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

Roues à rayons - sans A.B.S.

SUPPORT de PONTET
Fabrication

BUT

- Le pontet inférieur de rigidification est en aluminium donc relativement fragile et si on doit 
remplacer la rotule de bras oscillant de Telever on est obligé d'appliquer un couple très 
important sur la douille de 46 mm : 230 Nm (23 daN.m).

- J'ai donc préféré fabriquer un support sur lequel le pontet est boulonné sans risque de déformation 
et c'est ce support qui sera serré dans l'étau pour déposer la rotule avec la terrible douille 
longue de 46 mm et son gigantesque bras de levier.

- La douille de 46 mm classique n'est pas assez longue pour permettre d'introduire la clé 
dynamométrique. N'ayant pu trouver sur place une douille six pans longue de 46 mm , j'ai été 
amené pour la rallonger à souder sur la douille de 46 mm (3/4") une douille de 21 mm (3/4") 
que j'avais en double.

RÉALISATION

Dans une barre de fer plat de 100 mm x 6,5 mm, j'ai découpé un morceau de 200 mm que j'ai 
découpé aux cotes du pontet puis percé à 8,5 mm.
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OUTILLAGE NÉCESSAIRE

- Une tronçonneuse
- Une perceuse

ERREURS A NE PAS FAIRE

- Pour la latte une épaisseur de 10 mm aurait sans doute été préférable mais je n'ai pas constaté de 
déformation.

- Ne pas mettre de lunettes pour tronçonner et pour meuler.

BIBLIOGRAPHIE

La documentation BMW
La Revue Moto Technique
RealOEM.com

Isatis : La BMW R1100 RT (free.fr) 
JcJames : Mecanique entretien et restauration motos (free.fr) 
Le forum Motards BM'istes : Forum Motards BM'istes (forumpro.fr) 
Le forum motos anciennes BMW : Forum motos anciennes BMW (motards.net) 
Forum GSFR : https://gsfr.forumactif.com
Maintenance et modifications de la BMW R1100S (xn--le-fanfou-j4a.net) 
https://landroverfaq.com/viewtopic.php?f=32&t=4823&sid=5b5a7e0948e19c717fc9140ae918bc94

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

                                                                                fantasiadl 10/09/2021   08/04/2022

Imprimé le  08/04/22                                                                                                         9120_SUPPORT_PONTET_INF_DL.doc                                                                                 Page n° 3 / 3

http://www.bmw.xn--le-fanfou-j4a.net/060%20Maintenance%20&%20Modification%20R1100S.html
https://bienvenueauflatistan.motards.net/
http://bmist.forumpro.fr/
http://jcjames13009.free.fr/cariboost1/crbst_1.html
http://isatis.mecanique.free.fr/R259_RT.html

