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INFORMATION ENTRETIEN 
 
GENERALITES 
 
• Effectuez le contrôle de l'empreinte de contact des dents de pignon et du jeu entre - dents lorsque vous remplacez les 
roulements, les pignons ou le carter d'engrenage. Les lignes de prolongement des surfaces d'engrènement doivent se 
couper en un point. 
• Protégez le carter d'engrenage avec un chiffon d'atelier ou des mordaches lorsque vous l'immobilisez dans un étau. Ne 
serrez pas excessivement le carter d'engrenage, ceci risque de l'endommager. 
• Remplacez l'ensemble couronne et pignon. 
 
SPECIFICATIONS 

Unité : mm 
ELEMENT STANDARD LIMITE DE SERVICE 

Huile pour couple conique préconisée Huile pour engrenage hypoïde, SAE #80  
Après vidange 120 cm³  Capacité d'huile de 

couple conique Après démontage 150 cm³  
Jeu entre - dents de pignon de couple conique 0,05-0,15 0,30 
Différence de jeu entre - dents entre les mesures  0,10 
Précharge de l'ensemble pignon de couple conique 0.2-1 N-m (2-10 kgf.cm)  
 
COUPLES DE SERRAGE 
 
Bague de retenue de pignon   147 N.m (15,0 kgf-m)  Enduisez les filets et les plans de joint  
          d'huile moteur. 
Boulons de languette de verrouillage 
 de bague de retenue de pignon  10 N.m (1,0 kgf-m) 
Ecrou de raccord de pignon   108 N.m (11.0 kgf-m)  Enduisez les filets de frein filet. 
Vis de bride latérale de couple conique  9 N.m (0,9 kgf-m)  Vis ALOC : remplacez par une vis neuve. 
Boulon de 10 mm de couvercle de 
 carter d'engrenage   62 N.m (6,3 kgf-m)  Enduisez les filets de frein filet. 
Boulon de 8 mm de couvercle de 
 carter d'engrenage   25 N.m (2,6 kgf-m)  Enduisez les filets de frein filet. 
Ecrou de montage d'ensemble carter de 
 pignon de couple conique  88 N.m (9,0 kgf-m) 
Vis de disque de frein arrière   9 N.m (0,9 kgf-m)  Vis ALOC : remplacez par une vis neuve. 
Boulon de montage d'étrier de frein arrière 45 N.m (4,6 kgf-m)  Boulon ALOC : remplacez par un boulon 
          neuf. 
Boulon de collier de flexible de frein  12 N.m (1,2 kgf-m)    
Boulon de capteur de vitesse de roue 
 modèle ABS    12 N.m (1,2 kgf-m) 
 



 12-2

 
 
 
OUTILS 
 
Mandrin    07749-0010000 
Adaptateur, 32 x 35 mm  07746-0010100 
Adaptateur, 42 x 47 mm  07746-0010300 
Adaptateur, 52 x 55 mm  07746-0010400 
Adaptateur, 62 x 68 mm  07746-0010500 
Pilote, 30 mm    07746-0040700 
Mandrin, dia. int. 40 mm  07746-0030100 
Adaptateur, dia. int. 25 mm  07746-0030200 
Outil de dépose de roulement, 20 mm 07936-3710600  
Outil de dépose de roulement, 30 mm 07936-8890200 
Manche pour outil de dépose  07936-3710100 
Masse pour outil de dépose  07741-0010201 
Support de pignon   07924-ME40010 
Jeu de bagues "C"   07924-ME40020 
Plaque de support   07924-9690102 ou 07924-9690101 
Base d'extracteur de pignon  07HMC-MM80110 
Arbre d'extracteur   07931-ME40000 
Clé pour bague de retenue  07910-4630100 
Outil de pose d'arrêt d'huile  07948-SC20200 
Base de montage   07ZMF-MCA0300 
 
DEPANNAGE 
 
Bruits excessifs  
• Pignon et cannelures usés ou rayés 
• Pignon et couronne usés 
• Jeu entre - dents excessif entre pignon et couronne 
• Niveau d'huile trop bas 
 
Fuites d'huile 
• Reniflard colmaté 
• Niveau d'huile trop haut 
• Joints endommagés 
• Boulons de couvercle de carter desserrés 
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DEPOSE DU COUPLE CONIQUE 
 
Vidangez l'huile du carter d'engrenage de couple conique  
(page 03-15). 
 
