
BMW R 1100 GS - JUILLET 1995
Roues à rayons - sans A.B.S.

VIN = 0436374
BOITE DE VITESSE

Dépose - Repose
BUT :

Sortir la boite pour la remettre en état.
Accéder à des organes situés devant la boite de vitesse : embrayage , joint spi moteur , fragment de 

tige de poussée.

TECHNIQUE

Soit sortir l'ensemble (roue arrière - pont - bras oscillant - boite ) assemblés , puis démonter la boite.
Il faudra dans ce cas deux personnes pour sortir le train arrière. On ne pourra pas vérifier un 
certain nombre d'éléments nécessitant une maintenance périodique (roulements de pivots de 
pont et de bras oscillant , vérification et graissage des cannelures d'arbre de transmission et 
des cardans). 

Soit sortir successivement , c'est la méthode que j'ai choisie car elle permet de travailler seul.
- étrier de frein arrière
- roue arrière
- pont arrière
- bras oscillant arrière
- etc...

Dans les deux cas il faudra démonter le pot d'échappement , le démarreur , le réservoir , déconnecter
de nombreux fils et câbles et faire pivoter verticalement à plus de 60° le cadre arrière de la 
moto sur ses fixations avant.

OUTILLAGE NÉCESSAIRE

PIGES SUPPORT DE BOITE DE VITESSE

Préparer 3 ou 4 tiges lisses de 8 mm filetées à une extrémité et avec une fente pour tournevis à
l'autre. (L'utilisation de tiges entièrement filetées ne facilite pas vraiment le travail.)

Ces tiges seront à visser à la place des vis BTR de fixation de la boite de vitesse.
Elles serviront à supporter la boite de vitesse lors de son retrait pour quelle coulisse bien dans 

l'axe sans abîmer les cannelures de l'arbre de sortie avant de boite , ni celles du disque et
surtout sans tordre la tige de poussée.

J'ai fabriqué ces tiges avec des boulons inox longs de 140 mm , de 8 mm de diamètre et filetés
uniquement à leur extrémité et dont on coupe la tête. On chanfreine un peu l'extrémité 
(pour faciliter l'introduction lors du remontage de la boite) et on y fait un trait de scie ou
de disqueuse  dremel pour pouvoir installer ou retirer facilement cette tige avec un 
tournevis.

La longueur conseillée est entre 8,5 et 11,5 cm. Si une des tiges est un peu plus longue , il faut
la mettre en haut et le remontage en sera facilité car on accroche d'abord ce trou là et les
trous suivants seront plus faciles à trouver.
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DÉPOSE 

Travaillant seul , j'ai choisi de démonter la moto par petits morceaux.

Cette approche permet de vérifier successivement les pivots de pont , les pivots avant de bras 
oscillant , l'état des cardans , des différentes cannelures et leur graissage ainsi que l'état des 
capteurs de point mort et de vitesse engagée et l'absence de fuite de ce coté de la boite.

ACCÈS A LA BOITE DE VITESSE

Voir les fiches :
http://fantasiadl.com/FICHES/3000_R850R_RESERVOIR_POSE_DEPOSE.pdf
http://fantasiadl.com/FICHES/7122_ETRIER_FREIN_ARRIERE_DEPOSE_REPOSE.pdf
http://fantasiadl.com/FICHES/7220_ROUE_ARRIERE_DEPOSE_POSE.pdf
http://fantasiadl.com/FICHES/5320_COUPLE_CONIQUE_DEPOSE_REPOSE.pdf
http://fantasiadl.com/FICHES/5330_BRAS_OSCILLANT_DEPOSE_REPOSE.pdf
http://fantasiadl.com/FICHES/7420_AMORTISSEUR_ARRIERE.pdf
http://fantasiadl.com/FICHES/4050_R1100GS_ECHAPPEMENT_DEPOSE_POSE.pdf
http://fantasiadl.com/FICHES/6112_DEMARREUR_DEPOSE_REPOSE.pdf

Vous avez maintenant une vision directe sur l'arrière de la boite de vitesse et plein de petites boites 
remplies de petites pièces. (J'essaie tout de même quand c'est possible de remonter les vis à 
leur place d'origine en attendant le remontage définitif).

L'arbre arrière d'un diamètre d'environ 22,4 mm est doté de 16 dents.

Décrochez le câble d'embrayage de la fourchette après avoir vissé à fond les deux molettes à la 
poignée d'embrayage pour avoir du jeu.
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Débranchez les prises et les fils des deux capteurs situés à l'arrière de la boite
- capteur de vitesse engagée (4 fils) - R1100GS - rond et fixé sur le
- capteur de point mort (2 fils) - R1100GS et R850R

les prises sous le longeron supérieur gauche

BASCULE DU CADRE ARRIÈRE

Cette opération nécessite de débrancher de nombreux câbles , fils et tuyaux.

