
BMW R 850 R - Décembre 2000
Roues à rayons - Pas d'A.B.S.

DYSFONCTIONNEMENT
VOYANT DE JAUGE

DESCRIPTION DE LA PANNE

Lors de l'achat d'occasion de ma moto , le voyant orange d'indicateur de réserve était allumé en 
permanence. Je ne disposais donc plus comme alerte avant panne sèche que du compteur 
journalier à remettre à zéro à chaque plein.

RECHERCHE DE L'ORIGINE DE LA PANNE

Après avoir essaye sans succès avec un fil de fer en crochet d'attraper le bras du flotteur par l'orifice
de remplissage pour voir si son débattement était libre ,  j'ai étudié le schéma électrique pour 
essayer de localiser la panne.

Ma moto ne dispose pas d'un affichage du volume restant dans le réservoir mais uniquement d'un 
voyant orange de réserve qui s'allume quand la quantité d'essence restante est inférieure à 
environ 5 litres. La prise venant du réservoir transmettant l'information ainsi que le courant 
nécessaire à la pompe à carburant est une prise à trois broches (et non quatre pour les modèles
avec affichage du volume présent).

L'information est transmise par un simple contacteur qui met le fil jaune (blanc sur la prise femelle 
et Bleu/Blanc sur la prise mâle châssis) à la masse quand le volume restant est insuffisant.
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Ne pouvant tester directement le contacteur qui est dans le réservoir d'essence , j'ai testé le circuit en
aval :

Il faut pour cela que la béquille latérale soit repliée , le contacteur de boite au point mort et le 
contacteur principal éteint.

Il faut également soulever l'arrière du réservoir (sans le démonter et sans débrancher les durites pour
l'instant) pour pouvoir accéder à la prise : 

voir fiche démontage du réservoir :  3000_RESERVOIR_POSE_DEPOSE_DL.pdf
et les précautions à prendre vu le voisinage essence - circuits électriques.

Une fois la prise venant du réservoir débranchée , j'ai relié sur la
prise fixée au cadre de la moto le fil Bleu Blanc inférieur avec
le fil Marron supérieur puis j'ai mis le contact : le voyant
orange s'est allumé.

J'ai débranché mon pontage et ... le voyant est resté allumé ... pour ne
s’éteindre qu'au bout qu'une quinzaine de secondes : c'est
normal , c'est du au "relais" de filtrage situé dans la centrale
électrique qui lisse l'information de niveau de carburant pour
qu'elle ne dépende pas des soubresauts de la moto.
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Cette temporisation de 15 secondes ou plus est valable à l’allumage et à l'extinction.

Et donc , hélas , le problème se situe bien en amont , au niveau du contacteur de la jauge située dans
le réservoir et il va donc falloir démonter le réservoir et la trappe de visite : 

- 3000_RESERVOIR_POSE_DEPOSE_DL.  pdf  

- 3031_TRAPPE_de_POMPE_DESCRIPTION_DL.  pdf  

- 3032_TRAPPE_de_POMPE_DEPOSE_REPOSE_DL.  pdf  

RÉPARATION DE LA PANNE = deux solutions :

- Soit on commande une jauge neuve (et un joint de trappe) , dépense importante , tout dépend de 
l'age et de l'état du reste des éléments.

- Soit on tente une réparation provisoire , ce que j'ai fait : coût = un joint de trappe neuf.

Le fil jaune qui s'était arraché avec une partie du cuivre du circuit imprimé allait faire contact 
en permanence sur la tôle plus bas donc la masse , avec allumage permanent du voyant.

J'ai donc ressoudé ce fil sur le morceau de piste restant du circuit imprimé. Ça devrait 
fonctionner un certain temps , au moins le temps de commander et recevoir un nouvel 
ensemble pompe - filtre - jauge.

Le problème est réglé pour l'instant , par contre dès qu'on commence à vouloir remplacer des 
serreflex ou des durites ou le filtre ou à modifier l'orientation des éléments , çà devient très 
délicat pour réintroduire les éléments de la trappe dans le réservoir sans abîmer et sans coincer
le fragile bras du flotteur de jauge.

Des photos avant tout démontage sont donc très souhaitables.

Imprimé le  20/09/21                                                         3065_DYSFONCTIONNEMENT_VOYANT_JAUGE_DL.doc                                                    Page n° 3 / 4

http://www.fantasiadl.com/R850R/FICHES/3032_TRAPPE_de_POMPE_DEPOSE_REPOSE_DL.pdf
http://www.fantasiadl.com/R850R/FICHES/3031_TRAPPE_de_POMPE_DESCRIPTION_DL.pdf
http://www.fantasiadl.com/R850R/FICHES/3000_RESERVOIR_POSE_DEPOSE_DL.pdf


SUIVI DE LA RÉPARATION

Après un plein , j'ai constaté que le voyant restait allumé en permanence en montée après 180 Km et
en descente après 195 Km ce qui chez moi correspond à environ 16 litres consommés 
(beaucoup trop mais moto en cours de réglage) et devrait donc laisser une réserve raisonnable.

Une estimation plus précise pourra être faite dans quelques mois
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