Déposez les composants suivants: 
– silencieux droit (page 02-16) 
– roue arrière (page 14-9) 
 
Déposez les composants suivants de l'ensemble couple conique: 
– deux boulons et capteur de vitesse de roue 
 

 

– boulon et collier de flexible de frein 
– boulon et collier de tuyau de frein (du bras oscillant) 
– deux boulons et étrier de frein 
 
Soutenez l'étrier de frein pour l'empêcher de pendre du flexible de 
frein. Ne tordez pas le flexible de frein. N'actionnez pas la pédale 
de frein après avoir déposé l'étrier. 
 

– deux vis (à l'aide d'un tournevis à frapper)  
– disque de frein 
 
Prenez soin de ne pas endommager la tête de vis. 
 

 

Déposez les quatre écrous, rondelles et ensemble couple 
conique. 
Déposez les deux goupilles de positionnement. 
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INSPECTION 
 
Déposez l 'ensemble arbre de raccord du raccord de pignon 
en le tirant. Ceci repousse la bague d'arrêt de l'arbre de 
raccord au-delà de la rainure du raccord de pignon. 
 

Vérifiez que le joint anti-poussière ne présente pas de signes de 
fatigue, d'usure ou dégâts. 
Vérifiez l'état et l'usure des cannelures de l'arbre de raccord 
Si les cannelures sont endommagées, vérifiez le raccord de pignon et 
les cannelures de l'arbre d'entraînement. 
 
Pour déposer l'arbre d'entraînement, déposez le bras oscillant  
(page 14-17). 
 

Tournez le raccord de pignon et vérifiez que le pignon et la 
couronne tournent facilement et silencieusement sans coincer. 
 
Si le pignon et la couronne ne tournent pas facilement et 
silencieusement, le pignon et la couronne et/ou les roulements 
peuvent être endommagés ou défectueux. Ils doivent être 
vérifiés après le démontage. Remplacez les pièces/ensembles 
défectueux selon les besoins. 
 

DEMONTAGE / INSPECTION DU COUPLE 
CONIQUE 
 
INSPECTION DU JEU ENTRE-DENTS 
 
Avant l'inspection du jeu entre - dents, modifiez l'outil spécial en 
quatre endroits comme illustré. Veillez à ce que les endroits 
modifiés sur la plaque s'adaptent correctement autour des goujons 
filetés. 
 
OUTIL : 
Plaque de support 07924-9690102 ou 07294-9690101 
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Placez l'ensemble couple conique dans un étau. Installez des 
rondelles appropriées sur les goujons filetés, côté orifice de 
remplissage. 
Installez les outils spéciaux sur le carter d'engrenage et dans le 
raccord de pignon pour l'immobiliser. 
 
OUTILS : 
Support de pignon  07924-ME40010 
Jeu de bagues "C"  07924-ME40020 
Plaque de support (modifiée) 07924-9690102 ou 07924-9690101 
 

Déposez le bouchon de remplissage d'huile. 
Placez un comparateur à cadran sur la couronne à travers l'orifice de 
remplissage d'huile. 
Tournez la couronne d'arrière en avant pour relever le jeu entre - 
dents. 
 
STANDARD : 0,05 - 0,15 mm  
LIMITE DE SERVICE : 0,30 mm 
 
Déposez le comparateur à cadran. Tournez la couronne de 120° et 
mesurer le jeu entre - dents. Répétez cette procédure une fois de 
plus. Comparez la différence entre les trois mesures. 
 
