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INFORMATIONS DE SERVICE 
 
SPECIFICATIONS 
 

ELEMENT SPECIFICATIONS 
Jeu de la manette des gaz 2-6 mm 

Standard BKR6E-11 (NGK), K20PR-U11 (DENSO) 
Pour climat froid (en dessous de 5°C) BKR5E-11 (NGK), K16PR-U11 (DENSO) Bougie  
Pour conduite prolongée à grande vitesse BKR7E-11 (NGK), K22PR-U11 (DENSO) 

Entrefer de bougie 1,00 -1,10 mm 
Admission 0,15 ± 0,03 mm Jeu de soupape Échappement 0,22 ± 0,03 mm 

Huile moteur recommandée 
Huile HONDA pour moteur 4 temps ou huile 
moteur équivalente classification: API SF  
ou SG.  Viscosité: SAE 10 W - 40 

Après vidange 3,6 litres 
Après vidange/remplacement du filtre à huile 3,7 litres Capacité d'huile 

moteur  Après démontage 4,6 litres 
Après vidange 120 cm³ Capacité d'huile de la 

transmission arrière Après démontage 150 cm³ 
Liquide de frein recommandé Liquide de frein DOT 4 
Liquide d'embrayage recommandé Liquide de frein DOT 4 
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ELEMENT SPECIFICATIONS 

Avant 250 kPa (2,50 kgf/cm²) Conducteur seulement Arrière 280 kPa (2,80 kgf/cm²) 
Avant 250 kPa (2,50 kgf/cm²) Pression des pneus à froid 

Conducteur et passager Arrière 280 kPa (2,80 kgf/cm²) 
Avant 130/70R18 (63H) Taille de pneu Arrière 180/60R16 (74H) 
Avant G707 RADIAL (Bridgestone) Marque de pneu Arrière G704 RADIAL (Bridgestone) 
Avant 1,5 mm Profondeur minimum des sculptures Arrière 2,0 mm 

 
 
 
COUPLES 
 
Boulon couvercle latéral culasse    10 N•m (1,0 kgf-m) 
Bougie        18 N•m (1,8 kgf-m) 
Boulon couvre-culasse      12 N•m (1,2 kgf-m) 
Bouchon du trou de calage     18 N•m (1,8 kgf-m)  Graissez les filets. 
Boulon de vidange d'huile moteur    34 N•m (3,5 kgf-m) 
Cartouche du filtre d'huile moteur    26 N•m (2,7 kgf-m)  Huilez le caoutchouc  

d'étanchéité et les filets. 
Bouchon de remplissage d'huile de la transmission arrière 12 N•m (1,2 kgf-m) 
Boulon de vidange d'huile de la transmission arrière  20 N•m (2,0 kgf-m) 
Vis du bouchon du réservoir de liquide de frein avant  2 N•m (0,2 kgf-m) 
Vis de plaque butée de réservoir de liquide d'embrayage 2 N•m (0,2 kgf-m) 
 
OUTIL 
 
Clef pour filtre à huile      07HAA-PJ70100 
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PROGRAMME DE MAINTENANCE 
 
Exécutez l' INSPECTION AVANT CONDUITE comme indiqué dans le Manuel d'Utilisation, à l'occasion de chaque 
maintenance programmée. 
I: Inspectez et nettoyez, réglez, lubrifiez ou remplacez si nécessaire. 
C: Nettoyez. R: Remplacez. A: Réglez. L: Lubrifiez. 
Les éléments suivants nécessitent des connaissances mécaniques.  
Certains éléments (en particulier ceux marqués * et **) peuvent nécessiter des informations plus techniques et des outils. 
Consultez votre distributeur agréé Honda. 
 

FREQUENCE INDICATION DU COMPTEUR 
KILOMETRIQUE

 

 VOIR LA
 x 1 000 km 1 6 12 18 24 30 36 PAGE 
 x 1 000 mi 0,6 4 8 12 16 20 24  
ELEMENT NOTE MONTHS  6 12 18 24 30 36  
* LIGNE DE CARBURANT     I  I  I 03-04 
* FONCTIONNEMENT DU PAPILLON     I  I  I 03-04 
* FILTRE A AIR NOTE 2     R   R 03-05 
 RENIFLARD DE CARTER NOTE 3   C C C C C C 03-06 
 BOUGIE       TOUS LES 24 000 km    R 03-07 
* JEU DE SOUPAPE     TOUS LES 24 000 km    I 03-07 
 HUILE MOTEUR   R  R  R  R 03-10 
 FILTRE D'HUILE MOTEUR   R  R  R  R 03-11 

 LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT 
DU RADIATEUR NOTE 4    I  I  R 03-12 

* CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT     I  I  I 03-13 

 SYSTEME D'ALIMENTATION EN 
AIR SECONDAIRE     I  I  I 03-13 

 HUILE DE TRANSMISSION ARRIERE     I  I  R 03-14 
 LIQUIDE DE FREIN NOTE 4   I I R I I R 03-15 
 USURE DES PLAQUETTES DE    I I I I I I 03-16 
 SYSTEME DE FREINAGE     I  I  I 03-16 
* CONTACTEUR DE FEU DE STOP     I  I  I  
* INCLINAISON DE PHARE     I  I  I 03-17 
 SYSTEME D'EMBRAYAGE     I  I  1 03-18 
 LIQUIDE D'EMBRAYAGE NOTE 4   I I R I I R 03-18 
* MARCHE ARRIERE     I  I  I  
 BEQUILLE LATERALE     I  I  I 03-19 
* SUSPENSION     I  I  I 03-19 
* ECROUS, BOULONS, FIXATIONS     I  I  I 03-20 
 ROUES/PNEUS     I  I  I 03-20 

* *   ROULEMENTS DE LATETE DE  
  DIRECTION     I  1  I 03-21 

 
*   Ces opérations doivent être effectuées par votre agent agréé, sauf si le propriétaire dispose des outils 

appropriés et des informations d'entretien et s'il est un mécanicien qualifié.. 
* *  Pour des raisons de sécurité, nous recommandons que la maintenance de ces composants ne soit effectuée que 

par votre agent Honda agréé. 

NOTES:  

1. Lorsque le compteur kilométrique indique un kilométrage plus important, répétez à la fréquence indiquée ici. 
2. Procédez plus fréquemment à l'entretien si vous conduisez dans des zones exceptionnellement humides ou 

poussiéreuses. 
3. Procédez plus fréquemment à l'entretien si vous conduisez sous la pluie ou à puissance maximum. 
4. Remplacez tous les deux ans ou aux intervalles kilométriques indiqués, selon ce qui se produit en premier.  

Le remplacement exige les compétences d'un mécanicien. 
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LIGNE DE CARBURANT 
 
Déposez le boîtier du filtre à air (page 05-60). 
Vérifiez que les lignes de carburant ne sont pas détériorées et 
qu'elles ne fuient pas. 
Remplacez les lignes de carburant si nécessaire. 
 
Installez le boîtier du filtre à air (page 05-60). 
 

 

 FONCTIONNEMENT DU PAPILLON 
 
Vérifiez que les câbles des gaz sont en bon état. Vérifiez que la 
manette des gaz se déplace régulièrement. Vérifiez que le papillon 
s'ouvre et se ferme automatiquement pour toutes les positions de la 
direction. 
 
Si la manette des gaz ne revient pas correctement en place, lubrifiez 
les câbles des gaz, et révisez et graissez l'enveloppe de la manette 
des gaz. 
Pour le graissage des câbles: débranchez les câbles des gaz à leurs 
extrémités supérieures. Graissez complètement les câbles et leurs 
points pivots avec un lubrifiant commercial pour câbles ou une huile 
légère. Si la manette des gaz ne revient pas encore correctement à 
sa position de repos, remplacez les câbles des gaz. 
 
Le moteur tournant au ralenti, tournez complètement le guidon à 
gauche et à droite pour vérifier que le ralenti ne change pas. Si le 
ralenti augmente, vérifiez le jeu de la manette des gaz et les 
connexions des câbles des gaz. 
 
Mesurez le jeu de la manette des gaz au niveau de la bride de la 
manette. 
 
JEU DE LA MANETTE DES GAZ: 2 - 6 mm 
 
Si on réutilise un câble des gaz endommagé, très tordu ou plié, le 
papillon ne fonctionnera pas correctement, et ceci peut conduire à 
une perte de contrôle en cours de conduite. 
 
 
De petits réglages peuvent être effectués à l'aide de la vis de réglage 
supérieure. 
 
Dévissez le contre-écrou, tournez la vis de réglage comme 
nécessaire et serrez le contre-écrou. 
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Les réglages importants se font à l'aide de l'écrou de réglage 
inférieur. 
 
Déposez le cadre supérieur (page 02-09). 
Dévissez le contre-écrou, tournez l'écrou de réglage comme 
nécessaire et serrez le contre-écrou. 
 
