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dysfonctionnements des châssis de 
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1 

Fiche de travaux pratiques  
Titre du 
cours 

Inspection et réparation de 
l'embrayage Code BM-III-06-0102 Durée 8h 

Réglage de l'embrayage 
(l'exemple utilise le modèle SYM Jockey) 
(1) La course de la poignée d'embrayage 

a. Desserrer l'écrou de fixation. 
b. Tourner le régulateur  jusqu'à ce que jeu 

soit conforme aux spécifications. 
c. La course de la poignée est agrandie 

lorsque l'on tourne le régulateur dans le 
sens des aiguilles d'une montre et est 
réduit lorsque l'on tourne dans le sens 
inverse des aiguilles d'une montre. 

d. Serrer l'écrou de fixation. 
(2) Contrôler la garde d'embrayage. 

Garde d’embrayage : 10 à 20mm. 
 

 

 

(3) La course du poignet embrayage 
a. Desserrer l'écrou de verrouillage et pousser 

le levier d’embrayage à la main jusqu'à ce 
qu'elle ne bouge plus. 

b. Tourner l'écrou de réglage jusqu'à ce que la 
marque située sur le levier d’embrayage 
soit alignée avec la marque du logement 
de vilebrequin. 

c. Serrer l'écrou de fixation. 
 

 
Utiliser l'écrou de réglage situé sur le côté du levier 
pour ajuster le levier d'embrayage. 
Régler le levier d'embrayage à l'aide de l'écrou de 
réglage du câble d'embrayage situé sur le couvercle 
du logement d'embrayage. 
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Diagnostic des pannes 
L'embrayage patine pendant l'accélération 
 Pas de débattement. 
 Le parement est usé. 
 Le ressort est fatigué. 

 

L'embrayage ne peut pas être commandé et il bouge 
doucement. 
 La course du poignet d’embrayage est trop grande. 
 Le disque en acier d'embrayage est déformé. 

 

Impossible d'actionner l'embrayage. 
 La course du poignet est trop grande. 
 Le disque est acier de l'embrayage est déformé 

 

Le levier d'embrayage supporte trop de pression 
 Le câble d'embrayage est courbé, endommagé ou 

souillé. 
 Le mécanisme de levier est endommagé. 

 

La transmission est mauvaise. 
 La garde d'embrayage est mal réglée et la course 

du poignet est trop grande. 
 Le pivot de transmission est courbé. 
 Le disque en acier de l'embrayage est usé et 

déformé. 
 La rainure de la came de transmission est 

endommagée. 
 L'arrêt de transmission est faible. 

 

Le fonctionnement de l'embrayage est âpre. 
 L'usinage de la rainure du couvercle extérieur de 

l'embrayage est défectueux. 
 Le pivot de transmission est courbé. 
 Les dents des pignons sont usées. 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 
cours 

Inspection et réparation de la 
boite de vitesse Code BM-III-06-0104 Durée 8h 

1. Bruit du moteur (l'exemple utilise le modèle 
SYM Jockey) 
(1) Le palier de portée de l'arbre principal est 

usé. 
(2) Le roulement du maneton est usé. 
(3) Le roulement du dispositif de transmission 

est usé. 
 

2. Saut de vitesses dans la boite de vitesse 
(1) Le pignon est usé. 
(2) La fourchette de boîte de vitesses est 

courbée. 
(3) L'axe de la fourchette de boîte de vitesses 

est courbé. 
(4) La butée de came du tambour de 

changement de vitesse est endommagée. 
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3. Difficulté à changer de vitesse 
(1) Le vilebrequin est mal réglé. 
(2) La fourchette de boîte de vitesses est 

courbée ou endommagée. 
(3) Le centre de l'arbre de la fourchette de 

boîte de vitesses est courbé. 
(4) Le pivot de transmission est courbé. 
(5) La rainure de la came du tambour de 

changement de vitesse est endommagée. 