LIMITE DE SERVICE : 0,10 mm 
 
Si la différence entre les trois mesures excède la limite de service, 
ceci indique que le roulement n'est pas correctement installé ou que 
le carter est déformé. 
Inspectez les roulements et le carter. 
 
Si le jeu entre - dents est excessif, remplacez la cale d'épaisseur de 
couronne droite par une cale plus épaisse. 
Si le jeu entre - dents est insuffisant, remplacez la cale d'épaisseur de 
couronne droite par une cale plus fine. 
 
Des cales d'épaisseur de J à P peuvent être utilisées uniquement 
pour la cale d'épaisseur gauche (page 12-751. 
 
NOTE : 
• Quinze épaisseurs différentes de cale d'épaisseur (de A à P) sont 
disponibles en incréments de 0,06 mm.  
Sélectionnez une cale d'épaisseur entre A et I. 
 
CALES D'EPAISSEUR DE COURONNE DROITES:  
A (la plus fine) : 1,82 mm 
D (standard} : 2,00 mm 
I (la plus épaisse) : 2,30 mm 
 
Pour le remplacement d'une cale d'épaisseur de couronne, voir la 
page 12-07. 
 
SEPARATION DU CARTER D'ENGRENAGE DE 
COUPLE CONIQUE 
 
Desserrez les huit boulons de couvercle en quinconce, en deux ou 
trois étapes et déposez-les. 
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Soulevez le couvercle en faisant levier aux points levier avec un 
tournevis et déposez le couvercle de carter. 
 
Vérifiez l'usure et l'état du roulement à aiguilles de couronne dans le 
carter d'engrenage. 
 

CONTROLE DE L'EMPREINTE DE CONTACT DES DENTS DE 
PIGNON 
 
Eliminez les résidus d'étanchéifiant des plans de joint du carter 
d'engrenage et du couvercle, en prenant soin de ne pas les 
endommager. 
 
Tenez le carter et le couvercle exempts de poussières et de saletés. 
 
Enduisez les dents de pignon d'une fine couche de bleu de Prusse 
pour contrôler l'empreinte de contact des dents de pignon. 
 

Installez le couvercle de carter et serrez les boulons en plusieurs 
étapes jusqu'à ce que le couvercle fasse uniformément contact avec 
le carter d'engrenage.  
Puis, tout en tournant le pignon, serrez les boulons en quinconce en 
plusieurs étapes au couple spécifié. 
 
COUPLE:  
Boulon de 10 mm : 62 N.m (6,3 kgf-m)  
Boulon de 8 mm : 25 N.m (2,6 kgf-m) 
 

Déposez le bouchon de remplissage d'huile. 
Tournez la couronne plusieurs fois dans les deux sens de rotation. 
Vérifiez l'empreinte de contact des dents de pignon par le trou de 
remplissage d'huile. 
L'empreinte est indiquée par le bleu de Prusse appliqué sur le pignon. 
Le contact est normal si le bleu de Prusse est transféré sur environ le 
centre de chaque dent et légèrement vers la face. 
 
Si les empreintes ne sont pas correctes, déposez et remplacez la 
cale d'épaisseur de pignon par une cale d'épaisseur appropriée. 
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Remplacez la cale d'épaisseur de pignon par une cale plus épaisse si 
l'empreinte est trop haute, vers la face. 
 

 

Remplacez la cale d'épaisseur de pignon par une cale plus fine si 
l'empreinte est trop basse, vers le flanc. 
 
NOTE: 
• Sept épaisseurs différentes de cales d'épaisseur (de A à G) sont 
disponibles en incréments de 0,06 mm. 
 
CALES D'EPAISSEUR DE PIGNON :  
A (la plus fine) : 1,32 mm 
D (standard) : 1,50 mm 
G (la plus épaisse) : 1,68 mm 
 
Pour le remplacement des cales d'épaisseur de pignon, se reporter à 
la page 12-09. 
 