Vérifiez à nouveau le fonctionnement du papillon et installez le cadre 
supérieur (page 02-09). 
 
La vis de réglage inférieure se trouve près du rail gauche du cadre / 
tête de direction. 
  

FILTRE A AIR 
 
NOTE: 
• Le filtre à air de type élément papier visqueux ne peut pas être 
nettoyé car l'élément filtrant contient un adhésif retenant les 
poussières. 
• Si la moto est utilisée dans des régions particulièrement humides 
ou poussiéreuses, des inspections plus fréquentes sont nécessaires. 
 
Déposez le cadre supérieur (page 02-09). 
 
Enlevez les vis et les conduits d'admission d'air droit et gauche. 
 
Vérifiez que les caoutchoucs sont bien placés sur le couvercle du 
filtre à air 
 
Déposez les composants suivants: 
– connecteur de capteur BARD 
– connecteur d'actionneur du moteur de régulation de vitesse de 
croisière 
– connecteurs de commande de vitesse de croisière/marche arrière 
– connecteurs de commande du moteur 
 

 

 
Enlevez les quatre boulons et le support de l'unité de commande. 
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Débranchez le connecteur du capteur IAT (température d'admission 
d'air). 
Enlevez les sept vis et le couvercle du filtre à air.  
Enlevez du couvercle du filtre à air le caoutchouc d'étanchéité. 
 

Remplacez l'élément filtrant du filtre à air comme indiqué dans le 
programme de maintenance ou à un moment quelconque s'il est très 
sale ou endommagé. 
 
Installez un nouvel élément clans le filtre à air et équipez le couvercle 
de nouveaux caoutchoucs d'étanchéité. 
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Installez le couvre culasse gauche et serrez les boulons creux. 
 
COUPLE: 1,0 kgf.m (70 N•m) 
 
Installez les obturateurs en caoutchouc. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BOUGIE 
 
 
Déposez les couvercles latéraux gauche et droit de culasse  
(page 03-06). 
 
Débranchez les capuchons de bougie et déposez les bougies. 
 
BOUGIES RECOMMANDEES: 
 (VOIR TABLEAU PAGE 03-01) 
 
Mesurez l'entrefer de bougie entre l'électrode centrale et les 
électrodes latérales avec un gabarit d'épaisseur de type fil. 
 
ENTREFER DE BOUGIE: 1,0 -1,1 mm 
 
Si nécessaire, réglez l'entrefer en courbant doucement l'électrode 
latérale. 
Vissez chaque bougie à la main pour ne pas croiser des filets et 
serrez-les à l'aide d'une clef pour bougie. 
 
COUPLE: 1, 8 kgf. m (18 N•m) 
 
Branchez les capuchons de bougie. 
Installez les couvercles latéraux de culasse (voir ci-dessus). 
 
 
JEU DE SOUPAPE 
 

 

INSPECTION 
 
NOTE: 
• Inspectez et réglez les jeux de soupape lorsque le moteur est froid 
(en dessous de 35°C). 
 
Déposez les couvercles latéraux de culasse (page 03-06). 
 
Enlevez le boulon et le collier.  
Enlevez du clip les fils de bougie, et enlevez les trois obturateurs de 
caoutchouc.  
Ensuite, enlevez les six boulons creux (couvercle gauche de 
culasse), les cinq boulons creux (couvercle droit de culasse) et le 
couvercle de culasse. 
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Enlevez le bouchon du trou de calage. 
 
Desserrez les tendeurs de chaîne de cames (page 08-04). 
 

 

Faites tourner le vilebrequin dans le sens contraire aux aiguilles 
d'une montre et alignez le repèreT1.2 sur le rotor du générateur 
d'impulsion d'allumage avec le rotor d'indexage dans le couvercle du 
carter avant. 
 
Vérifiez que les lobes de came du cylindre No. 1 sont tournés vers 
l'extérieur.  
S'ils sont tournés vers l'intérieur, faites tourner le vilebrequin dans le 
sens contraire aux aiguilles d'une montre de 360° (Un tour complet) 
et alignez le repère T1.2 avec le repère d'indexage. 
 

 

Mesurez le jeu de soupape du cylindre No. 1 en insérant un gabarit 
d'épaisseur entre le poussoir de soupape et le lobe de came. 
 
JEUX DE SOUPAPE:  
 ADM: 0,15 ± 0,03 mm  
 ECH: 0,22 ± 0,03 mm 
 
Faites tourner le vilebrequin dans le sens contraire aux aiguilles 
d'une montre de 120° et alignez le repère T3.4 avec le repère 
d'indexage. 
Vérifiez le jeu de soupape du cylindre No. 4. 
 
