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

Roues à rayons - sans A.B.S.
ROUE ARRIÈRE 

DÉPOSE et REPOSE

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Une sangle à cliquet : immobilisation de la béquille centrale vers l'avant.
Un palan avec un point d'accrochage haut pour soulever l'arrière.
Un bout d'environ 10 mm et 2 mètres de long.
Une clé à douille de 17 mm : vis de fixation de la roue : serrage = 105 Nm (10,5 m.daN).
Une clé dynamométrique : 105 Nm (10,5 m.daN).
Un levier ou une pince monseigneur.

DÉPOSE de la ROUE ARRIÈRE

SÉCURISEZ LA MOTO
Voir fiche : http://fantasiadl.com/FICHES/9222_DESHABILLER_ARRIERE.pdf

DÉMONTAGE DE L’ÉTRIER DE FREIN
Voir fiche :  
http://fantasiadl.com/FICHES/7122_ETRIER_FREIN_ARRIERE_DEPOSE_REPOSE.pdf

- Évitez d'actionner la pédale de frein mais c'est moins grave avec la cale de bois en place.

DÉMONTAGE DE LA ROUE
- Passez la première vitesse pour bloquer la roue. 

Attention : le desserrage des boulons peut faire avancer la
moto si la roue arrière touche le sol.

- Avec une douille de 17 mm dévissez les 4 vis de fixation
de la roue : boulons 10 x 60 mm.

- Récupérez les rondelles coniques d'appui de ces quatre
vis.

- Dégagez la roue de son moyeu support et sortez la en
biais vers l'arrière en vous aidant éventuellement
d'une pince monseigneur..

- Ne perdez pas la grande rondelle cale d'appui entre roue
et moyeu s'il y en a une (il n'y en avait pas sur mes
motos).

- Démontez le bouchon cache moyeu en plastique pour
faciliter le nettoyage ultérieur.
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MONTAGE DE LA ROUE ARRIÈRE      

- Nettoyez les surfaces de contact entre roue et
moyeu ainsi que la rondelle cale intermédiaire
s'il y en avait une.

- Nettoyez les boulons de roue et n'utilisez que des
boulons de roue dont la longueur est de 60 mm.

- Ne graissez pas et n'huilez pas les boulons de roue.

- Mettez en place la rondelle cale entre roue et moyeu
s'il y en avait une.

- Présentez et installez la roue , cette opération peut
être facilitée par l’utilisation pour soulager la
roue d'un outil connu dans certains milieux
sous le nom de pince monseigneur.

- Vissez à la main les quatre boulons de roue munis
de leur rondelle conique d'appui.

- Faites une première passe de serrage en croix à 50
Nm (5,0 m.daN)

- Faites une deuxième passe de serrage en croix au couple définitif de 105 Nm (10,5 m.daN).

- Installez le cache plastique de moyeu.

MONTAGE DE L’ÉTRIER DE FREIN

Voir fiche :  
http://fantasiadl.com/FICHES/7122_ETRIER_FREIN_ARRIERE_DEPOSE_REPOSE.pdf
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LIBÉREZ LA MOTO

- Retirez sangle et palan.
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