 

REMPLACEMENT DU ROULEMENT / 
CALE D'EPAISSEUR DE COURONNE 
 
Déposez les composants suivants : 
– deux vis (à l'aide d'un tournevis à frapper) 
– bride latérale de couple conique 
– deux goupilles de positionnement 
 
Prenez soin de ne pas endommager la tête de vis. 
 

– arrêt d'huile joint torique 
– cale d'épaisseur de couronne gauche 
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Déposez la couronne du couvercle de carter à l'aide des outils 
spéciaux. 
 
OUTILS : 
Mandrin   07749-0010000 
Adaptateur, 62 x 68 mm 07746-0010500 
 
Déposez la cale d'épaisseur de couronne droite. 
 
 
Avant de déposer le circlip, mettez des lunettes de sécurité et prenez 
garde car le circlip est sous forte contrainte. 
Déposez le circlip du couvercle de carter d'engrenage. 
Chauffez le couvercle de carter à 80°C et chassez le roulement du 
couvercle de carter. 
 
Veillez à porter des gants de manutention pour éviter les brûlures lors 
de la manipulation du couvercle de carter chauffé. Ne chauffez pas le 
couvercle de carter au chalumeau, ceci risque de le déformer 
 
Installez un roulement neuf tant que le couvercle est encore chaud. 
Installez correctement le circlip dans la rainure du couvercle avec le 
bord chanfreiné dans le sens opposé du roulement. 
Installez la couronne (page 12-14). 
 
NOTE: 
• Lorsque le pignon et la couronne, le roulement de pignon, et / ou le 
carter d'engrenage ont été remplacés, utilisez une cale d'épaisseur 
de 2,00 mm pour référence initiale 
 
DEPOSE DU PIGNON 
 
Placez le carter d'engrenage dans un étau à mordaches. 
 
Prenez soin de ne pas endommager le plan de joint du carter. 
 
Installez les rondelles. 
Installez les outils spéciaux. 
Déposez l'écrou de raccord de pignon. 
 
Placez les rondelles sous la plaque de support (sur les goujons 
filetés supérieurs et inférieurs, côté bouchon de vidange d'huile) pour 
compenser l'angle de l'arbre de pignon. 
 
OUTILS: 
Support de pignon  07924-ME40010 
Jeu de bagues "C"  07924-ME40020 
Plaque de support (modifiée) 07924-9690102 ou 07924-9690101 
 
Déposez le raccord de pignon. 
Déposez le boulon et la languette de verrouillage de bague de 
retenue. 
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Déposez la bague de retenue de pignon à l'aide de l'outil spécial. 
 
OUTIL: 
Clé pour bague de retenue 07910-4630100 
 

Installez l'outil spécial sur l'arbre de pignon et le carter d'engrenage. 
 
OUTILS: 
Base d'extracteur de pignon 07HMC-MM80110 
Arbre d'extracteur  07931-ME40000  
Plaque de support (modifiée)  07924-9690102 ou 07924-9690101 
 
Déposez l'ensemble pignon du carter d'engrenage.  
Vérifiez l'usure et l'état du roulement à aiguilles de pignon dans le 
carter d'engrenage. 
 

REMPLACEMENT DU ROULEMENT /  
CALE D'EPAISSEUR DE PIGNON 
 
Déposez le roulement de pignon de l'arbre avec un extracteur de 
roulement disponible dans le commerce. 
 
Déposez la cale d'épaisseur de pignon. 
 
 

Installez la cale d'épaisseur et un roulement neuf sur le pignon. 
 
NOTE: 
• Lorsque le pignon et la couronne, le roulement de couronne, et/ou 
le carter d'engrenage ont été remplacés, utilisez une cale d'épaisseur 
de 1,50 mm d'épaisseur pour référence initiale. 
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Enfoncez le roulement à l'aide des outils spéciaux. 
 
OUTILS: 
Mandrin, dia. int. 40 mm 07746-0030100 
Adaptateur, dia. int. 25 mm 07746-0030200 
 

REMPLACEMENT DU ROULEMENT DE 
CARTER 
 
ROULEMENT A AIGUILLES DE COURONNE 
 
Déposez le circlip du carter d'engrenage. 
 