Faites tourner le vilebrequin dans le sens contraire aux aiguilles 
d'une montre de 120° et alignez le repère T5.6 avec le repère 
d'indexage. 
Vérifiez le jeu de soupape du cylindre No. 5. 
 
Faites tourner le vilebrequin dans le sens contraire aux aiguilles 
d'une montre de 120° et alignez le repère T1.2 avec le repère 
d'indexage. 
Vérifiez le jeu de soupape du cylindre No. 2. 
 
Faites tourner le vilebrequin dans le sens contraire aux aiguilles 
d'une montre de 120° et alignez le repère T3.4 avec le repère 
d'indexage. 
Vérifiez le jeu de soupape du cylindre No. 3. 
 
Faites tourner le vilebrequin dans le sens contraire aux aiguilles dune 
montre de 120° et alignez le repère T5.6 avec le repère d’indexage. 
1 T5.6 avec le repère d'indexage. 
Vérifiez le jeu de soupape du cylindre No. 6. 
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REGLAGE 
 
Enlevez les poussoirs de soupape et les cales (page 08-04). 
 
Nettoyez la surface de contact de cale de soupape dans le poussoir 
de soupape à raide d'un jet d'air comprimé. 
 

 

Mesurez l'épaisseur de cale et notez-la. 
 
NOTE: 
• Il existe soixante-cinq épaisseurs différentes de cales par intervalle 
de 0,025 mm ide 1,200 mm à 2,800 mm). 
 
 
 
 
 
 
 
Calculez la nouvelle épaisseur de cales à l'aide de l'équation  
ci-dessous:  

 

A=(B - C) +D 
 
Nouvelle épaisseur de cale 
Jeu de soupape enregistré 
Jeu de soupape spécifié 
Epaisseur ancienne de cale 
 
NOTE: 
• Vérifiez que l'épaisseur de cale est correcte en la mesurant à l'aide 
d'un vernier. 
• Rectifiez le siège de soupape si les dépôts de calamine donnent 
une dimension calculée supérieure à 2,800 mm. 
 
Installez les cales venant d'être sélectionnées sur les retenues de 
soupape. 
 
Installez les poussoirs de cames et les arbres à cames (page 08-25). 
 
Faites tourner les arbres à cames en faisant tourner le vilebrequin 
dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre plusieurs fois. 
Vérifiez à nouveau les jeux de soupape. 
 
Installez un nouveau joint dans la rainure du couvre culasse. 
 
Appliquez du mastic d'étanchéité sur la culasse comme indiqué. 
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Installez et serrez les boulons du couvre culasse.  
 
COUPLE: 12 N•m (1,2 kgf•m) 
 
Installez les obturateurs en caoutchouc. 
 
Installez les couvercles latéraux de culasse (page 3-7). 
 

 

Graissez un joint torique neuf et installez-le sur le bouchon du trou de 
calage. 
 
Graissez les filets du bouchon du trou de calage. Installez et serrez le 
bouchon du trou de calage. 
 
COUPLE: 18 N•m (1,8 kgf.m) 
 

HUILE MOTEUR 
 
VERIFICATION DU NIVEAU D'HUILE 
 
Démarrez le moteur et faites-le tourner au ralenti pendant quelques 
minutes. 
 
Arrêtez le moteur et placez la moto sur son support central sur une 
surface horizontale. 
 
Déposez le capot droit du moteur (page 02-04). 
 
Attendez 2 ou 3 minutes après l'arrêt du moteur.  
 
Enlevez l'ensemble jauge/bouchon de remplissage d'huile et essuyez 
l'huile sur la jauge à l'aide d'un chiffon propre. 
 
Introduisez la jauge sans la visser, puis enlevez-la et vérifiez le 
niveau d'huile. 
 
Si le niveau d'huile est en dessous ou près du repère de niveau 
minimum sur la jauge, ajoutez de l'huile moteur recommandée 
jusqu'au repère de niveau supérieur. 
 
HUILE MOTEUR RECOMMANDEE: 
Huile HONDA moteur 4 temps ou huile moteur équivalente. 
Classification API: SF ou SG. 
Viscosité: SAE 10W- 40. 
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NOTE: 
• On peut utiliser des huiles ayant des viscosités différentes de celles 
indiquées dans le tableau lorsque la température moyenne dans la 
région où vous conduisez la moto se trouve dans l'intervalle indiqué. 
 
Remettez en place l'ensemble jauge/bouchon de remplissage d'huile. 
 
