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

Roues à rayons - sans A.B.S.

ROTULE TELEVER
Contrôle - Dépose - Remontage

RÔLE

Elle relie la fourche par l'intermédiaire du pontet de rigidification inférieur à la partie avant du bras 
oscillant du TELEVER.

ÉCLATÉ des PIÈCES pour la R850R
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OUTILLAGE NÉCESSAIRE

Douille échancrée de 21 mm : voir fiche 
http://fantasiadl.com/FICHES/9111_DOUILLE_ECHANCREE_21_MM.pdf
écrou supérieur de rotule sur bras oscillant  : serrage à 130 mN avec frein filet fort.

Clé allen de 7 mm (peu courant) : queue de rotule

Douille 6 pans longue de 46 mm : fixation rotule de bras oscillant sur pontet inférieur : serrage à 
230 Nm (23 daN/m). Cette douille , l'étau et la clé dynamométrique qui vont avec ne font 
pas obligatoirement partie de votre outillage courant , il peut être préférable de porter 
pour le démontage remontage de la rotule le pontet de rigidification déjà monté sur une  
plaque support (pour éviter des déformations) à un garagiste.

Plaque support de pontet : voir fiche 
http://fantasiadl.com/FICHES/9120_SUPPORT_PONTET_INF.pdf

Des clés dynamométriques entre 20 et 230 Nm...  (pas courant non plus)

Un pistolet décapeur chauffant
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CONTRÔLE

- Le soufflet : L'état du soufflet est difficile à apprécier sans séparation de la rotule du bras oscillant
avant de Telever car il est difficilement accessible sous le bras de Telever. Il vieillit moins 
bien que la rotule et n'est pas vendu séparément par BMW. En le palpant on peut arriver à 
repérer des déchirures qui vont nécessiter son remplacement pour maintenir un bon graissage 
de la rotule et éviter l'introduction d’éléments abrasifs.

- La rotule : On peut avoir une idée d'un éventuel jeu dans la rotule en faisant levier avec un 
démonte pneu  entre le bras oscillant et le pontet inférieur de rigidification (en protégeant ces 
éléments avec des cales de bois) , mais la rotule est en général en bon état. Une analyse plus 
complète nécessite le démontage de la queue de rotule du bras oscillant avant de Telever , 
mais c'est une opération qui nécessite du matériel spécifique.
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DÉPOSE DE L’ÉCROU DE QUEUE DE ROTULE

Si on souhaite ne remplacer que le soufflet de rotule , on n'est pas obligé de démonter le pontet de 
rigidification inférieur et donc la roue et les étriers.

Attention :  Lors du dévissage de l'écrou de fixation de la queue de rotule sur le Telever , la partie 
inférieure de la fourche avec les fourreaux de fourche  n'est plus retenue que par la durite de 
frein droite (fragile). Il faut donc prévoir une solution pour contrôler cette libération avant de 
démonter la rotule. J'ai utilisé deux sangles retenant les fourreaux de fourche aux demi 
guidons. Les sangles en tension ne doivent pas forcer sur les câbles électriques ou les durites.

Retirez le cache plastique recouvrant l'écrou de queue de rotule.

Chauffez l'écrou de queue de rotule à 120° par exemple avec un décapeur thermique pour annuler 
l'effet de la loctite.

Attention : Si vous vous contentez de desserrer l'écrou de queue de rotule avec une douille ou une 
clé à oeil de 21 mm , vous allez faire tourner la rotule dans son logement et très 
vraisemblablement déchirer le soufflet de protection de la rotule s'il ne l'était pas déjà avant. 
C'est la même chose lors du remontage. Il faut donc impérativement bloquer la queue de la 
rotule avec une clé Allen de 7 mm pendant que vous dévissez l'écrou avec une clé à œil de 21 
mm. Mais vous aurez de toute façon besoin au remontage de la douille longue échancrée de 
21 mm pour resserrer l'écrou au couple élevé de 130 Nm (plus loctite 2701) en maintenant 
avec la clé Allen de 7 mm la queue de la rotule pour l’empêcher de tourner.

Imprimé le  18/05/22                                                                                                         7765_ROTULE_TELEVER.doc                                                                                 Page n° 4 / 13



- Et parfois , le dévissage est impossible , on tronçonne la queue de rotule sans abîmer le pontet 
supérieur et on entre dans les soucis car il va falloir démonter la rotule pour la changer.
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DÉPOSE DE LA ROTULE DU PONTET RIGIDIFICATEUR INFÉRIEUR

Cette opération nécessite un matériel qui n'est pas courant chez les amateurs , elle sera néanmoins 
nécessaire si vous avez déchiré le soufflet en dévissant l'écrou de queue de rotule et que vous 
ne trouvez pas de soufflet vendu séparément de la rotule... ou si vous avez du tronçonner la 
queue de la rotule.

La douille normale de 46 mm même en 3/4 de pouce ne permet pas de démonter la rotule , il faut 
une douille longue.

N'ayant pu trouver sur place une douille longue de 46 mm  ,  j'ai soudé une douille de 3/4 de pouce 
sur la douille (3/4 pouce) de 46 mm que j'avais , ce qui permet de l'enfiler sur la rotule , l'axe 
de la rotule (sans son écrou) passant tout juste dans le carré 3/4 de pouce.