Déposez le roulement à aiguilles à l'aide des outils spéciaux. 
 
OUTILS: 
Outil de dépose de roulement, 
30 mm 07936-8890200 
Manche pour outil de dépose 07936-3710100 
Masse pour outil de dépose 07741-0010201 
 
Déposez la cage de roulement et les roulements de l'intérieur du 
roulement de pignon pour permettre à l'outil spécial de saisir le 
roulement. 
 

Enfoncez les roulements neufs dans le carter et le couvercle à l'aide 
des outils spéciaux. 
 
OUTILS: 
Mandrin   07749-0010000 
Adaptateur, 42 x 47 mm 07746-0010300 
Pilote, 30 mm   07746-0040700 
 
 
Installez fermement un circlip neuf dans la rainure du carter. 
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ROULEMENT A AIGUILLES DE PIGNON 
 
Déposez la bague d'arrêt en la tournant jusqu'à ce que son extrémité 
apparaisse dans l'orifice d'accès. Tapotez légèrement près de 
l'extrémité de la bague avec un poinçon pour recourber l'extrémité 
vers le haut. 
Saisissez l'extrémité de la bague avec une pince plate à bec de 
canard et sortez la bague d'arrêt par l'orifice d'accès. 
 
Chauffez le carter d'engrenage à 80°C et déposez le roulement à 
aiguilles à l'aide des outils spéciaux. 
 
Veillez à porter des gants de manutention pour éviter les brûlures 
lors de la manipulation du couvercle de carter chauffé. Ne chauffez 
pas le couvercle de carter au chalumeau, ceci risque de le déformer. 
 
OUTILS: 
Outil de dépose de roulement, 
20 mm 07936-3710600 
Manche pour outil de dépose 07936-3710100 
Masse pour outil de dépose 07741-0010201 
 
Déposez la cage de roulement et les roulements de l'intérieur du 
roulement de pignon pour permettre à l'outil spécial de saisir le 
roulement. 
 

Installez fermement la bague d'arrêt dans la rainure.  
Mettez le roulement à aiguilles au congélateur.  
Chauffez le carter d'engrenage à 80°C. 
 
Sortez le roulement à aiguilles du congélateur et enfoncez-le dans le 
carter d'engrenage à l'aide des outils spéciaux. 
 
OUTILS: 
Mandrin   07749-0010000 
Adaptateur, 32 x 35 mm 07746-0010100 
 

Veillez à ce que la bague d'arrêt soit fermement adaptée dans la 
rainure du carter d'engrenage. 
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ENSEMBLE COUPLE CONIQUE 

INSTALLATION DU PIGNON 
 
Enfoncez l'ensemble pignon dans le carter d'engrenage à l'aide de 
l'outil spécial. 
 
OUTIL: 
Outil de pose d'arrêt d'huile 07948-SC20200 
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Enfoncez un arrêt d'huile neuf dans la bague de retenue de pignon, 
côté plat vers le bas, à l'aide de l'outil spécial. 
 
OUTIL: 
Mandrin   07749-0010000 
Adaptateur, 52 x 55 mm 07746-0010400 
 
Remplissez d'huile la cavité de la lèvre d'étanchéité d'arrêt d'huile. 
 

 

 
Enduisez un joint torique neuf de graisse et installez-le dans la gorge 
de la bague de retenue. 
Enduisez d'huile les filets de la bague de retenue de pignon. 
Installez la bague de retenue dans le carter d'engrenage et serrez-la. 
 
OUTIL: 
Clé pour bague de retenue 07910-4630100 
 
COUPLE : 147 N.m (15,0 kgf-m) 
 

 

Installez la languette de verrouillage, selon la position des rainures 
de la bague de retenue de pignon par rapport à la languette de 
verrouillage et serrez le boulon. 
 
Deux types de languette de verrouillage sont disponibles (A et B) 
comme illustré. 
 
