
BMW R 850 R - Déc. 2000 - Roues à rayons

RÉGLAGE DE LA SELLE

BUT

Pour pouvoir faire de nombreux kilomètres sans devoir s'arrêter et ne pas avoir trop de courbatures 
le lendemain , il est nécessaire d'avoir une position de conduite confortable qui dépend de la 
morphologie de chacun.

La forme de la selle en deux parties de cette BMW ne permet pas facilement d'alterner des positions
pour se détendre comme on pouvait par exemple le faire avec les selles longues duo de 
certaines motos.

Personnellement , avec 1m84 et 97 kg , je trouvais que 
- j'avais les genoux un peu trop pliés
- j'étais un peu trop penché en avant sur le guidon
- la selle avait tendance à me faire glisser progressivement vers l'avant
- l'appui sur la selle n'était pas sur les fesses mais sur les ischions
d’où une très forte envie de m'arrêter au bout d'une centaine de kilomètres.

Par contre les possibilités de réglage de la partie avant de la selle sont nombreuses.
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DESCRIPTION des RÉGLAGES de la SELLE AVANT

A ) LE RÉGLAGE DE LA HAUTEUR AVANT

Les tampons amortisseurs avant qui s’engagent dans les glissières de l'avant de la selle 
peuvent être montés à différentes hauteurs et positionnés à différents endroits dans le 
sens antéro postérieur car ils sont montés sur deux petits escaliers en plastique dont on 
peut inverser le sens et qu'on peut également surélever (dans de faibles limites) avec des
cales situées sous ces escaliers.

Malheureusement , on est très vite limité dans les combinaisons par la présence de la garniture
arrière noire de réservoir sous laquelle la selle avant doit s'engager. Le fait de la retirer , 
hormis l'aspect esthétique désastreux ne permet pas de gagner grand chose.

Pour l'instant , le meilleur compromis que j'ai trouvé est de mettre les escaliers à l'envers pour 
faire monter la partie avant de la selle et descendre la partie arrière en avançant la selle 
avec deux petites cales en Komacel sous les escaliers avant mais on ne peut pas 
dépasser 5 mm d'épaisseur.
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B ) LE RÉGLAGE DE LA HAUTEUR ARRIÈRE

Comme ce n'est pas encore
suffisant , j'envisage de
commander deux silent blocs
arrière neufs et de raccourcir
un peu les existants pour voir
si on peut gagner un peu en
descente de l'arrière de la
selle avant sans arriver en
butée sur la selle arrière.

OUTILLAGE NÉCESSAIRE

Clés Allen de 4 et de 5 mm : Vis de supports avant

ERREURS A NE PAS FAIRE

Faire des cales de plus de 5 mm qui ne permettent pas un bon raccord de la selle sur le réservoir
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