
BMW R 1100 GS - Juill. 1995
BMW R 850 R - Déc. 2000

Roues à rayons - sans A.B.S.

CÂBLE D'EMBRAYAGE
Réglage de la garde

INTRODUCTION

Le bon fonctionnement et la longévité de l'embrayage dépendent d'un bon réglage aux deux 
extrémités du câble d'embrayage.

Coté boite

Coté levier
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Ce réglage est très simple à réaliser si on dispose de l'outillage adapté qui est lui un peu particulier.

Dans la mesure ou la rupture du câble a tendance à immobiliser la moto , il peut être astucieux de 
prévoir le câble de rechange déjà à poste sur la moto plutôt que dans le garage.

SCHÉMA DES PIÈCES A REMPLACER ÉVENTUELLEMENT

Imprimé le  28/05/22                                                                                                         5110_CABLE_EMBRAYAGE_GARDE.doc                                                                                 Page n° 2 / 10



Imprimé le  28/05/22                                                                                                         5110_CABLE_EMBRAYAGE_GARDE.doc                                                                                 Page n° 3 / 10



OUTILLAGE NÉCESSAIRE

Une douille Allen mâle de 8 mm : vis de repose-pied
Une clé dynamométrique
Soit l'outil spécial BMW : 21 3 610
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Soit une composition personnelle fonction de vos disponibilités : j'ai utilisé pour ce faire
- pour le contre écrou de 13 mm : Un douille 1/4 de 13 , un adaptateur 3/4 -> 1/2 , une douille 

inclinable 3/4 , une clé à cliquet 3/4.
- pour la vis de réglage de la butée de 10 mm : une douille longue de 10 mm 1/4 et une clé à 

cliquet 1/4

 

RÉGLAGE de la "GARDE" de L'EMBRAYAGE

Définition : la garde est la distance entre la position du levier au repos et la position ou la butée 
d'embrayage commence à toucher la tige de poussée.

Le disque d'embrayage s'usant avec le temps , il faut régler la garde de temps en temps.

Sur le type de montage de ces motos , la garde diminue quand le disque s'use , il faut donc penser à 
régler la molette de temps en temps pour compenser.

Le câble ayant une longueur fixe entre ses deux extrémités et la gaine aussi , le réglage de la garde 
peut se faire aux deux extrémités du câble d'embrayage.

Le réglage à la partie arrière au niveau de la fourchette d'embrayage d'accès plus malaisé se fait à 
chaque révision.

Le réglage au niveau des molettes de la poignée peut se faire facilement et avec précision entre les 
révisions pour garder un bon fonctionnement de l'embrayage.

Idéalement ce réglage devrait se faire sur un câble préalablement lubrifié opération facilitée par le 
démontage du câble.

Vérifiez aussi le bon état de l'articulation de la poignée d'embrayage : la
vis pivot est montée dans une bague en nylon qui peut s’abîmer , le
trou dans la poignée peut s'ovaliser ce qui gênera le pivotement et
éventuellement le bon fonctionnement du capteur d'embrayage.
Remplacez la bague si nécessaire et graissez les points
d'articulation.
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LA POIGNÉE GAUCHE

La poignée est maintenue par un axe vissé avec contre écrou.
L'axe tourne dans une bague en nylon qui peut s'ovaliser. Si c'est le cas elle doit donc être 

remplacée.
Un rondelle ressort placée au dessus de la bague supprime le jeu sur l'axe.

Un filtre en coton fendu est placé à cheval sur le câble pour éviter l’introduction de corps étrangers 
dans la gaine. Il prend place dans les molettes de réglage. Un soufflet en caoutchouc protège 
le tout.

soufflet à changer  feutre à huiler
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LA BIELLETTE D'EMBRAYAGE

Démontez le repose pied gauche.

- Les deux vis avant sont des vis BTR de 6 mm avec rondelle (8 X 30 mm).
- La vis arrière plus longueur est une vis BTR de 6 mm avec rondelle (8 x 50 mm).
- On peut laisser pendre le repose pied et en profiter pour graisser les rotules et l'axe du 

sélecteur de boite de vitesse.

- On a alors un meilleur accès à la vis de butée et à son contre écrou.
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1 ) Vérifiez que le tourillon de câble est bien en place sur la fourchette au niveau de la boite (par le 
coté droit)

2 ) Reculez la protection en caoutchouc au niveau du levier et vérifiez que le câble est bien en place

ce n'est pas le cas sur la photo
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3 ) Réglez la vis au niveau de la poignée (pour ménager une réserve de réglage ultérieur)

La distance entre la base de la vis de réglage et la molette du contre écrou doit être au 
maximum de 12 mm. (on réglera plus tard  la garde à environ 7 mm avec la biellette de 
la butée d'embrayage puis plus finement avec la mollette).

4 ) Débloquez le contre écrou de 13 mm de la vis de réglage de 10 mm de la biellette de butée 
d'embrayage et desserrez un peu la vis de 10 mm (tourne à la main).

(il n'est pas utile de déposer la biellette pour çà !)
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5 ) Ajustez avec la douille de 10 mm la vis de réglage de 10 mm de la butée d'embrayage pour que 
la course morte de la poignée ("garde") soit de 7 mm en faisant simultanément jouer la 
poignée du guidon.  En serrant la poignée d'embrayage pour immobiliser la vis de 10 mm , 
amenez le contre écrou de 13 mm au contact du carter .

6 ) Pour serrer le contre écrou de 13 mm : serrez la poignée au guidon pour immobiliser la vis de 10
mm (merci à Isatis 5110_20100_22MAI05.pdf ) et bloquez le contre-écrou avec la douille de 
13 mm.

7 ) Vérifiez que la garde à la poignée est correcte à environ 7 mm , sinon refaire le réglage puis 
ajustez la finement avec la molette à la poignée et serrez contre la poignée la molette servant 
de contre écrou.

8 ) Remontez le marchepied gauche sans oublier les rondelles et avec la vis la plus longue en 
arrière.

ERREURS A NE PAS FAIRE

Ne pas lubrifier le câble préalablement.
Ne pas vérifier l'état de la bague en nylon de l'axe de la poignée.
Ne pas vérifier que l'extrémité du câble est bien en place dans la molette de réglage au niveau de la 

poignée.
Ne pas vérifier le bon état du joint feutre.
Ne pas graisser les tourillons d'extrémité.
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