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

Roues à rayons - sans A.B.S.

IMMOBILISER LA MOTO
POUR DÉSHABILLER L’ARRIÈRE

BUT
Dans la mesure ou spontanément la moto sur sa béquille centrale repose sur la roue arrière , une 

intervention sur l'arrière nécessitera soit de charger l'avant , soit de soulever l'arrière au moins 
jusqu'à ce que quelques éléments lourds aient été enlevés. (roue arrière par exemple).

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- Un bout de 10 mm d'environ 2 m de long.
- Un palan à quatre brins supportant environ 500 kg.
- Une fixation au plafond supportant environ 500 kg.
- Une sangle à cliquet (entre béquille et rotule avant de telever).

RÉALISATION (moto froide pour ne pas brûler la sangle sur les échappements)

- Mettez la moto , sur la béquille centrale , le point de suspension arrière sur la moto un peu en 
avant de l'aplomb du point de suspension au plafond.

- Plus le point de suspension est haut sur la moto , moins la moto aura tendance à basculer 
latéralement.

- L'insertion d'une ou deux planches sous la béquille permet de surélever la moto et facilitera le 
retrait de la roue arrière

- Démontez Top case et valises ainsi que les selles si l'intervention le nécessite.
- Sécurisez la béquille centrale avec une sangle entourant la béquille centrale et la rotule avant du  

bras oscillant longitudinal du Telever pour lui éviter de se replier en arrière si la moto 
basculait vers l'avant. (moteur froid pour ne pas brûler la sangle)

- Lestez l'avant ou fixez un palan à quatre brins tirant vers le haut et un peu vers l'arrière fixé à un 
bout passant dans les  supports de repose pied arrière sans abîmer les fils et câbles divers. Sur 
la R1100GS , je l'ai fixé au porte bagage qui est plus en hauteur.
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VOUS POUVEZ ENSUITE INTERVENIR en SÉCURITÉ
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