Installez le capot droit du moteur (page 02-04)  
 
Pour remplacer l'huile moteur, voir ci-dessous. 
 
 
 
 

 

 

FILTRE HUILE MOTEUR 
 
 
NOTE: 
• Remplacez l'huile lorsque le moteur est chaud et lorsque la moto 
est sur sa béquille latérale pour assurer une vidange complète et 
rapide. 
 
Faites chauffer le moteur. 
 
Arrêtez le moteur et déposez les composants suivants: 
– capot droit du moteur (page 02-04) 
– carénage inférieur avant (page 02-05) 
 
Enlevez l'ensemble jauge/bouchon de remplissage d'huile ainsi que 
le boulon de vidange, puis vidangez l'huile. 
 
Enlevez la cartouche du filtre à huile et laissez l’huile, restante 
s'écouler. 
 
OUTIL: 
Clef pour filtre à huile 07HAA-PJ70100 

 

Huilez le caoutchouc d'étanchéité et les filets d'une nouvelle 
cartouche de filtre d'huile et installez la cartouche du filtre. 
 
Clef pour filtre à huile 07 HAA-PJ70100 
 
 
COUPLE: 26 N•m (2,7 kgf•m) 
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Equipez le boulon de vidange d'huile avec une nouvelle rondelle 
d'étanchéité et serrez-le. 
 
COUPLE: 34 N•m (3,5 kgf•m) 
 
Remplissez le carter avec l'huile moteur recommandée (page 03-10). 
 
CAPACITÉ D'HUILE: 
 3,6 L à la vidange 
 7 L au remplacement du filtre à huile 
 6 L au démontage 
 
Vérifiez le niveau d'huile moteur (page 03-10).  
 
Installez la jauge/bouchon de remplissage d'huile.  
 
Vérifiez qu'il n'y a pas de fuite d'huile. 
 
Installez les composants suivants:  
 - capot droit du moteur (page 02-04)  
 - capot inférieur avant (page 02-05) 
 
 
 
 
 
LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DU 
RADIATEUR 
 
Vérifiez le niveau du liquide de refroidissement dans le réservoir 
lorsque le moteur tourne à sa température normale de 
fonctionnement. 
 
Déposez le capot gauche du moteur (page 02-04). 
Enlevez la jauge/bouchon du réservoir. 
 
Le niveau doit être compris entre les trous supérieur et inférieur sur la 
jauge, la moto reposant sur son support central sur une surface 
horizontale. 
 
Si le niveau est trop bas, remplissez le réservoir jusqu'au trou 
supérieur avec un mélange 50/50 d'eau distillée et d'antigel 
(préparation du liquide de refroidissement: (page 06-04). 
 
NOTE 
• Si l'on utilise un liquide de refroidissement contenant des inhibiteurs 
de corrosion au silicate, on risque d'user prématurément les joints 
d'étanchéité de la pompe à eau ou de boucher les passages du 
radiateur. Si l'on utilise de l'eau du robinet, on peut endommager le 
moteur. 
 
Vérifiez qu'il n'y a pas de fuite de liquide de refroidissement si le 
niveau de liquide diminue très rapidement. 
 
Si le réservoir devient complètement vide, il se peut que de l'air ait 
pénétré dans le circuit de refroidissement. 
Eliminez la totalité de l'air se trouvant dans le circuit. de 
refroidissement (page 06-06). 
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CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT 
 
Déposez les calandres du radiateur (page 06-06). 
 
Vérifiez qu'il n'y a pas de fuite de liquide de refroidissement sur les 
flexibles et les raccords du radiateur. 
Vérifiez que les flexibles du radiateur ne sont pas fissurés ou 
détériorés et remplacez-les si nécessaire. Vérifiez que tous les 
colliers de flexibles sont bien serrés. 
 
Vérifiez que les passages d'air du radiateur ne sont pas bouchés ou 
endommagés. 
Redressez les ailettes tordues avec un petit tournevis à lame plate, et 
enlevez les insectes, la boue ou les autres obstructions avec un jet 
d'air comprimé ou un jet d'eau basse pression. 
Remplacez le radiateur si le débit d'air est réduit sur plus de 20% de 
la surface rayonnante. 
 
Installez les calandres du radiateur et les pièces déposées  
(page 06-12). 
 

 

SYSTEME D'ALIMENTATION EN AIR 
SECONDAIRE 
 
Déposez le boîtier du filtre à air (page 05-60). 
 
