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

Roues à rayons - sans A.B.S.

AMORTISSEUR AVANT
DÉPOSE et  REPOSE

ÉCLATÉ pour R850R
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RAPPEL

Il s'agit d'un combiné ressort/amortisseur. Le bras oscillant et les tubes et fourreaux de fourche 
assurent uniquement la fonction de guidage. C'est le principe du TELEVER qui apporte un 
comportement spécial à la moto en particulier au freinage ou la moto ne "plonge" pas.

OUTILLAGE NÉCESSAIRE

Clé Allen de 6 mm : vis de fixation arrière du réservoir
Douille de 13 mm : écrou de fixation arrière du réservoir : 22 Nm (2,2 daN.m)
Clé à oeil de 15 mm : écrou de tige d'amortisseur : 47 Nm (4,7 daN.m)
Clé Allen de 5 mm : immobilisation tige amortissseur (+ rallonge pour la clé Allen)
Douille longue échancrée de 15 mm : écrou de tige d'amortisseur

voir fiche : http://fantasiadl.com/FICHES/9112_Douille_Echancree_15mm.pdf
Douille de 14 mm : vis de pied d'amortisseur : 
Douille de 15 mm : écrou de pied d'amortisseur : 50 Nm (5 daN.m)
Clé dynamométrique : 22 à 50 Nm

PIÈCES A REMPLACER (R850R)

- Combiné ressort/amortisseur ou jambe de suspension avant : Ref = 31422314700  425,76 $
- Silent bloc inférieur Ref = 31422331784  19,86 $
- Douilles caoutchouc supérieures (2) Ref = 31422311994

Le silentbloc inférieur est livré monté
avec l'amortisseur avant , il est
rarement à remplacer. Par contre les
deux silentblocs supérieurs peuvent
être à remplacer plus fréquemment ,
ce qui est une opération facile si on
dispose de la douille échancrée.
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DÉPOSE

Elle nécessite de reculer le réservoir pour accéder à la fixation supérieure.
Voir : http://fantasiadl.com/FICHES/3000_R850R_RESERVOIR_POSE_DEPOSE.pdf
- Moto sur la béquille centrale.
- Avec un tournevis cruciforme , démontez les carénages de réservoir.
- Avec une douille Allen de 6 mm et une clé de 13 mm , démontez le boulon arrière de réservoir.

- Reculez le réservoir

- On accède alors à l'extrémité
supérieure de l'amortisseur .
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- Avec une clé à œil de 15 mm dévissez l'écrou tout en maintenant la tige de l'amortisseur avec la 
clé Allen de 5 mm. Récupérer la rondelle et le silent bloc supérieur.

- Dévissez le boulon inférieur M10 fixant l'amortisseur sur le bras oscillant avec une clé de 14 mm 
et une douille de 15 mm.

- Récupérez la vis M10x48 , les deux rondelles et l'écrou , le silentbloc inférieur reste dans 
l'amortisseur.

- Sortez l'amortisseur en biais en faisant attention au
faisceau électrique. Récupérez l'entretoise et le
silent bloc inférieur qui peuvent rester collés à
l'intérieur du cadre.
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- Le haut du cadre présente un trou de diamètre 17,5 mm sur une hauteur de 16,5 mm pour la 
fixation de l'amortisseur.

- L'entretoise mesure 15 mm de diamètre externe et 28 mm de haut.

- L'espace restant pour les silent blocs est donc en tout de 28 - 16,5 = 11,5 mm , soit 5,75 mm de 
part et d'autre

Attention : si vous envisagez de changer le silent bloc inférieur de l'amortisseur avant , il ressemble 
beaucoup au silent bloc supérieur de l'amortisseur arrière , mais pas tout à fait , il est un peu plus 
court ...
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REPOSE

- Enfilez l'entretoise puis le silentbloc inférieur avec la lèvre vers le haut sur la tige de l'amortisseur.
- Introduisez l'amortisseur en biais par le bas en faisant attention au trajet des câbles et des fils 

électriques. Passez la tige filetée du combiné ressort/amortisseur dans le trou du cadre.
- Vérifiez que l'entretoise est bien en place puis enfilez sur la tige le silentbloc supérieur lèvre vers 

le bas puis la rondelle puis l'écrou de 15 mm.
- En gardant l'amortisseur bien centré dans le trou du cadre , serrez l'écrou avec la clé à oeil en 

maintenant la tige filetée de l'amortisseur avec la clé Allen de 5 mm pour qu'elle ne tourne pas
jusqu'à arriver en contact avec l'entretoise.

- Mettez en place le boulon inférieur qui sur ma moto n'a pas de rondelles de part et d'autre.

- Avec la douille de 15 mm serrez l'écrou du boulon inférieur au couple de 50 Nm (5 daN.m).

- Terminez le serrage de l'écrou supérieur du combiné ressort/amortisseur avec la clé Allen de 5 mm
pour empêcher la tige de l'amortisseur de tourner et la douille échancrée de 15 mm sur l'écrou.
Serrez avec la clé dynamométrique au couple de 47 Nm (4,7 daN.m).
Voir fiche : http://fantasiadl.com/FICHES/9112_Douille_Echancree_15mm.pdf
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- Remettez en place le réservoir et ses caches.

ERREURS A NE PAS FAIRE

- Coincer un fil en remontant le réservoir
- Ne pas avoir de douille échancrée ou équivalent pour serrer l'écrou de tige d'amortisseur au couple

prescrit. (On pourrait éventuellement avec une pince étau essayer de bloquer la tige mais en la
protégeant)
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amortisseur
changement amortisseur

Tous ceux que j'ai oublié de citer mais que je remercie néanmoins.
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