 

 

 

 

4. Mesurer l'épaisseur de la fourchette de boîte de 
vitesses. 
Limite d'utilisation : 4,43mm 
Vérifier que la fourchette de boîte de vitesses 
n'est ni courbée ni endommagée. 

 

5. Mesurer le diamètre interne du trou d’axe de la 
fourchette de boîte de vitesses. 
Limite d'utilisation : 12,058mm 
Mesurer le diamètre externe de l'axe de la 
fourchette de boîte de vitesses. 
Limite d'utilisation : 11,936mm 
Vérifier que l'axe de la fourchette de boîte de 
vitesses n'est ni courbée ni endommagée.  
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6. Mesurer le diamètre externe du tambour de la 
boîte de vitesses. 
Limite d'utilisation : 
Côté gauche : Inférieur à 12,926mm 
Côté gauche : Inférieur à 20,919mm 

 

7. Mesurer le diamètre interne de chaque pignon. 
Limite d'utilisation : 
3ème et 5ème pignons de l'arbre primaire : 
Remplacer ces pignons si leur diamètre interne 
est supérieur à 20,061mm. 
3ème pignon de l'arbre secondaire : Remplacer 
ce pignon si son diamètre interne est supérieur à 
20,061mm. 
Mesurer le diamètre interne de chaque douille 
d'arbre. 
Pignon de ralenti du démarreur de l'arbre 
secondaire : Remplacer ce pignon si son 
diamètre interne est supérieur à 16,85mm. 
1er pignon de l'arbre secondaire : Remplacer ce 
pignon si son diamètre interne est supérieur à 
16,85mm. 
Mesurer le diamètre externe de chaque douille 
d'arbre. 
Pignon de ralenti du démarreur de l'arbre 
secondaire : Remplacer ce pignon si son 
diamètre externe est supérieur à 19,55mm. 
1er pignon de l'arbre secondaire : Remplacer ce 
pignon si son diamètre externe est supérieur à 
19,0mm. 

 

8. Mesurer le diamètre externe de l'arbre primaire 
et de l'arbre secondaire. 
(1) Limite d'utilisation pour le diamètre 

externe de l'arbre primaire : au niveau de 
3ème et 5ème pignons : Remplacer l’arbre 
primaire le diamètre externe est inférieur à 
19,919mm. 
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(2) Limite d'utilisation pour le diamètre 
externe de l'arbre secondaire : 
Au niveau du 1er pignon : Remplacer cet 
arbre si son diamètre externe est inférieur 
à 16,05mm. 
Au niveau du 2ème pignon : Remplacer cet 
arbre si son diamètre externe est inférieur 
à 21,60mm. 
Au niveau du 4ème pignon : Remplacer cet 
arbre si son diamètre externe est inférieur 
à 19,60mm. 

 

9. Contrôle du roulement 
(1) Vérifier que le roulement de l'arbre 

primaire, et de l'arbre secondaire 
fonctionnent normalement. Remplacer le 
roulement s'il fait du bruit ou s'il a du jeu. 

 

 

(2) Si le roulement à aiguilles de l'arbre 
secondaire du logement droite de 
vilebrequin fait du bruit ou s'il a du jeu, il 
faut alors remplacer le roulement ainsi que 
l'ensemble du logement de vilebrequin. 

 

 

 

Direction 
horizontale 

Direction 
horizontale 

Espacemen
 Espacemen

 



2-7 

Fiche de travaux pratiques  
Titre du 
cours 

Démontage Remontage, et 
contrôle des tampons de la 

transmission 
Code BM-III-06-0106 Durée 4h 

1. Dépose des tampons de transmission (l'exemple 
utilise le modèle SYM Wolf 125) 
(1) Déposer l'écrou de fixation de la roue 

arrière. 
(2) Déposer le levier du disque du frein 

arrière. 
(3) Déposer l'écrou de réglage du frein arrière. 
(4) Retirer l'axe de moyeu de la roue arrière 

puis retirer la roue arrière. 

 

(5) Retirer le pignon de transmission. 

 

(6) Vérifier que les tampons de transmission 
ne sont ni usés ni endommagés. 