Si on souhaite changer la rotule , à supposer qu'on dispose d'une douille longue de 46 mm et d'une 
clé dynamométrique de 230 Nm , c’est tout de même un peu compliqué vu les couples de 
desserrage et de serrage mis en œuvre et il est préférable de fabriquer un support pour le 
pontet inférieur pour ne pas le déformer..

Voir les fiches

http://fantasiadl.com/FICHES/7760_PONTET_DE_RIGIDIFICATION.pdf
http://fantasiadl.com/FICHES/9120_SUPPORT_PONTET_INF.pdf
http://fantasiadl.com/FICHES/9111_DOUILLE_ECHANCREE_21_MM.pdf

Imprimé le  18/05/22                                                                                                         7765_ROTULE_TELEVER.doc                                                                                 Page n° 6 / 13



Une fois le pontet de rigidification inférieur démonté des fourreaux , de l'amortisseur de direction et
du garde boue , fixez le pontet sur la plaque support que vous serrez dans un étau solidement 
fixé vu le couple à exercer.
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- Immobilisez le pontet dans l'étau par l'intermédiaire de la plaque . Avec une clé de 46 mm 
dévissez la rotule du pontet si elle est à changer.  L'étau doit être bien fixé... J'ai utilisé 
une douille camion standard 6 pans de 46 mm  3/4 de pouce avec la rallonge pour le 
démontage.  

- Pour le remontage , une douille longue 6 pans 3/4 de pouce de 46 mm ou mon adaptation 
soudée sera indispensable pour pouvoir utiliser la clé dynamométrique (à rallonge).
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REMPLACEMENT DU SOUFFLET OU DE LA ROTULE COMPLÈTE

La bague de fixation du haut du soufflet conique
La partie concave doit être vers le bas , la gorge sert à immobiliser la partie haute du soufflet.

Imprimé le  18/05/22                                                                                                         7765_ROTULE_TELEVER.doc                                                                                 Page n° 9 / 13



REMONTAGE

CHANGEMENT DE ROTULE

- Pontet immobilisé dans l'étau par l'intermédiaire de la plaque , serrez la nouvelle rotule avec 
la douille longue de 46 mm 6 pans 3/4 de pouce au couple de 230 Nm (23 daN/m). La 
rotule neuve est livrée  graissée avec le soufflet fixé. Ne pas mettre de loctite.

CHANGEMENT DE SOUFFLET SEUL

- Si vous ne changez que le soufflet , graissez la rotule avec de la graisse au bisulfure de 
Molybdène (MoS2) , remplissez en partiellement le soufflet et remettez le soufflet en 
place sur la rotule avec ses anneaux de fixation.

REMONTAGE  DE LA ROTULE DE TELEVER

- N'oubliez pas de remettre la vis de fixation du garde boue (elle est maintenue en place par la 
rondelle caoutchouc supérieure.
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- Glissez le pontet de rigidification inférieur en position sur les fourreaux de fourche en passant la 
patte de fixation de l'amortisseur de direction sous le tuyau de frein transversal

- Relâchez un peu les sangles de soutien des fourreaux de fourche pour pouvoir introduire la queue 
de la rotule dans le trou avant du bras oscillant (Telever)

- Sortez la douille échancrée de 21 mm , la clé allen de 7 mm (avec une rallonge) et la clé 
dynamométrique

- Dégraissez bien le filetage de la queue de rotule et enduisez le de loctite 2701 pour sa fixation sur 
le bras oscillant horizontal (Telever).

- Si on ne change que le soufflet , prendre les même précautions. 
   

Attention : lors du serrage , bien maintenir la queue de la rotule avec la clé Allen de 7 mm pour ne 
pas déchirer le soufflet tout neuf en torsion. Dans le cas contraire , comme vous n'avez pas pu 
trouver de soufflet séparément , vous n'avez plus qu'à racheter une rotule complète et à tout 
recommencer ...

- Serrez avec la douille échancrée de 21 mm l'écrou supérieur de rotule sur le bras oscillant  : 
serrage à 130 mN (13 daN/m) avec la Loctite 2701.
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ERREURS A NE PAS FAIRE

- Penser qu'on peut déposer le pontet de rigidification inférieur sans démonter la roue avant et les 
étriers (sauf si on a des doigts de fée pour passer entre le pneu et le garde boue).

- Ne pas chauffer au démontage les zones qui ont été montées au frein filet fort (Loctite 2701)
- Commencer à desserrer l'écrou de la queue de rotule de Telever sans avoir une douille échancrée 

et une clé dynamométrique pour le resserrer au couple ad hoc sans déchirer le soufflet tout 
neuf.

- Penser qu'une douille longue de 46 mm et une clé dynamométrique de 230 Nm (23 daN/m) 
sont du matériel qu'on trouve souvent chez un particulier.

- Serrer le pontet inférieur en aluminium directement dans l'étau pour monter une nouvelle rotule au
risque de le déformer.

- Ne pas protéger les radiateurs d'huile et les fourreaux de fourche de coups inconsidérés.
- Serrer les vis de fixation du pontet inférieur avant d'avoir remis et serré l'axe de roue au risque de 

déformer la fourche.
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