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

Roues à rayons - sans A.B.S.

ROUE AVANT 
DÉPOSE et REPOSE

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Une douille de 17 mm (vis d'extrémité gauche d'axe de roue)  : 30 Nm (3,0 m.daN).
Une douille allen de 6 mm : vis de bridage d'axe de roue : 22 Nm (2,2 m.daN).
Une clé dynamométrique pour le serrage 

- de la vis d'axe de roue : 30 Nm (3,0 m.daN).
- des vis de bridage de l'axe : 22 Nm (2,2 m.daN).

ÉCLATÉ

DÉPOSE de la ROUE AVANT  

Sécurisez la moto pour le démontage de la roue : 
voir fiche : http://fantasiadl.com/FICHES/9221_DESHABILLER_AVANT.pdf

Démontez les deux étriers de frein : voir fiche : 
http://fantasiadl.com/FICHES/7112_ETRIERS_FREINS_AVANT_DEPOSE_REPOSE.pdf
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Démontez la roue :

- Avec une douille de 17 mm dévissez
la vis d'extrémité d'arbre de roue
situé sur le fourreau gauche. (vis
de 14 x 20 mm avec base large).

- Avec une douille Allen de 6 mm
desserrez légèrement les vis de
bridage de l'axe de roue situées
sur l'avant des deux fourreaux
de fourche.

- En vous aidant d'un tournevis passé
dans le trou de l'axe de roue du
coté droit , retirez l'axe de roue
en récupérant du coté gauche la
commande du compteur de
vitesse et du coté droit la douille
entretoise.
Cette opération peut être facilitée par l’utilisation pour soutenir la roue d'un outil plus 

connu dans certains milieux sous le nom de pince monseigneur.
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- Repérez bien sur le fourreau de fourche gauche la saillie et sur le boîtier de compteur de 
vitesse la rainure qui devront entrer en concordance au remontage.

- Retirez la roue avant

EFFECTUEZ LES TRAVAUX NÉCESSAIRES

Plaquettes , étriers , disques , roulements , fourche , etc....

REPOSE de la ROUE AVANT  

Remontage de l'arbre de roue avant

- Le boîtier de la commande du compteur de vitesse a été nettoyé et graissé et on a vérifié que 
le joint spi qui protège à ce niveau le roulement gauche de roue est en bon état de même
que sa portée sur le boîtier de la commande du compteur de vitesse.

- Présentez la roue avant en vous assurant que les flèches gravées sur la jante et sur le pneu 
indiquent bien le sens de rotation de la roue.
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- Insérez l'entretoise à droite et le boîtier de la commande du compteur de vitesse à gauche en 
vérifiant que le téton du fourreau de fourche est bien dans la rainure du boîtier de la 
commande du compteur.

- Graissez l'axe de roue avec de la pâte Molykote (ou de la graisse au lithium ?) et enfilez le 
dans le fourreau de fourche du coté droit.

- Le positionnement exact de la roue peut être facilité par l’utilisation de la pince monseigneur
précédemment citée pour soulever légèrement la roue.

- Mettez la vis de 17 mm de fixation gauche de l'axe de roue et serrez la à 30 Nm (3,0 m.daN).
Les vis de bridage seront serrées ultérieurement (après plusieurs pompages de la 
suspension en charge).

Remontage des étriers de frein
voir fiche : 
http://fantasiadl.com/FICHES/7112_ETRIERS_FREINS_AVANT_DEPOSE_REPOSE.pdf

Serrage des vis de bridage de l'axe de roue

- Retirez la sangle immobilisant la béquille.
- Retirez le palan s'il y en a un , remettez la machine sur ses roues.
- Enfoncez plusieurs fois vigoureusement la fourche.

- Les vis de bridage de l'axe situées à l'avant des fourreaux de fourche seront serrées avec la 
douille allen de 6 mm au couple de 22 Nm (2,2 m.daN).

ERREURS A NE PAS COMMETTRE

- Essayer de retirer la roue avant sans démonter les étriers de frein , çà ne marche pas car la jante et 
le rayonnage sont plus larges que l'espace entre les étriers , Hélas...

- Oublier de serrer les vis de bridage de l'axe de roue
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