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

Roues à rayons - sans A.B.S.

FAUX PLANCHER
BUT

Je cherchais une solution simple et économique pour intervenir sans risque sur les béquilles de ma 
moto. Il fallait réussir à la faire tenir en équilibre stable à une hauteur suffisante au dessus du 
sol pour pouvoir déposer la béquille centrale et la béquille latérale

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

En fouillant dans mes réserves , l'ancienne table pliante du bateau faisait parfaitement l'affaire , elle 
mesurait 31 cm x 80 cm en CTP marine de 19 mm.

Donc une feuille de CTP d'au moins 19 mm d'épaisseur , mais une planche suffisamment résistante 
devrait également convenir.

Deux sangles à cliquet.

RÉALISATION

Échancrez les quatre coins de la feuille de CTP sur la largeur et l'épaisseur des sangles (2 cm x 6 cm
dans mon cas) de manière à ce que les sangles ne puissent pas glisser vers l'intérieur.

MISE EN PLACE

J'ai la chance de disposer d'un point d'ancrage au plafond pour assurer la moto pour ce genre de 
manipulation.

J'ai également une grue pliante de garage qui peut rendre le même service (mais avec un vérin qui 
peut fuir ...).

Mettez la moto sur la béquille centrale avec le T supérieur de direction à l'aplomb du point de 
suspension éventuel. La moto repose spontanément sur la roue arrière.

Glissez la planche sous la roue arrière , on a déjà gagné en hauteur l'épaisseur de la planche !
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Installez les sangles. Il peut être nécessaire de soulever un peu la planche d'un coté puis de l'autre 
avec un tournevis pour glisser les sangles à plat sous la planche.

Serrez les sangles à cliquet , la moto est immobilisée par l'arrière.
Vous pouvez enclencher la première pour éviter un éventuel déplacement antéro postérieur.

Il ne reste plus qu'à soulever l'avant de la moto avec un cric de garage et une cale sous le carter et à 
poser le bas des tubes de fourche sur des chandelles de garage idéalement revêtues d'une 
protection en caoutchouc : morceau de chambre à air de vélo ou autre.

Le palan fixé au T de fourche assurera une sécurité totale.
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On peut maintenant démonter les deux béquilles.
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