
BMW R 850 R - Déc.2000
Roues à rayons - pas d'A.B.S.

OEILS de SUSPENSION
sur le T de DIRECTION :

(UNE FAUSSE BONNE IDÉE)

BUT

Faciliter l'arrimage de ma R850R grâce à un palan fixé au plafond du garage afin de sécuriser les 
opérations d'entretien sur la partie avant sans risquer de la voir basculer vers l'avant et replier 
sa béquille centrale si on ne l'a pas assurée par une sangle passée autour du Telever.

Éviter d'avoir à passer un bout sous le T de fourche ou sous les demi-guidons au risque 
d'endommager des fils électriques ou des câbles d'instruments fragiles.

Cette réalisation s'est révélée être une fausse bonne idée car dangereuse sur route en cas 
d'accident par la protubérance de deux tiges d'acier dans une zone ou on risque d’atterrir.

Je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi il y avait d'origine dans cette zone deux boulons légèrement
protubérants avec entretoise : fixation d'une platine d'instruments prévue ?

J'ai donc remis 2 vis BTR de 8 x 60 encastrées comme les 6 autres et je serai attentif quand je 
passerai un bout sous le guidon pour soulever l'avant.

AU DÉPART

Imprimé le  05/09/21                                                                                7830_SUSPENSION_T_DIRECTION_DL.doc                                                                       Page n° 1 / 3    



APRÈS MODIFICATION

MAINTENANT (après réflexion sécuritaire !)

MATÉRIEL QUI N'EST PLUS NÉCESSAIRE !

Une tige filetée inox A4 de 8 mm pour obtenir 2
morceaux de 11 cm

2 Écrous Nylstop inox A4 de 8 mm
2 rondelles inox A4 de 8 mm
2 entretoises en tube inox A4 de 30 mm diamètre

intérieur 8 mm ext 13 mm
2 écrous à œil de 8 mm
2 écrous classiques de 8 mm qui ne seront utilisés

que pour la mise en place
2 clés de 13 mm
1 clé allen de 6 mm
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MANUEL de RÉALISATION INUTILE

Démonter avec une clé allen de 6 mm les deux vis BTR de 8mm par 80 mm traversant le T de 
fourche supérieur pour fixer les deux demi guidons ainsi que les deux entretoises.

Je n'ai pas trouvé le rôle de ces entretoises : fixation d'une platine d'accessoires supplémentaires ?
Il est préférable de dévisser légèrement les 6 autre vis BTR fixant les demi guidon pour avoir un 

peu de jeu.
Mettre deux écrous à ras à l'extrémité d'une des tiges filetée et les serrer l'un contre l'autre
Enfiler  la tige filetée munie de son entretoise et visser l'écrou nylstop du dessous avec une clé à œil

de 13 mm , sans oublier la rondelle d'appui.
Dévisser les deux écrous supérieurs et les remplacer par l'écrou à œil , toujours avec l'entretoise.
Faire la même chose de l'autre coté.
Revisser les différentes vis au couple de 21 Nm.

UTILISATIONS PRÉVUES AU DÉPART

Assurer l'équilibre de la moto par exemple quand on démonte la roue avant.
Faciliter l'amarrage de la moto par exemple pour un transport en camion (sanglage vers le haut).

INCONVÉNIENTS QUI M'ONT FAIT LES RETIRER : 

Zone protubérante dangereuse en cas de chute
Esthétique

fantasiadl 05/09/2021
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