 

(7) Remplacer le pignon de transmission de 
transmission s'il est usé. 
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2. Dépose du pignon de transmission (roue en fer) 
(1) Retirer le ressort à ergot à l'aide de pinces 

pour circlips. 
 

 

(2) Séparer le pignon du moyeu de la roue 
arrière. 

(3) Vérifier que le pignon de transmission 
n'est ni usé ni endommagé. 

 

 

3. Désassemblage de l'élastique de transmission 
(anneau en aluminium) 
(1) Retirer le ressort à ergot à l'aide de pinces 

pour circlips. 
 

 

(2) Séparer le pignon du moyeu de la roue 
arrière. 

(3) Vérifier que les tampons de transmission 
ne sont ni usés ni endommagés. 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 
cours 

Assemblage, Démontage et 
contrôle du mécanisme de 
transmission automatique 

Code BM-III-06-0108 Durée 4h 

1. Démontage de l'embrayage/du disque de 
transmission (l'exemple utilise le modèle SYM 
X'Pro) 
(1) Déposer le levier de commande et retirer le 

couvercle du logement gauche de 
vilebrequin. 

 

 

(2) Utiliser l'outil spécial pour déposer le 
disque de transmission. 

 

(3) Utiliser l'outil spécial pour conter la partie 
externe de l'embrayage. Déposer l'écrou de 
fixation puis retirer le couvercle externe de 
l'embrayage. 

 

(4) Retirer le disque de transmission de 
l'embrayage. 
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2. Démontage et contrôle du disque de 
transmission de l'embrayage 
(1) Utiliser un compresseur de ressort 

d'embrayage pour déposer le disque de 
transmission de l'embrayage. 

(2) Fixer le compresseur de ressort 
d'embrayage et déposer l'écrou de fixation 
de l'embrayage à l'aide d'une clé. 

 Le desserrage de fixation requiert 
l'utilisation d'une clé 39mm. 

  

 

(3) Vérifier que la partie externe de 
l'embrayage ne soit ni usée ni 
endommagée. Mesure du diamètre interne 
de la partie externe de l'embrayage 
Limite d'utilisation : Remplacer la partie 
externe de l'embrayage si son diamètre est 
supérieur à 125,5mm. 

 

(4) Vérifier que la garniture de l'embrayage ne 
soit ni usée ni endommagée. Vérification 
de l'épaisseur de la garniture 
Limite d'utilisation : Remplacer la 
garniture de l'embrayage si son épaisseur 
est inférieure à 1,5mm. 
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3. Démontage et contrôle de l'embrayage 
(1) Déposer le ressort à ergot type E et retirer 

l'embrayage du plateau latéral. 

 

(2) Desserrer le ressort de compression de 
l'embrayage, démonter le disque de 
transmission de l'embrayage et retirer la 
bague du train de roues. 

 

(3) Déposer la tige-guide et retirer le 
cylindre-guide. 

 

(4) Retirer le disque de transmission 
coulissant du disque de transmission et 
déposer le joint d'étanchéité du disque de 
transmission. 
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(5) Vérifier la longueur libre du ressort du 
disque d'entraînement. 
Limite d'utilisation : Remplacer le ressort 
du disque de transmission si sa longueur 
est inférieure à 163,7mm. 

 

(6) Vérifier que le disque de transmission n'est 
ni usé ni endommagé. Mesurer le diamètre 
externe du disque de transmission. 
Limite d'utilisation : Remplacer le disque 
de transmission si son diamètre externe est 
inférieur à 33,94mm. 

 

(7) Vérifier que le disque de transmission 
coulissant n'est ni usé ni endommagé. 
Mesurer le diamètre interne du disque de 
transmission coulissant. 
Limite d'utilisation : Remplacer le disque 
de transmission coulissant si son diamètre 
interne est supérieur à 34,06mm. 

 

(8) Remplacer le roulement du disque de 
transmission, retirer le roulement à 
aiguilles du disque de transmission. 
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(9) Graisser le diamètre interne du disque de 
transmission. 

