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

Roues à rayons - sans A.B.S.

CONTACTEUR STOP
FREIN AVANT
Dépose - Repose

ÉCLATÉ des PIÈCES pour la R1100GS
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RAPPEL 

La partie démontable avec tous les interrupteurs et la prise à 10 conducteurs est le commodo droit.

La partie amovible avec la prise deux conducteurs est le contacteur de stop

La partie tournante amovible est la poignée de gaz
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La partie qui reste sur le guidon est la cocotte.

Deux câbles partent de la poignée droite vers des prises situées sous l'avant du réservoir.

- Un câble à dix conducteurs part du commodo droit vers la prise sur le cadre.

- Un câble à deux conducteurs part du contacteur de stop avant vers une prise située sur le 
bord droit du cadre sous l'avant du réservoir
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Prise Mâle à deux broches rondes sur le câble du micro switch
- Fil Vert/Bleu ?
- Fil Bleu/Jaune ?

Prise femelle à deux broches rondes sur le faisceau principal
- Fil Vert/Noir
- Fil Gris/Jaune

La prise mâle du câble

mâle câble femelle faisceau

L'accès à cette prise nécessite le recul ou mieux la dépose du réservoir en débranchant et isolant 
d'abord le câble négatif de la batterie.

Comme d'habitude il est très souhaitable de faire des photos avant de couper les colliers rilsan si on 
souhaite les replacer correctement ensuite.

On peut bien sur accéder au microswitch sans démonter le réservoir ni la totalité de la poignée.
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LE CÂBLAGE DU CONTACTEUR DE STOP AVANT

DÉPOSE DU CONTACTEUR DE STOP

La dépose de la poignée n'est pas obligatoire pour l'accès au contacteur de stop , car il suffit de 
dévisser la vis cruciforme bombée M5x12 du cache de contacteur de stop.

C'est parfois impossible si la tête de cette vis est détériorée , dans ce cas voir la fiche :
http://fantasiadl.com/FICHES/

9250_VIS_CAPOT_CONTACTEUR_STOP_FREIN_AVANT_REPARATION.pdf
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Une fois le cache enlevé , on peut accéder au contacteur de stop , il suffit de dévisser les deux 
petites vis à tête cylindrique M2x12 mm pour le désolidariser de la cocotte.

Il s'agit d'un microswitch normalement ouvert et dont la fermeture se fait lorsqu'on serre le levier de
frein.

Levier au repos Levier serré
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Quand on serre le levier de frein , le petit linguet métallique du microswitch s'écarte de celui ci et 
fait apparaître le petit bossage plastique rouge du microswitch , ce qui ferme celui ci.

Levier au repos par dessous Levier serré par dessous

Profitez en pour nettoyer le microswitch et vérifier son bon fonctionnement en mettant le contact et 
en regardant le feu stop ou à l'ohmmètre si vous avez débranché la prise.

CONTRÔLE et RÉPARATIONS

Faites les éventuelles opérations de maintenance nécessaires :
- vérification du contacteur de stop.
- réglage de la "garde" de la poignée de frein.
- changement de câble de gaz.
- réfection du maître cylindre de frein ou remplacement complet de la poignée.
- réfection du commodo.
- lubrification de la poignée tournante

REPOSE

Idem en sens inverse.
Remplacez éventuellement les vis cruciformes par des vis en inox A4 avec une empreinte plus 

moderne et un peu de graisse au cuivre.
Pulvérisez du nettoyant contact sur les prises si elles ont été démontées.

ERREURS A NE PAS FAIRE

Détériorer les têtes de vis en utilisant de mauvais outils.
Casser les prises sous l'avant du réservoir en les démontant.
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