE, 4 B88-24314-00 1 
2 PROTECTOR, PIPE B88-24327-00 1 
3 JOINT 4JP-21753-00 1 
4 CLAMP 90464-10011 1 
5 CLAMP 90464-16002 1 
6 CANISTER 3P6-24170-00 1 
7 SEAL, 2 3P6-2414E-00 1 
8 CLAMP 90464-45005 1 
9 PIPE, 5 B88-24315-00 1 
10 GROMMET 90480-15016 1 
11 O-RING 19B-24486-01 1 

 
9. PROCEDURE DE MODIFICATION : 

 
 Remplacement du canister 
 

1. Déposer la selle passager et la selle conducteur. 
 
2. Déposer le flanc de carénage gauche.  

 

 
 
Déposer les éléments suivants : 
 

- La molette de réglage du faisceaude phare avant…1 
- Panneau de console…2 
- Panneau (gauche)…12 
- Couvercle latéral (gauche)…10 
- Flanc de carénage (gauche° 11 

 
 
 

12 



3. Déposer le canister. 
 
 Desserrer les vis de fixation du canister en le maintenant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Monter le nouveau canister.     
 

4-1 Insérer la “durit 4” dans la “protection de durit”. 

 
4-2 Monter la “durit 4”. 

 
4-3 Coller l’ “isolant 2” sur le nouveau “Canister”. 

 
4-4 Connecter la "durit 2" au canister. 

 

① Durit 5 (B88-24315-00) 
② Raccord (4JP-21753-00) 
③ Durit 4 (B88-24314-00) 
④ Protection de durit (B88-24327-00) 

  

①  

②  ④  

③  

Point de départ pour coller l’isolant du canister. 

Sens d’application de l’isolant. 

Vers la rampe d’injection 

Vers le réservoir d’essence 



4-5 Connecter la “durit 4” au “canister”. 

 
4-6 Insérer le collier de serrage dans le support du canister. 

4-7 Fixer le canister au support de canister. 
Fixer la durit 4 à l’aide du collier de serrage. 

 
4-8 Installer l’oeuillet dans le trou du cadre et y faire passer la “durit 4”. 

 

 
4-9 Fixer à l’aide du collier les “durit 2” et “durit 4” au dessus de l’isolant du canister. 

 
 
 
 
 

Durit 4 

Durit 2 

Butée 

Collier 

Isolant 



4-10 Fixer a l’aide du collier les “durit 2” et “durit 5”. (Attention aux repères sur les durits.) 

 
 Contrôle du réservoir d’essence et de la pompe à essence.  
5. Déposer le réservoir d’essence  

 
Déposer les éléments suivants : 
 

- Panneau de réservoir d’essence…1 
- Réservoir d’essence…8 
- Pompe à essence…9 

 
6. Contrôler la résistance de la pompe à essence. 

Mesurer la résistance du connecteur illustré ci-dessous dans le cadre rouge. 

 
6-1 Mesurer la résistance flotteur au plus bas (réservoir à essence vide). 

 
 
 
 
 
 

 
6-2 Mesurer la résistance flotteur en position haute (reservoir plein). 

 

Collier 

Valeur de référence: 20±1 [Ω] 
 
Si hors specifications, remplacer la pompe à 
essence. 
 

Valeur de référence: 140±1 [Ω] 
 
Si hors specifications, remplacer la pompe à 
essence. 



7.Contrôle de l’état du réservoir d’essence. 
 
7-1 Observer par l’emplacement de la pompe à essence l’absence de trace de rouille dans le 

réservoir d’essence. 

 
 
 
 

 
7-2 Observer l’absence de traces de rouille au niveau de la trappe à essence du réservoir 

d’essence. 
 
 
 

  
 

8. Remonter le véhicule. 
 

10. GARANTIE:  
Sur Intranet, dans le menu "Services", vous utiliserez le menu "Garanties simplifiées".  
 

MODELES CODES MODELES CODES GARANTIES 
SIMPLIFIEES 

FJR1300A B881 B881A 
B88C B88CA 

FJR1300AE B961 B961A 
B96B B96BA 

FJR1300AS B951 B951A 
B954 B954A 

FJR1300P 

BK51 BK51A 
BK52 BK52A 
BK5B BK5BA 
BK55 BK55A 

 
Le temps alloué est de 1.6 h par véhicule modifié. 
 
Nous vous remercions de votre coopération. 

 
 

 

 

 

 
 J. LEPRESTRE Y. JARDIN 
Responsable Garanties Responsable Services entre Ventes 
  Moto et Quad 

 

 

S’il y a des traces de rouille, remplacer le 
réservoir à essence. 

Conforme 
ne nécessite pas le remplacement 

du réservoir à essence 

Non conforme 
nécessite le remplacement du réservoir à 

essence 


	 Information Technique 