 La bague de l'essieu interne doit être 
enduite de graisse résistante à la 
chaleur (à des températures 
supérieures à 230°C). 

 

(10) Utiliser une presse pour presser le 
roulement à aiguilles. 

 

(11) Installer le caoutchouc amortisseur sur la 
tige du plateau de transmission. Installer la 
garniture d'embrayage et le ressort sur le 
plateau de transmission. Installer le plateau 
latéral, le ressort à ergot type E et 
l'embrayage. 

 

4. Assemblage du disque de transmission 
(1) Nettoyer le disque de transmission et 

retirer la graisse. 
(2) Installer le joint d'étanchéité et le disque de 

transmission coulissant. Enduire le joint 
torique d'une petite quantité de graisse et 
installer le disque de transmission 
coulissant. 
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(3) Installer le disque de transmission 
coulissant sur le disque d'entraînement et 
nettoyer la graisse superflue. 

 

(4) Installer la tige-guide dans le 
cylindre-guide et graisser les parois 
internes du trou du disque de transmission. 

 

 

(5) Monter le ressort du disque de 
transmission et l'embrayage dans le disque 
de transmission. Utiliser un compresseur 
pour ressort d'embrayage pour assembler 
ces pièces. 
Fixer le compresseur et serrer l'écrou de 
fixation de l'embrayage. 
Couple de serrage : 55N-m 

 

(6) Installer la courroie de transmission puis le 
disque de transmission de l'embrayage sur 
l'essieu moteur. 
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(7) Installer le couvercle externe de 
l'embrayage. 
Utiliser l'outil spécial pour fixer le 
couvercle externe de l'embrayage. 
Serrer l'écrou de fixation de l'embrayage 
Couple de serrage : 55N-m 

 

(8) Installer couvercle gauche du logement du 
vilebrequin et la manivelle d'embrayage. 

 



2-16 

Fiche de travaux pratiques 
Titre du 
cours 

Diagnostic des pannes du 
mécanisme de réduction finale Code BM-III-06-01-10 Durée 4h 

1. Contrôle du niveau d'huile de la boîte de 
vitesses (l'exemple utilise le modèle SYM 
Kymco Benteng) 
(1) Mettre droite la motocyclette dans un 

cadre de parking : Couper le moteur, 
déposer la vis du filtre à huile et vérifier 
qu'il n'y ait aucune fuite au niveau de la 
boîte de vitesses de la transmission. 

 

 

(2) Placer un bocal gradué sous le bouchon 
de vidange de l'huile et puis desserrer la 
vis de vidange de l'huile. Vidanger l'huile 
dans le bocal graduée et vérifier si la 
quantité d'huile est suffisante. 

 

2. Diagnostic de pannes 
La motocyclette n'avance pas après que le 
moteur ait démarré 
 Le pignon d'entraînement est cassé 
 Le pignon d'entraînement est usé 
 La courroie de transmission est cassée et 

endommagée 

 
 

L'huile boite fuit 
 Le niveau d'huile est trop élevé 
 Le joint d'étanchéité est usé ou endommagé 

 

Bruit anormal 
 Les pignons sont usés, détériorés ou la 

surface de ses dents est endommagée. 
 Le roulement est défectueux. 

 

 

Boulon du filtre 
à huile 

Boulon de 
vidange de l'huile 
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Cf. Fig.1-10-3 Schéma d'assemblage de la structure de réduction finale 

 

 
 

Fig.1-10-3 Schéma d'assemblage de la structure de réduction finale 
 
 

Arbre 
intermédiaire 

Arbre de transmission finale 

 
Pignon d'entraînement final 

Pignon récepteur 
de l'arbre 

 

Arbre de transmission 
Ou arbre d’entrée 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 
cours 

Démontage, contrôle et déflation 
du frein à disque de la roue avant Code BM-III-06-0202 Durée 4h 

1. Dépose de l'étrier de frein (l'exemple utilise le 
modèle SYM X'Pro) 
(1) Placer un récipient propre sous l'étrier de 

frein puis déposer la vis du flexible de 
frein. Séparer l'étrier de frein du flexible 
de frein. 