COUPLE : 10 N.m (1,0 kgf-m) 
 

Nettoyez soigneusement les filets de l'arbre de pignon et de l'écrou 
de raccord de pignon. 
 
Enduisez les filets de l'écrou de raccord de frein filet et installez le 
raccord de pignon et l'écrou de raccord sur l'arbre de pignon. 
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Installez les rondelles. Installez les outils spéciaux. 
Serrez l'écrou de raccord de pignon. 
 
Placez les rondelles sous la plaque de support (sur les goujons filetés 
supérieurs et inférieurs, côté bouchon de vidange d'huile) pour 
compenser l'angle de l'arbre de pignon. 
 
OUTILS: 
Support de pignon  07294-ME40010 
Jeu de bagues "C"  07294-ME40020 
Plaque de support (modifiée) 07294-9690102 ou 07294-9690101 
 
COUPLE: 108 N.m (11,0kgf-m) 
 

 

INSTALLATION DE LA COURONNE 
 
Vérifiez le serrage des goujons filetés de la couronne. S'ils sont 
desserrés, déposez-les, nettoyez leurs filets avec un produit spécial, 
puis installez-les en utilisant du frein filet. 
 
Après l'installation, veillez à mesurer la distance entre le haut de 
chaque goujon et la surface de la couronne comme illustré. 
 

 

Installez la cale d'épaisseur droite sur la couronne. 
 

Soutenez la bague intérieure de roulement avec l'outil spécial et 
enfoncez la couronne dans le couvercle de carter. 
 
OUTIL: 
Base de montage O7ZMF-MCAA300 
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Sélectionnez la cale d'épaisseur gauche de la manière suivante. 
Mesurez la hauteur du bossage de couronne à partir du roulement 
(A) et la profondeur de la bride latérale à partir de l'extrémité de la 
bride (B) comme illustré, et notez-les. 
 
Calculez l'épaisseur de cale au moyen de l'équation ci-dessous. La 
cale d'épaisseur correcte est proche de cette dimension. 
 
Epaisseur de cale gauche neuve = A - B + 0,2 mm 
 
NOTE: 
• Quinze épaisseurs différentes de cales d'épaisseur (de A à P) sont 
disponibles en incréments de 0,06 mm. 
 
CALES D'EPAISSEUR DE COURONNE GAUCHES :  
A (la plus fine) : 1,82 mm 
D (standard) : 2,00 mm 
I (la plus épaisse) : 2,66 mm 
 
Sélectionnez la cale d'épaisseur gauche et posez-la dans le 
roulement. 
 

Enduisez un joint torique neuf de graisse et installez-le dans la 
rainure du bossage de couronne. 
 
Remplissez la cavité de la lèvre d'étanchéité d'arrêt d'huile de 
graisse. 
Installez l'arrêt d'huile dans le couvercle de carter à fleur du bord 
du couvercle (page 12-12). 
 
 
 
 
 
 
Enduisez de graisse la paroi intérieure de la bride latérale 
comme illustré. 

 

 
Ne laissez jamais des corps étrangers pénétrer dans l'espace entre la 
bride latérale et le bossage de la couronne. 
 
 
 
Installez les deux goupilles de positionnement et la bride latérale. 
Installez des vis neuves et serrez-les. 
COUPLE : 9 N•m (0,9 kgf m) 
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ENSEMBLE CARTER D'ENGRENAGE DE COUPLE 
CONIQUE 
 
NOTE: 
• Lorsque le pignon et la couronne, le roulement, et/ou le carter 
d'engrenage ont été remplacés, contrôlez l'empreinte de contact de 
dents de pignon (page 12-06) et le jeu entre - dents (page 12-04). 
 
Nettoyez soigneusement le plan de joint du carter d'engrenage et du 
couvercle en prenant soin de ne pas les endommager. 
 
Tenez le carter et le couvercle exempts de poussières et de saletés. 
 
Déposez le capuchon de reniflard, en prenant soin de ne pas le 
déformer. 
 
