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

Roues à rayons - sans A.B.S.

BÉQUILLE CENTRALE

BUT
La béquille centrale nécessite régulièrement un démontage pour graissage et parfois pour soudure et

traitement contre la rouille.

OUTILLAGE NÉCESSAIRE

Pour la dépose et la repose des ressorts , une pince étau , une pince à becs longs et un jeu de 
tournevis peuvent être utiles

Une douille allen de 6 ??? mm pour la dépose de la vis à tête fraisée de fixation de platine G
Une douille allen de 8 mm pour la dépose de la vis d'axe de béquille latérale
Deux douilles allen de 10 mm pour la dépose de l'axe de béquille centrale

ÉCLATÉ pour R1100GS
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RÉFÉRENCE de PIÈCES à REMPLACER (R1100GS)

Béquille centrale (roues à rayons) Ref = 46522314236    $275,71
Vis de béquille BTR  : M10X30-8.8-ZNS Ref = 07119901049 $1.30
Vis de béquille TORX  : M10X1X30 Ref = 11367545863 $1.60
Ressorts (2) : Ref = 46522314780 $5.68

DÉPOSE

Le but est d'immobiliser la moto en position verticale de manière stable afin de pouvoir faire jouer 
les béquilles sans qu'elles ne touchent le sol et de pouvoir les démonter.
Voir fiche : http://fantasiadl.com/FICHES/9223_FAUX_PLANCHER.pdf

En gros 
- un faux plancher pour stabiliser l'arrière latéralement
- deux chandelles et un morceau de chambre à air pour supporter les fourreaux de fourche 
- un cric de garage
- un palan sur le T de direction tirant vers le haut pour assurer le tout.

- Prendre des photos des ressorts et du contacteur pour le remontage

- La distance entre l'axe de la béquille et le plan d'appui de la béquille est de 31,7 cm pour ma 
béquille qui n'est sans doute pas celle d'origine.

ATTENTION :

Même si le schéma éclaté est le même , les béquilles ne sont pas identiques à celles de la R850R et 
les références sont donc différentes.
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L'excellent schéma de jcjames détaillant la fixation

- Démontez les deux ressorts de la béquille centrale situés sur le coté droit à l'aide de la pince étau , 
de la pince à becs longs et de tournevis , ce n'est pas une tache facile et la remise en place sera
encore plus difficile. J'ai aussi utilisé un manche de marteau en bois sur lequel est enroulée 
une petite cordelette en double fixée dans le bec du ressort. Le manche du marteau permet de 
prendre appui sur l'extrémité de la béquille pour faire levier.

- Avec la clé à douille Allen de 6 , démontez de chaque coté la vis qui obstrue parfois les orifices 
des tourillons qui servent d'axe de béquille.

- Avec deux clés de Allen de 10 mm de part et d'autre de la moto , dévissez les tourillons et les 
extraire pour faire tomber la béquille centrale. Il peut être nécessaire de chauffer le tourillon à 
120° si les vis ont été enduites de Loctite 2701 et il faudra penser à changer les joints toriques.

- Récupérez les deux rondelles de calage , épaisseur gauche 2,5 mm ,  droite = 4,5mm.
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CES DEUX PHOTOS SONT CELLES DE LA R850R PEU DIFFÉRENTE
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Je me suis demandé un moment à quoi pouvaient servir les trous taraudés à l'extérieur des tourillons
et bouchés par une vis à tête ronde. En fait ils sont très pratiques pour visser une vis à tête 
hexagonale ou une tige filetée pour utiliser un extracteur afin de sortir le tourillon quand celui 
ci , insuffisamment graissé ou suite à une déformation de la béquille est bloqué dans son 
logement.

L'EXAMEN DE LA BÉQUILLE DÉMONTÉE PEUT RÉVÉLER DES SURPRISES

Cette béquille s'est déformée au fil des années , elle devra être remplacée.
Ce n'est sans doute pas celle d'origine car une fois la moto béquillée les deux roues touchent encore 

le sol ce qui supprime une partie de l’intérêt d'une béquille centrale pour la maintenance.

CELUI  DES VIS DE FIXATION AUSSI

voir : http://fantasiadl.com/FICHES/9240_VIS_CASSEE_A_RAS.pdf
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REPOSE : Faire les opérations en sens inverse 

 D'après la documentation officielle , tous les filetages des vis de fixation de béquilles devraient être
nettoyés et enduits de Loctite 2701 (frein filet rouge) au remontage.

- Changez si possible les joints toriques (17 mm x 1,8 mm).
- Graissez les tourillons d'axe de béquille centrale.
- Remettez les tourillons en place sans oublier les rondelles , la rondelle droite étant la plus épaisse.
- Serrez les tourillons avec une clé Allen de 10 mm de chaque coté à un couple de 20 Nm (2 

daN.m).
- Serrez (sans oublier les rondelles) avec une douille Allen de 10 mm les vis M12 de fixation des 

plaque-support sur le carter de boite à 72 Nm (7,2 daN.m).
- Vérifiez le trajet du fil du capteur de béquille latérale et ne le pincez pas.
- Avec une douille de 6 mm , serrez la vis à tête fraisée M8 G de fixation de la plaque-support G à 

21 Nm (2,1 daN.m)
- Graissez l'articulation de la béquille latérale.
- Serrez la vis d'axe de béquille latérale à un couple de 42 Nm (4,2 daN.m) si elle a été démontée , 

ce qui est en général le cas vu la présence du fil de capteur de béquille.

- Remontez les deux ressorts avec l'aide de la pince étau , de la pince à becs longs ou du tournevis , 
les ressorts sont moins tendus quand la béquille est horizontale. On peut aussi utiliser une 
ficelle solide passée dans le ressort et autour d'un manche en faisant levier sur la semelle de la
béquille préalablement immobilisée.
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positionnement correct des ressorts (sans le manchon de protection)

- Vérifiez le bon fonctionnement du contacteur de béquille latérale.
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ERREURS POSSIBLES

- Intervertir les deux rondelles de calage latéral.
- Ne pas mettre les deux ressorts tête bêche.
- Ne pas mettre en contact les anses des deux ressorts en particulier sur le téton de la partie fixe.
- Coincer le fil du contacteur de béquille latérale.
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