- Démontez la batterie (en commençant par la cosse négative à isoler).
- Déposez le Motronic du support de batterie (4 vis avec rondelles).
- Démontez le support de batterie (4 écrous avec rondelles).
- Démontez la cassette de câbles de gaz (motos après 1996)
- Débranchez la cosse de masse venant du faisceau principal pour donner un peu de souplesse au 

faisceau principal.
- Débranchez la sonde de température d'air
- Démontez le couvercle du filtre à air et retirez le filtre à air pour accéder à la troisième vis de 

fixation.
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- Retirez les 3 vis de fixation du carter de filtre à air : 2 devant , 1 derrière , celle de l'arrière étant 
visible sur la photo précédente.

vis de fixation avant du boîtier de filtre à air

- Débranchez les connecteurs électriques des éléments suivants et libérez leurs câbles 

- TPS (papillon de gaz) , attention au collier de fixation sous le corps de papillon.
- Contacteur de béquille latérale
- Contacteur de stop arrière
- Capteur ABS si il y a lieu

- Sortez le réservoir de liquide de frein de son support
- Libérez la conduite de frein arrière de son support

(on peut aussi démonter l'ensemble repose pied droit , pédale , capteur , étrier , réservoir , ce 
que je trouve plus simple et donne une meilleure accessibilité)

- Libérez le faisceau électrique le long du carter de filtre à air.

- Débranchez les pipes d'admission entre filtre à air et boîtiers de papillon après desserrage des 
serreflex. Bouchez les boîtiers de papillon avec un chiffon ou unSopalin.
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- Débranchez les conduites de carburant sur les injecteurs.
- Débranchez les prises électriques des deux injecteurs.
- Débranchez le fil violet du mano contact d'huile.
- Faites repasser les prises et les câbles de capteur de point mort et de capteur de vitesse engagée au 

voisinage des capteurs dans l'arrière de la boite.

- Coupez tous les colliers rilsan qui gênent encore le levage.

- Retirez complètement les deux vis avec rondelle de fixation inférieure du cadre au carter moteur

gauche droite

- Retirez complètement les deux vis avec rondelle de fixation avant du cadre arrière sur le moteur.

gauche droite

- Desserrez les écrous de l'axe de pivotement du cadre arrière

gauche droite
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- A l'aide d'une sangle (ou d'un palan) vous pouvez maintenant relever prudemment le cadre arrière 
en vérifiant que vous n'introduisez pas de contrainte sur des éléments encore fixés.

- Soulevez très progressivement et sans forcer la boucle arrière en regardant ce qui empêche le 
mouvement. C'est là que le palan est le bienvenu.

- J'ai du maintenir avec une ficelle le boîtier du filtre à air qui avait tendance à retomber.

- Attention , la hauteur en érection maximum est de l'ordre de 1,97 m et on est près de 90° pour 
pouvoir dégager la boite de vitesse.

- Le cadre arrière doit maintenant dégager complètement l'arrière de la boite de vitesse.
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SORTIE DE LA BOITE DE VITESSE

Il vaut mieux vidanger la boite de vitesse avant démontage par exemple si on veut intervenir sur les 
capteurs ou les joints spis.

Je disposais de 4 vis inox de 8 mm de diamètre non filetés sur toute leur longueur et mesurant 140 
mm

J'ai scié la tête de ces boulons , puis chanfreiné l'extrémité et pratiqué une entaille transversale à la 
scie à métaux ou à la Dremel.

J'ai obtenu 4 piges à placer en remplacement des boulons au fur et à mesure

Avec une douille Allen de 6 mm débloquez les 6 vis de fixation du carter de boite de vitesse sur le 
moteur.

Retirez les vis du haut et du bas et remplacez les au fur et à mesure par les piges de coulissement.

Récupérez les vis BTR de diamètre 8 mm et les rondelles , attention elles sont de longueurs 
différentes : Les deux plus longues sont en bas

La boite de vitesse s'est décollée toute seule lors du retrait des vis intermédiaires. 

- J'ai simplement fait coulisser la boite en arrière sur les piges et comme elle n'est pas très lourde , 
j'ai pu facilement la sortir sans risquer d’abîmer les cannelures de l'arbre primaire ou celles de 
la noix d'embrayage. Comme j'avais déjà retiré la tige de poussée à travers l'arbre primaire de 
la boite , elle ne m'a pas posé de problème.