Insufflez de l'air comprimé dans l'orifice du reniflard du carter 
d'engrenage. 
 
Enduisez le plan de joint du carter d'engrenage de liquide 
d'étanchéité. 
 
Installez le couvercle de carter sur le carter d'engrenage. 
 

Enduisez les filets des boulons de couvercle de carter de frein filet. 
 
Installez les boulons et serrez-les en plusieurs étapes jusqu'à ce que 
le couvercle fasse uniformément contact avec le carter d'engrenage. 
Puis, tout en tournant le pignon, serrez les boulons en quinconce en 
plusieurs étapes au couple spécifié. 
 
COUPLE :  
Boulon de 10 mm : 62 N.m (6,3 kgf-m)  
Boulon de 8 mm : 25 N.m (2,6 kgf-m) 
 

 

Vérifiez que l'ensemble pignon tourne facilement sans coincer. 
Mesurez la précharge de l'ensemble pignon. 
 
STANDARD: 
0,2 - 1 N.m (2 - 10 kgf-m) 
 
Si la précharge est hors tolérance, vérifiez l'installation des 
roulements. 
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INSTALLATION DU COUPLE CONIQUE 
 
Vérifiez le serrage des goujons filetés de carter d'engrenage. 
S'ils sont desserrés, déposez-les, nettoyez leurs filets à l'aide d'un 
produit spécial, puis installez-les avec du frein filet. 
 
Après l'installation, veillez à mesurer la distance entre le haut de 
chaque goujon et la surface du carter d'engrenage comme indiqué. 
 

 

Installez une bague d'arrêt neuve dans la rainure des cannelures 
de l'arbre de raccord. 
 
Installez un joint anti-poussière neuf sur l'arbre de raccord, côté 
plat vers le ressort, et remplissez la cavité de la lèvre 
d'étanchéité du joint de graisse au bisulfure de molybdène. 
 

Enduisez les cannelures du raccord de pignon de graisse au 
bisulfure de molybdène. 
Installez l'ensemble arbre de raccord dans le raccord de pignon 
jusqu'à ce que la bague d'arrêt soit correctement adaptée dans la 
rainure du raccord de pignon. 
Vérifiez que la bague d'arrêt est correctement adaptée en tirant 
légèrement sur l'arbre de raccord. 
 
Nettoyez les plans de joint du bras oscillant et du carter d'engrenage 
de couple conique. 
 
Installez les deux goupilles de positionnement. 
 

 

Enduisez les cannelures de l'arbre de raccord de graisse au 
bisulfure de molybdène. 
Installez l'ensemble couple conique en alignant les cannelures 
de l'arbre de raccord et de l'arbre d'entraînement. 
 
Installez et serrez les quatre rondelles et écrous.  
 
COUPLE : 88 N.m (9,0 kgf-m) 
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Nettoyez les plans de joint du disque de frein et l'ensemble 
couple conique, et veillez à ce qu'aucun corps étranger ne 
pénètre dans l'ensemble couple conique. 
 
Installez le disque de frein sur les goujons filetés. Installez des 
vis neuves et serrez-les.  
 
COUPLE : 9 N.m (0,9 kgf-m) 
 

Installez l'étrier de frein avec des boulons neufs et serrez-les. 
 
COUPLE : 45 N.m (4,6 kgf-m) 
 
Installez et serrez le boulon de collier de tuyau de frein. 
 
COUPLE : 12 N.m (1,2 kgf-m) 
 
Installez le collier de flexible de frein sur le carter d'engrenage et 
serrez le boulon. 
 
COUPLE : 12 N.m (1,2 kgf-m) 
 
 
Installez le capteur de vitesse de roue et serrez les boulons. 
 
COUPLE : 12 N.m (1,2 kgf-m) 
 
Installez les composants suivants : 
– roue arrière (page 14-11) 
– silencieux droit (page 02-17) 
 
Remplissez le carter d'engrenage d'huile préconisée s'il a été 
démonté (page 03-15). 
 

 

  

 