Vérifiez que les flexibles d'alimentation en air entre l'électrovalve 
PAIR (Injection d'Air Secondaire Pulsé) et les clapets anti-retour 
PAIR ne sont pas endommagés, et que les raccords ne sont pas 
desserrés. Vérifiez que les flexibles d'alimentation en air ne sont pas 
fissurés ou détériorés. 
 
les flexibles présentent des signes d'endommagement thermique, 
inspectez les clapets anti-retour PAIR (page 05-74). 
 
Pour inspecter l'électrovalve PAIR, voir la (page 05-74). 
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HUILE DANS LA TRANSMISSION ARRIERE 
 
VERIFICATION DU NIVEAU D'HUILE 
 
Placez la moto sur son support central sur une surface horizontale. 
 
Enlevez le bouchon de remplissage d'huile sur la boîte d'engrenages 
de la transmission arrière. Vérifiez que le niveau d'huile atteint le bord 
supérieur de l'orifice de remplissage. 
 
Vérifiez qu'il n'y a pas de fuite si le niveau d'huile est bas. Versez 
l'huile recommandée dans l'orifice de remplissage jusqu'à ce que le 
niveau atteigne le bord inférieur de l'orifice. 
 
HUILE RECOMMANDEE: 
 Huile d'engrenage hypoïde SAE #80. 
 
Huilez un nouveau joint torique et installez-le sur le bouchon de 
remplissage d'huile. Installez et serrez le bouchon de remplissage 
d'huile. 
 
COUPLE: 12 N•m (1,2 kgf•m) 
 

 

REMPLACEMENT DE L'HUILE 
 
Enlevez le boulon de remplissage d'huile et le boulon de vidange sur 
la boîte d'engrenages de la transmission arrière, faites tourner 
lentement la roue arrière et vidangez l'huile. 
 
A la fin de la vidange complète de l`huile, équipez le boulon de 
vidange d'une nouvelle rondelle d'étanchéité et serrez-le. 
 
COUPLE : 2,0 N•m (20 kgf m) 
 
Remplissez la boîte d'engrenages de la transmission arrière avec 
l'huile recommandée jusqu'au niveau correct (page 3-14). 
 
CAPACITE D'HUILE: 
 120 cm³ après la vidange  
 150 cm³ après le démontage 
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 LIQUIDE DE FREIN 

 
NOTE 
• Ne mélangez pas des types différents de liquide car ils ne sont pas 
compatibles entre eux. 
• Empêchez les matières étrangères de pénétrer dans le circuit au 
moment du remplissage du réservoir. 
• Ne déversez pas de liquide sur les pièces peintes, en plastique ou 
en caoutchouc. Placez un chiffon sur ces pièces au moment de 
l'entretien du circuit. 
 
NOTE: 
• Lorsque le niveau de liquide est bas, vérifiez que les plaquettes de 
frein ne sont pas usées (page 03-16). Un niveau de liquide bas peut 
provenir de l'usure des plaquettes de frein. Si les plaquettes de frein 
a sont usées, les pistons de l'étrier sont poussés vers l'extérieur, et 
ceci explique le niveau bas dans le réservoir. Si les plaquettes de 
frein ne sont pas usées et si le niveau de liquide est bas, vérifiez qu'il 
n'y a pas de fuites sur le circuit (page 03-16). 
 
FREIN AVANT 
 
Faites tourner le guidon sur la gauche pour que le réservoir soit 
horizontal et vérifiez le niveau de liquide dans le réservoir à travers le 
regard. 
 

Si le niveau du liquide est proche du niveau minimum "LOWER", 
enlevez le bouchon du réservoir, la plaque et le diaphragme, et 
remplissez le réservoir avec du liquide de frein DOT 4 provenant d'un 
récipient étanche jusqu'à la moulure. 
 
Installez le diaphragme, la plaque et le bouchon du réservoir et 
serrez les vis à tête. 
 
COUPLE: 2 N•m (0,2 kgf•m) 
 
 
 
FREIN ARRIERE 
 
Placez la moto sur son support central sur une surface horizontale. 
Déposez le capot droit du moteur (page 02-04). 
 
Vérifiez le niveau de liquide dans le réservoir de liquide de frein 
arrière. 
Si le niveau est proche du trait minimum "LOWER", enlevez le 
bouchon du réservoir, la plaque et le diaphragme et remplissez le 
réservoir avec du liquide de frein DOT 4 provenant d'un récipient 
étanche jusqu'au trait supérieur "UPPER". 
 