Remarques : 
- une fois le démarreur démonté j'avais remis les boulons de fixation du démarreur à leur 

place pour ne pas les perdre , mais il faut retirer le boulon inférieur de démarreur pour 
sortir la boite

- le cadre doit être suffisamment relevé pour que la boite passe facilement.
- ne perdez pas le pion du démarreur ou les 2 douilles de centrage et repérez bien leur position
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Vue arrière du volant moteur.
Les douilles de centrage sont bien visibles sur les piges en haut à gauche et en bas à droite.

la boite vue de l'avant

L'arbre avant , d'un diamètre de 19,9 mm et doté de 24 dents s'engrène dans le disque d'embrayage.
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L'EMBRAYAGE

Une fois la boite démontée , on a accès directement à l'embrayage : ne vous précipitez pas 
immédiatement pour le démonter et pensez à faire des repères qui vous seront bien utiles au 
remontage pour disposer les différentes pièces à 120° les unes des autres pour un bon 
équilibrage (sur le carter d'embrayage , la plaque de pression , le couvercle de carter).

Il est inutile de faire des repères sur le diaphragme et sur le disque à part pour se souvenir du sens 
de montage puisque ces éléments tournent par rapport aux éléments précédents.
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REPOSE

La même chose en sens inverse ... après nettoyage.

Remarque : n'arrivant pas à trouver la graisse officielle , je me suis rabattu sur la graisse 
ADERCEL MoS2 au bisulfure de molybdène en seringue de 20 ml vendue par les 
établissements GRAISSE BELLEVILLE

Remarque : si vous avez déposé la tige de poussée , il est plus facile de la remettre en place par 
l'avant de l'arbre primaire que par l'arrière (chanfrein et meilleure accessibilité).

REMONTAGE DE LA BOITE

Lors du remontage de l'embrayage vous avez bien sur très légèrement lubrifié à la pate Optimoly 
MP3 ou à défaut à la graisse au bisulfure de molybdène (MoS2).
- la portée de la tige de poussée dans le vilebrequin
- la portée de la tige de poussée sur le centre du ressort à diaphragme 
- la portée périphérique du ressort à diaphragme sur le carter d'embrayage
- la portée périphérique du ressort à diaphragme sur le plateau de pression
- les cannelures de l'arbre primaire et celles du disque d'embrayage
- et vous ne manquerez pas de lubrifier légèrement la portée de la tige de poussée sur la butée 

d'embrayage ainsi que la butée d'embrayage.
En très faible quantité et en essuyant autour pour ne pas polluer le disque d'embrayage ou les 

plateaux.

Si vous êtes intervenus sur l'embrayage et que vous n'êtes pas sur de votre centreur il est peut être 
préférable de procéder en deux temps avant de remonter définitivement la boite :
- Les 6 vis et les rondelles de fixation du mécanisme ont été remplacées par des neuves.
- Remontez le mécanisme d'embrayage après graissage mais en serrant les 6 vis à la main 

juste pour immobiliser le disque et le ressort diaphragme.
- La partie centrale cannelée en saillie du disque (noix) est bien vers l'arrière.
- Centrez le disque et le ressort avec le centreur.
- Mettez en place les piges support pour le coulissement de la boite.
- N'oubliez pas le pion de centrage et les deux douilles de centrage.
- Présentez la boite (c'est facile avec les piges) , même si le centrage n'est pas parfait , l'avant 

de l'arbre primaire va permettre au disque de se positionner correctement.
- Déposez la boite en la faisant coulisser bien horizontalement sur les piges.
- Serrez les 6 vis du mécanisme d'embrayage en croix au couple de 18 Nm.

Présentez la boite et enfilez là avec précaution à fond sur les piges huilées , engagez une vitesse et 
tournez éventuellement un peu l'arbre de sortie pour faire coïncider les cannelures de l'arbre 
primaire et du disque. Ça doit rentrer facilement , n'utilisez pas les boulons pour faire rentrer 
en force. Sinon , re démontez et vérifiez le centrage de l'embrayage

Montez les vis BTR de 8 mm avec leurs rondelles en remplaçant les piges au fur et à mesure : les 4 
vis supérieures font la même longueur et les deux vis inférieures sont plus longues.

Serrez avec une douille Allen de 6 mm les 6 vis progressivement en croix au couple de 22 Nm
- vous avez retiré le bloqueur de volant denté.
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REMONTAGE DE LA COMMANDE D'EMBRAYAGE

Montez le feutre sur la tige de poussée en le huilant
légèrement.

Introduisez la tige de poussée avec son feutre dans le
bon sens (extrémité fine longue et pointue vers
l'avant de la moto). L'extrémité arrière de la tige
doit à peine affleurer.

L'introduction est plus facile par l'avant quand la boite
est démontée.

Graissez la butée d'embrayage du coté en contact avec la tige de poussée et enfilez là dans son 
logement (face creuse vers l'avant).

Mettez une très faible quantité de graisse sur la face arrière qui sera en contact avec la billette 
d'embrayage.

