
 

   
 MENU_ACCUEIL  

Par G.Heier  
       

 Ce montage, que je viens de faire sur ma 1800, avait déjà été réalisé sur  
 ma 1500. Je l'ai monté sur un pare brise panoramique profilé, plus grand  
 et moins galbé que celui d'origine. Ne surtout pas prendre un pare brise  
 sans aérateur, la buée se met à l'intérieur et a du mal à partir, surtout quand  
 il y a un changement de température brusque, dans un tunnel par exemple. 
 
 INGREDIENTS : 

 Acheter : 
                   -  en Bosch, un moteur ref : 0 390 506 556 
                   -  en Bosch, un bras ref : 3 398 100 509 
                   -  en Bosch, un balai ref : 3 397 110 401 
                      Ou un balai de lunette arrière de 307 Peugeot  
                      (il est un peu plus long et plus souple) 
                   -  un relais de puissance. 
                   -  chez un accessoiriste tel que : Macke, Gold Rider, ou autre, un  
                      boîtier avec interrupteurs (photo) à poser sur le bocal de  
                      lookeed gauche ref : 52-605 L, et un répartiteur auxiliaire avec  
                      6 fusibles incorporés de chez Big Bike Parts (je n'ai plus la ref).   

 Avec du matériel neuf, le coût de l'opération m'est revenu à environ 230 €  
 pour tout le matériel cité. (150 euro; pour moteur et accessoires, le reste  
 pour les équipements électriques sur la moto, support sur le bocal, etc)   

 LE MONTAGE : 

 J'ai pris un morceau de contreplaqué marine, tel que les maçons se servent  
 pour faire leur coffrage en 15 mm d'épaisseur. Une pièce de PVC peut faire  
 l'affaire aussi. Faire un trou pour le passage du fourreau de l'axe du moteur,  
 ensuite faire 3 petits trous de quelques millimètres de profondeur, (mettre  
 une petite touche de peinture sur ces vis pour marquer l'empreinte) afin  
 que ces trois vis de fixation de la plaque soient  noyées.Ensuite, tracer le  
 contour du moteur en laissant une marge de 5mm minimum  sur tout le  
 pourtour. Poncer légèrement en arrondi la face opposée au moteur, c'est à  
 dire la face qui va se trouver en contact avec le pare brise, afin de  lui donner  
 la même courbure que celui-ci. Arrondir les angles, mais avant tout, faire la  
 courbure de façon à ce que les vis de raccordement électrique du  moteur  
 soient vers le bas. Enduire ensuite la pièce de bois de colle néoprène, qui à  
 pour but de la rendre moins sensible à l'humidité, et de recouvrir la face qui  
 va contre le pare brise d'un morceau de simili identique à la sellerie de la  
 moto, de revenir sur les  bords, et aussi d'un centimètre environ sous le  
 moteur. 

 Suivant le support, on peut aussi le peindre. C'est lui, qui une fois serré,  
 maintient et bloque le tout et fait l'étanchéité. 
 
 Percer le pare-brise dans l'axe horizontal de l'aérateur, et à 8 cm du bord  
 gauche de celui-ci, d'abord avec un petit foret, et ensuite avec un foret étagé, 
 afin de ne pas faire d'éclat ou de le fendre. 
 Une fois l'ensemble présenté sur le pare brise, recouper la partie en trop du  
 fourreau, en dévissant les fameuses trois petites vis du moteur et de bien  
 retirer au préalable le manchon en laiton qui se  trouve en extrémité intérieure 
 et de le remettre ensuite. Recouper aussi  d'autant (avec une disqueuse, car  
 l'axe est trempé ou cémenté). Pour le raccordement électrique, j'ai pris un  
 morceau dans une rallonge spirale genre téléphone, cela fait propre et joli. 

 L'ensemble moteur tient tout seul et ne tourne pas sur lui-même, le simili se  
 "colle" de lui-même sur le pare-brise de par son revêtement caoutchouteux.  
 Serrer l'ensemble très modérément (dés que l'ensemble ne tourne plus à la  
 main) un demi tour de clé suffit. Serrer trop fort risque de dessertir le  
 manchon fileté sur la platine moteur. 

 Pour finir, passer le câble à coté de l'intercom et se brancher sur le relais qui 
 se trouve sous la boite. L'interrupteur qui commande le relai se trouve sur le  
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 bocal de lookeed. 

 Mettre le moteur en route (l'essuie glace bien sûr, pas la moto...) et le stopper  
 en fin de course à gauche, présenter le bras et faire un petit méplat à la meule 
 sur l'extrémité de l'axe pour stabiliser la position de la vis d'appui de fixation  
 du bras. Auparavant, je l'arrêtais en position horizontale basse, mais avec le  
 vent, il vibrait tout le temps et finissait par donner du jeu dans tout le  
 mécanisme. Par contre en position arrêt vertical, il est dans le sens du vent et  
 ne bouge plus. Cela peut paraitre long, mais comme ce n'est pas facile à  
 expliquer, je préfère rentrer dans les détails. Mais si on est un brin bricoleur,  
 ce n'est pas compliqué. 
 
 LA SATISFACTION 

 Par contre, quand il pleut, quelle satisfaction de voir clair et de ne plus en  
 prendre plein la gueule avec le pare brise d'origine ! 
 Je ne roule jamais plus avec un casque à visière. 
   Un conseil :  attendre que le pare brise soit bien mouillé avant de le mettre 
 en route, et  après service, bien le repolir avec la fée du logis. 
 Après avoir parcouru plus de 100 000 km avec ma 1500, le pare brise était  
 comme neuf, sans aucune rayure. 

 De plus amples détails sur demande. 

 Légende des photos : 
     1 et 2 : Vue extérieure 
     3 et 4 : le boîtier avec interrupteurs et le cordon spirale d'alimentation 
     5 : vue du poste de pilotage 
     6 : le moteur avec sa platine 
     7 : montage du bras sur l'axe 
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