Installez le diaphragme, la plaque et le bouchon du réservoir. 
Installez le capot droit du moteur (page 02-04). 
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USURE DES PLAQUETTES DE FREIN 
 
Vérifiez l'usure des plaquettes de frein. 
Remplacez les plaquettes de frein si elles sont usées jusqu'au fond 
de la rainure maximum d'usure. 
 
Voir la page 15-A-12 pour le remplacement des plaquettes de frein. 
 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
SYSTEME DE FREINAGE 
 
Serrez fermement le levier du frein ou appuyez sur la pédale, et vérifiez 
que de l'air n'a pas pénétré dans le circuit. 
 
Si le levier ou la pédale réagissent de manière molle lorsqu'on les 
manoeuvre, purgez l'air se trouvant dans le circuit. 
 
Voir la page 15-A-7 pour les procédures de purge d'air. 
 
Inspectez les flexibles, les tuyaux et les raccords pour vérifier qu'ils ne 
sont pas détériorés, fissurés et qu'ils ne présentent pas de signes de 
fuite. 
 
Resserrez les raccords desserrés. 
Remplacez les flexibles, les tuyaux et les raccords si nécessaires. 
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glacez la moto sur son support central, arrêtez le moteur et mettez la 
boîte de vitesses au point mort. 
 
Déplacez vers le haut l'étrier avant gauche tout en faisant tourner 
lentement la roue arrière.  
Le système de freinage est normal si la roue arrière s'arrête. 
 

 
CONTACTEUR DE FEU DE STOP 
 
NOTE: 
• Les contacteurs de feu de stop ne peuvent pas être réglés. En cas 
de mauvaise synchronisation entre le déclenchement du contacteur 
de feu de stop et le serrage du frein, remplacez le contacteur ou les 
pièces du système ne fonctionnant pas correctement. 
 
Vérifiez que le feu de stop s'allume juste avant le serrage réel du 
frein. 
 

 

INCLINAISON DE PHARE 
 
Déposez les carénages intérieurs (page 02-08). 
 
Démarre le moteur et déplacez le faisceau du phare sur la position la 
plus haute en tournant à fond dans le sens des aiguilles d'une montre 
le bouton de réglage du faisceau de phare. 
 

Arrêtez le moteur et placez la moto sur une surface horizontale. 
 
Réglez l'inclinaison verticale du faisceau du phare en faisant tourner 
la vis de réglage vertical du faisceau. Réglez l'inclinaison horizontale 
du faisceau du phare en faisant tourner la vis de réglage horizontal 
du faisceau. 
 
Réglez le faisceau de phare en fonction des règlements et lois 
locaux. 
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SYSTEME D'EMBRAYAGE 
 
Manoeuvrez le levier d'embrayage et vérifiez que de l'air n'a pas 
pénétré dans le circuit. 
Si l'embrayage ne débraye pas correctement ou si le levier réagit de 
manière molle, purgez l'air se trouvant dans le circuit. 
 
Voir la page 09-04 pour les procédures de purge d'air. 
 
Inspectez les flexibles, les tuyaux et les raccords d'embrayage pour 
vérifier qu'ils ne sont pas endommagés, détériorés ou fissurés et qu'il 
n'y a pas de fuite. 
Resserrez les raccords desserrés. 
Remplacez les flexibles, les tuyaux et les raccords si nécessaire. 
 

 

LIQUIDE D'EMBRAYAGE 
 
NOTE: 
• Si le niveau de liquide est bas, vérifiez qu'il n'y a pas de fuite sur le 
circuit. 
 
NOTE 
• Ne mélangez pas des liquides de types différents car ils ne sont pas 
compatibles entre eux. 
• Empêchez les matières étrangères de pénétrer dans le circuit 
pendant le remplissage du réservoir. 
• Ne déversez pas de liquide sur les pièces peintes, en plastique ou 
en caoutchouc. Placez un chiffon sur ces pièces pendant l'entretien 
du circuit. 
 
Tournez le guidon à droite pour que le réservoir soit horizontal et 
vérifiez le niveau de liquide dans le réservoir à travers le regard. 
 
Si le niveau du liquide est proche du niveau minimum."LOWER", 
enlevez le bouchon du réservoir, la plaque et le diaphragme, et 
remplissez le réservoir avec du liquide de frein DOT 4 provenant d'un 
récipient étanche jusqu'à la moulure. 
 
Installez le diaphragme, la plaque et le bouchon du réservoir et 
serrez les vis à tête. 
 