Montez le soufflet et le serreflex . Pensez à orienter le serreflex de telle manière que la vis de 
serrage soit facilement accessible pour des interventions ultérieures sans tout démonter.

Graissez la douille à aiguille de la biellette d'embrayage.

Montez la vis de fixation de la biellette avec les rondelles de part et d'autre de la biellette et serrez là
au couple de 18 Nm

Testez le bon fonctionnement de la tige de poussée en appuyant à la main sur la biellette ... ou en 
utilisant un levier , le fonctionnement doit être doux. Il est plus facile de re démonter à ce 
stade ...
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REMONTAGE DES CONTACTEURS (s'ils avaient été démontés)

Nettoyez la zone de pose du contacteur de point mort (contacteur de ralenti).

Changez le joint torique et lubrifiez le avant de le mettre en place.
Si le joint spi de l'arbre du tambour de sélection (méplat) fuit , il faut le changer.
Enfoncez le capteur de point mort (2 fils) en respectant l'orientation du méplat. et celle des fils de 

sortie comme sur la photo suivante.
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Si vous avez un capteur de vitesse engagée (rond à 4 fils) , enfilez le sur la tige du sélecteur en 
respectant l'orientation du méplat et celle du fil de sortie.

R1100GS avec les deux capteurs

Posez les deux vis de 4 mm à tête hexagonale et serrez les avec une clé de 8 mm. J'ai remplacé ces  
vis par des BTR avec rondelles étroites.

Insérez les fils dans les deux petits clips métalliques à l'arrière de la boite et faites sortir les fils sur 
le dessus à gauche pour pouvoir ensuite les brancher sur les prises situées sous le longeron 
supérieur gauche quand la boucle arrière sera rabattue. Servez vous des photos prises en cours
de démontage.

ABAISSEMENT ET POSE DE LA BOUCLE ARRIÈRE

Il est maintenant possible d'abaisser progressivement la boucle arrière en vérifiant que rien ne 
coince et en replaçant les fils sur leur trajet initial.

Remontez et serrez à la main les 4 vis BTR de 10 mm x 55 mm de fixation de la boucle arrière.

Serrez ces vis au couple de 47 Nm dans l'ordre suivant :
1 ) Vis inférieure arrière droite.
2 ) Vis supérieure avant droite
3 ) Vis supérieure avant gauche
4 ) Vis inférieure arrière gauche

Serrez les écrous de fixation du cadre arrière sur le moteur (axes traversants) au couple de
- Vis de résistance 8.8 = 47 Nm
- Vis  de résistance 10.9 = 58 Nm

Remontez les 3 vis de fixation du boîtier de filtre à air.

Fixez la cosse de masse du faisceau principal.
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Remontez le support de batterie.

Fixez le Motronic sur ce support

Repassez correctement en vous basant sur les photos prises au démontage les fils 
A gauche

- les fils  du capteur de point mort (ralenti)
- les fils  du capteur de vitesse engagée
- les fils  du capteur de béquille latérale

A droite
- les fils  du capteur de ???

Branchez le circuit d'injection sur les injecteurs.

Branchez les prises d'alimentation électrique des injecteurs

Branchez la prise d'alimentation électrique du TPS (sans oublier le collier sous le TPS)

Vérifiez que les câbles de gaz sont correctement passés et dans leurs logements.

Branchez provisoirement la batterie pour vérifier le bon fonctionnement des capteurs.

REMONTAGE DE LA MOTO

http://fantasiadl.com/FICHES/6112_DEMARREUR_DEPOSE_REPOSE.pdf
http://fantasiadl.com/FICHES/4050_R1100GS_ECHAPPEMENT_DEPOSE_POSE.pdf
http://fantasiadl.com/FICHES/7420_AMORTISSEUR_ARRIERE.pdf
http://fantasiadl.com/FICHES/5330_BRAS_OSCILLANT_DEPOSE_REPOSE.pdf
http://fantasiadl.com/FICHES/5320_COUPLE_CONIQUE_DEPOSE_REPOSE.pdf
http://fantasiadl.com/FICHES/7220_ROUE_ARRIERE_DEPOSE_POSE.pdf
http://fantasiadl.com/FICHES/7122_ETRIER_FREIN_ARRIERE_DEPOSE_REPOSE.pdf
http://fantasiadl.com/FICHES/3000_R850R_RESERVOIR_POSE_DEPOSE.pdf

Remplissez la boite de vitesse et le pont

ERREURS A NE PAS FAIRE

Ne pas avoir centré correctement le disque d'embrayage avant d'essayer de remettre la boite.
Oublier le pion ou les bagues de centrage.
Oublier de retirer le bloqueur de volant.
Oublier de remplir la boite et le pont.
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