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

Roues à rayons - sans A.B.S.

CONTACTEUR DE STOP
PÉDALE DE FREIN

BUT
Le bon fonctionnement et le bon réglage de cet élément est important en particulier la nuit pour 

éviter que la voiture qui vous suit ne vous percute en cas de freinage.

PRINCIPE

Le contacteur de stop de frein avant à la poignée droite et le contacteur de stop de frein arrière à la 
pédale sont branchés en parallèle et ils sont tous les deux ouverts au repos et reliés d'un coté 
au plus batterie (par un fusible) et de l'autre à la lampe stop.

Il suffit que l'un des deux contacts se ferme (ou les deux) pour que la lampe stop branchée entre ces 
contacts et la masse s'allume.
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DESCRIPTION DU CÂBLAGE DE LA R1100GS

Prise à deux broches située en arrière de la boite à fusible du coté droit

- fils coté contacteur de stop :
- Gris/Jaune fin
- Vert/Noir fin

- fils coté faisceau principal :
- Gris/Jaune fin
- Vert/Noir fin

MAUVAIS FONCTIONNEMENT

Le Stop ne s'allume pas (ni par la poignée , ni par la pédale)
- fusible numéro 1 grillé ou mauvais contact.
- lampe stop grillée.
- fil coupé quelque part sur le trajet.
- les deux contacteurs en panne en même temps ?

Le Stop ne s'allume pas  par la pédale mais s'allume avec la poignée
- le contacteur de pédale est en panne.
- le connecteur du contacteur est oxydé : nettoyant contact.
- fil coupé quelque part sur le trajet du contact de pédale.

Le Stop s'allume en permanence
- un des contacteurs est bloqué en position fermée.
- un court circuit quelque part.

Le Stop s'allume avec retard
- mauvais réglage du contacteur ou de la butée de pédale.
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PIÈCES A REMPLACER (R850R)
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OUTILLAGE NÉCESSAIRE

- douille Allen de 6 mm : vis de fixation platine repose pied.
- Clé Allen de 4 mm : vis de fixation du contacteur.
- clé plate de 10 mm : contre écrou de tige de maître cylindre et butée de pédale de frein.
- pince étau : tige de maître cylindre.

DÉPOSE

L'accès au contacteur nécessite la dépose du support de repose pied droit , dans certains cas un 
nettoyage et une pulvérisation de nettoyant contact peuvent ramener un fonctionnement 
normal , mais si on doit changer le contacteur , il faudra accéder au connecteur qui est situé 
sous le réservoir...

Ce support est maintenu par trois vis BTR de 6 mm avec rondelles , les deux vis avant mesurant 
8x25 mm et la vis arrière 8 x 20 mm.
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On peut éviter de tout débrancher et se contenter de sortir le réservoir de liquide de frein de son clip 
en le suspendant en hauteur , au pire il faudra refaire une purge si la pédale est molle. On 
devra par contre couper le petit collier en plastique fixant le fil du contacteur au tuyau 
supérieur du maître cylindre.
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Faites sortir du silent bloc caoutchouc le raccord de la tubulure supérieure de maître cylindre avec la
durite allant à l'étrier avant de pouvoir sortir le silent bloc (passe fil) de l'échancrure 
métallique.

Une fois l'ensemble à plat sur un support en hauteur , nettoyez l'ensemble et vérifiez le 
fonctionnement du contacteur en prêtant attention à la position haute du réservoir de liquide 
de frein pour ne pas le désamorcer et ne pas faire couler de liquide sur les peintures.

Si le système ne fonctionne toujours pas , il faut changer le contacteur et donc accéder à son 
connecteur sous le réservoir...

REMONTAGE : Suivre les opérations dans l'ordre inverse

- Vérifiez que le palpeur du contacteur est bien écarté du contacteur au repos et que le palpeur est 
bien positionné entre la vis de butée de la pédale et le carter du support de repose pied.

- Repositionnez dans sa fente le silent bloc de la jonction entre tubulure supérieure de maître 
cylindre et flexible de frein. 

- Positionnez le support de repose pied en évitant de coincer les deux petites durites de 5x10 mm 
venant du réservoir et surtout le fil du capteur de stop.

- Remettez les trois vis de fixation avec leurs trois rondelles , la vis la plus courte étant située en 
arrière.

- Serrez les vis au couple prescrit = 21 Nm (2,1 m.daN).

- Testez le fonctionnement du stop.

- Vérifiez que vous n'avez pas introduit une bulle d'air et qu'une purge n'est pas nécessaire. La 
pédale doit être dure.

- Réglez la position de la pédale et la garde de la pédale de frein si nécessaire (voir plus loin).

- Remettez un petit collier rilsan pour immobiliser le fil du capteur contre la tubulure supérieure du 
maître cylindre.
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RÉGLAGE DE LA POSITION DE LA PÉDALE

- La hauteur de la pédale et donc la position de conduite peut dans une certaine mesure être ajustée 
en tournant la vis de butée de la pédale sur le carter support de repose pied après avoir 
desserré le contre-écrou avec la clé de 10 mm.

- Ajustez la vis de butée , puis serrez le contre écrou.

- Il faut ensuite ajuster la garde du maître cylindre.
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RÉGLAGE DE LA GARDE DE LA PÉDALE au MAÎTRE CYLINDRE

- Brossez le filetage de la tige du maître cylindre.

- Desserrez le contre écrou sur la tige de poussée du maître cylindre.

- Il n'est pas indispensable de retirer le clip et la chape pour procéder au réglage , il suffit de faire 
tourner la tige de poussée du maître cylindre dans la chape.

- Lors de l'appui sur la pédale de frein , on sent qu'on n'appuie pas immédiatement sur la tige du 
maître cylindre : c'est la "garde".

- Il faut régler la tige du maître cylindre pour qu'on puisse tout juste passer une cale de 0,2 mm entre
le palpeur du contacteur posé sur le carter du repose pied et la vis de butée de la pédale avant 
que la tige du maître cylindre ne commence à s'enfoncer. Puis serrez le contre-écrou avec la 
clé de 10 mm en immobilisant la tige de poussée , par exemple avec une pince étau.
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ERREURS A NE PAS FAIRE

- Pincer le fil du contacteur au remontage.
- Introduire des bulles d'air dans la tubulure du réservoir et devoir purger.
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