
BMW R 850 R - Déc. 2000
Roues à rayons - sans A.B.S.

CASSETTE DES CÂBLES DE GAZ
Contrôle - Dépose - Remontage

Attention , le système de commande des gaz change à partir de l'année modèle 1996 , 
c'est le système tardif  avec cassette (palonnier) que je décrirai ici.

BUT : 
Le remplacement d'un des nombreux câbles jouant sur l'accélération 

- câble de gaz principal depuis la poignée droite
- câble de "starter" , en fait ralenti accéléré depuis un levier sur la poignée gauche
- câble de papillon gauche
- câble de papillon droit

nécessite le démontage de la cassette de répartition des mouvements située sous le support de 
batterie et donc le démontage d'un nombre conséquent de pièces si on veut travailler dans des 
conditions de confort satisfaisantes (carénages , réservoir , batterie , corps de papillons , etc...)

Ce sujet est traité en quelques lignes dans les revues techniques , mais cette réparation peut prendre 
un peu de temps compte tenu de la synchronisation à réaliser ensuite.

ÉCLATÉ des PIÈCES

Imprimé le  29/03/22                                                                                                         2010_R850R_CASSETTE_CABLES_GAZ.doc                                                                                 Page n° 1 / 13



Imprimé le  29/03/22                                                                                                         2010_R850R_CASSETTE_CABLES_GAZ.doc                                                                                 Page n° 2 / 13



Imprimé le  29/03/22                                                                                                         2010_R850R_CASSETTE_CABLES_GAZ.doc                                                                                 Page n° 3 / 13



Ci après les deux excellents schémas de jc james montrant la disposition des câbles sur les modèles 
avant l'année modèle 1996 (sans palonnier) et après (avec palonnier).
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LES DIFFÉRENTS CÂBLES : mesures approximatives

Câble d'accélérateur
Référence = 32737660231 - Longueur gaine = 945 mm - Longueur câble =  1154 mm

coté palonnier coté poignée

Ce câble , de la bonne longueur , ne possède
plus le coude renforcé en plastique du
précédent modèle.  Il existe également
un modèle trop court , qui lui possède
le coude renforcé en plastique.

Câble de Papillon Gauche
Référence = 32737692563 - Longueur gaine = 200 mm - Longueur câble =  357 mm 

coté papillon coté palonnier

Câble de Papillon Droit
Référence = 32737692562 - Longueur gaine = 140 mm - Longueur câble =  293 mm 

coté palonnier coté papillon

Câble de "Starter"
Référence = 32737659693 - Longueur gaine = 998 mm - Longueur câble =  1128 mm 

coté levier de poignée gauche coté palonnier
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OUTILLAGE NÉCESSAIRE
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DÉPOSE

- Immobilisez la moto.
- Déposez les selles et les flancs des carénages.
- Débranchez le pole négatif de la batterie.
- Déposez le réservoir puis sortez la batterie.
- Déposez les boîtiers de papillon pour faciliter l'opération.

- Déposez le levier de "starter" et décrochez le câble bowden.
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- Déposez le cache câble au niveau de la poignée de gaz et décrochez le câble.

- Défaites les extrémités des câbles bowden au
niveau des poulies des boîtiers de papillon D et
G en appuyant sur la petite languette pour
dégager le tourillon d'extrémité de câble. Puis
dévissez complètement les tendeurs de câble.

Cette opération est plus facile quand on dépose les
boîtiers de papillons mais elle nécessitera en
principe de refaire la synchronisation.
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- Repérez le trajet des câbles et les colliers de fixation en prenant des photos puis retirez les colliers 
et rilsans de fixation.

- Une astuce pratique est de fixer deux ficelles de 2 m à l'extrémité des câbles de starter et 
d'accélérateur. Ces ficelles resteront en place une fois la cassette extraite et permettront de 
tirer les nouveaux câbles sur leur ancien trajet sans risque d'erreur.

- Essayez de sortir le palonnier du support de batterie par la droite en appuyant sur la languette 
métallique de blocage. Cà peut ne pas marcher , dans ce cas il est préférable de démonter un 
peu plus pour avoir une meilleure vision afin de ne pas détériorer la cassette en plastique.

- Démontez les 4 vis à tête cruciforme de 6 x 10 mm maintenant le Motronic et dégagez le.

- Retirez la feuille de plastique située au fond
du support de batterie.

- Démontez le support de batterie retenu sur ses
silent blocs par des écrous de 10 mm avec
rondelle , ce sera l'occasion de le traiter et
de le repeindre.

- Retournez le support de batterie et sortez le
palonnier du support de batterie sous 
contrôle visuel en appuyant sur la
languette métallique qui fait verrou.

- Faites des photos pour le trajet des câbles et leur fixation , retirez les colliers et sortez l'ensemble 
avec les câbles. 
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- Vérifiez que les nouveaux câbles sont bien identiques aux anciens et changez les si nécessaire.

- Démontez la cassette et nettoyez la en notant bien l'emplacement et le sens de montage des 
composants.

- Les câbles de papillon sont dans la gorge supérieure de la poulie.

- Le câble de gaz vers la poignée est dans la gorge inférieure de la poulie.

- Le mécanisme de "starter" est situé en dessous de la poulie.
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- Profitez de ce que les câbles ne sont pas encore montés pour les lubrifier avec de l'huile fluide en 
les faisant coulisser dans les gaines.

- Lubrifiez le palonnier avec de l'huile fluide.

REPOSE

- Préparez la cassette en lubrifiant à l'huile fluide les différents composants.
- Montez les différents câbles sur la cassette sans les intervertir (voir photos initiales).
- Insérez la cassette dans le support de batterie.
- Faites passer les différents câbles par leur chemin d'origine.

- Montez le support de batterie sur ses silent blocs.
- Remontez le Motronic.
- Branchez les extrémités de câbles : poignée de gaz , "starter" , papillons droit et gauche.
- Libérez la roue avant afin que le guidon soit mobile pour laisser du jeu aux câbles en positions de 

braquage maximum et posez les collier rilsan en laissant du mou
- Remontez les corps de papillons en veillant au bon état des joints toriques au remontage.
- Remontez le réservoir et raccordez les quatre durites et la prise.
- Branchez la batterie.
- Serrez le boulon du silent bloc arrière de réservoir à 22Nm (2,2 m.daN) .
- Remplissez le réservoir et vérifiez l'absence de fuite.

- Vérifiez que les embouts de gaines sont bien positionnés dans les tendeurs et que rien ne gène le 
mouvement des papillons.

- Réglez au minimum les jeux des différents câbles et vérifiez le bon fonctionnement en actionnant 
plusieurs fois la poignée de gaz et le levier de starter.

- Refaites une synchronisation.

- Initialisez le Motronic.
- Remontez les carénages latéraux arrière et les garnitures de réservoir.

- Essayez la moto.
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ERREURS A NE PAS FAIRE

Ne pas faire de photos du trajet des différents câbles et de leurs moyens de fixation.
Ne pas appuyer sur la languette métallique pour sortir la cassette.
Casser la cassette en plastique en essayant de l'extraire. Mieux vaut démonter un peu plus.
Perdre des pièces lors du démontage des poignées ou de la cassette : intérêt des photos.
Mal repositionner les extrémités de câbles ou de gaines dans les différents logements ce qui rendra 

peu fiable la synchronisation.
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Tous ceux que j'ai oublié de citer mais que je remercie néanmoins.

fantasiadl 23/10/2021  29/03/2022
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