COUPLE: 2 N•m (0,2 kgf.m) 
 

MARCHE ARRIERE 
 
Asseyez-vous â califourchon sur la moto avec les deux pieds sur le 
sol. 
Passez au point mort, rentrez la béquille latérale et démarrez le 
moteur. 
Appuyez sur le commutateur de marche arrière et vérifiez que le 
témoin de point mort s'éteint et que le témoin de marche arrière 
s'allume. 
Vérifiez que la moto se déplace en marche arrière lorsqu'on appuie 
sur le commutateur démarreur / marche arrière. 
 
Pour inspecter le système de marche arrière, voir la section 18. 
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BEQUILLE LATERALE 
 
Placez la moto sur son support central. 
 
Vérifiez que le ressort de béquille latérale n'est pas endommagé ou 
détendu. 
Vérifiez que la béquille latérale peut se déplacer librement et 
graissez son pivot si nécessaire. 
 
Vérifiez le système de coupure d'allumage de la béquille latérale. 
Asseyez-vous à califourchon sur la moto et relevez la béquille 
latérale. 
 
Démarrez le moteur en mettant la boîte au point mort, puis engagez 
une vitesse tout en appuyant sur le levier d'embrayage. 
 
Abaissez complètement la béquille latérale. 
Le moteur doit s'arrêter lorsque la béquille latérale est abaissée. 
 
En cas de problème sur le système, vérifiez le contacteur de 
béquille latérale (page 19-35). 

 

SUSPENSION 
 
INSPECTION DE LA SUSPENSION AVANT 
 
Vérifiez le fonctionnement des fourches en serrant les freins avant 
et en comprimant la suspension avant à plusieurs reprises. 
Inspectez l'ensemble complet pour détecter les fuites ou les 
fixations desserrées ou endommagées. Remplacez les composants 
endommagés qui ne peuvent pas être réparés. 
Serrez tous les écrous et boulons. 
 
Voir la section 13 pour l'entretien de la fourche. 
  

INSPECTION DE LA SUSPENSION ARRIERE 
 
Vérifiez le fonctionnement de l'amortisseur en le comprimant à 
plusieurs reprises. 
Inspectez l'ensemble complet de l'amortisseur pour détecter des 
signes de fuite, d'endommagement ou de fixations desserrées. 
Remplacez les composants endommagés qui ne peuvent pas être 
réparés. 
Serrez tous les écrous et boulons. 
 
Voir la section 14 pour l'entretien de l'amortisseur. 
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Placez la moto sur son support central. 
 
Vérifiez l'usure des roulements du bras oscillant en faisant frotter la 
roue arrière et en tentant de déplacer la roue d'un côté à l'autre. 
Remplacez les roulements s'ils ont du jeu (section 14). 
 

ECROUS, BOULONS, FIXATIONS 
 
Vérifiez que tous les écrous et boulons du châssis sont serrés avec 
le couple correct (page 01-14).  
Vérifiez que tous les clips de sécurité, les goupilles fendues, les 
colliers de flexibles et les supports de câbles sont en place et 
correctement fixés. 
 

 

 

ROUES / PNEUS 
 
Vérifiez la pression des pneus à l'aide du manomètre lorsque les 
pneus sont froids. 
 
PRESSION DE PNEUS RECOMMANDEE: 
 Conducteur seulement: 
  Avant: 250 kPa (2,50 kgf/cm²) 
  Arrière: 280 kPa (2,80 kgf/cm²) 
 Conducteur et passager: 
  Avant: 250 kPa (2,50 ksf/cm²) 
  Arrière: 280 kPa (2,80 kgf/cm²) 
 
Vérifiez que les pneus ne comportent pas de coupures, de clous 
incrustés ou d'autres dommages. Vérifiez que les roues avant et 
arrière ne présentent pas de faux rond (voir les sections 13 et 14). 
 
Mesurez la profondeur des sculptures au centre des pneus. 
Remplacez les pneus si cette profondeur atteint les limites suivantes. 
 
PROFONDEUR MINIMUM DE SCULPTURE DE PNEU: 
 AVANT: 1,5 mm  
 ARRIERE:  2,0 mm 
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Placez la moto sur la béquille centrale 
 
Soulevez la roue avant en plaçant un cric sous le moteur. 
 
Vérifiez que le guidon se déplace librement d'un côté à l'autre. 
 
Vérifiez que les câbles des gaz n'empêchent pas la rotation du 
guidon. 
 
Si le guidon se déplace de manière irrégulière, présente un grippage, 
ou présente un jeu vertical, inspectez les roulements de la tête de 
direction (section 13). 
  

  

  

  

 