(2) Déposer les vis de fixation de l'étrier de 
frein. 

 

 

(3) Retirer la base de l'étrier de frein de l'étrier 
de frein. 

 

(4) Retirer le piston de l'étrier. On peut utiliser 
de l'air comprimé pour presser le piston 
hors du cylindre en mettant le pistolet à 
l'entrée de l'huile de frein de l'étrier de 
frein. 

 

 

(5) Pousser vers l'extérieur le joint d'étanchéité 
du piston et déposer le joint d'étanchéité. 

(6) Nettoyer la rainure du joint d'étanchéité du 
piston à l'aide d'huile pour frein. 
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(7) Vérifier que le piston n'est ni usé ni 
endommagé. Mesurer à l'aide d'un 
micromètre (pied à coulisse) le diamètre 
externe du piston 
Spécifications du diamètre externe : 
26,90mm 

 

(8) Vérifier que le cylindre de l'étrier de frein 
n'est ni usé ni endommagé, puis mesurer 
son diamètre interne. 
Spécifications du diamètre interne : 
26,45mm 

 

(9) Mesurer l'épaisseur du disque de frein (à 
l'aide d'un micromètre) 
Spécifications d'épaisseur : 3,0mm 
Voile du disque de frein (mesurer à l'aide 
d'un comparateur à cadran) 
Voile du disque de frein : 0,3mm 

 

 

2. Assemblage de l'étrier de frein 
(1) Nettoyer les pièces démontées. 
(2) Enduire le piston et le joint d'étanchéité 

d'une graisse à la silicone et lubrifier la 
paroi interne du cylindre de l'étrier de frein 
avec du liquide de freinage. 

 Le piston de frein doit être installé la 
face concave orientée vers l'extérieur. 
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(3) Installer l'étrier de frein et les vis de 
fixation. 
Couple de serrage : 24 à 30N-m 

 

(4) Raccorder et installer le flexible de frein 
sur l'étrier de frein puis serrer la vis 
Couple de serrage : 30 à 40N-m 

(5) Injecter du liquide de freinage dans le 
réservoir d'huile puis purger l'air contenu 
dans le système de freinage. 

 

2. Purge de l'air se trouvant à l'intérieur du système 
de freinage. 
(1) Vérifier le niveau du liquide contenu dans 

le réservoir d'huile. 
 Lors de l'actionnement du levier de 

frein, le couvercle du réservoir d'huile 
doit être correctement installé afin 
d’empêcher le liquide de freinage de 
jaillir ou de s'écouler sur les pièces. 

 

(2) Installer un tuyau transparent sur la vi de 
purge lors de la purge afin d'éviter que le 
liquide de freinage ne jaillisse. 

 
 

 

Limite 
 

Limite inférieure 
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(3) Tirer sur le levier de frein jusqu'à sentir 
une résistance. Desserrer la vis de purge de 
l'étrier de frein, le liquide de freinage 
sortira en même temps que l'air jusqu'à ce 
qu'aucune bulle d’air ne demeure. Serrer la 
vis de purge. 

(4) Continuer l'opération jusqu'à ce qu'aucune 
bulle d’air ne reste dans le circuit. 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 
cours 

Démontage, contrôle et 
déflation du frein à disque de 

la roue arrière 
Code BM-III-06-0204 Durée 4h 

1. Dépose de l'étrier de frein arrière (l'exemple 
utilise le modèle SYM People_250) 
(1) Déposer la vis du flexible de frein de 

l'étrier de frein arrière. 
(2) Déposer les vis de fixation de l'étrier de 

frein, arrière puis déposer l'étrier du frein 
arrière. 

 

 

2. Démontage de l'étrier du frein arrière 
(1) Nettoyer le piston du cylindre de 

freinage, mettre l’air comprimé le trou 
d'alimentation en huile à l'aide d'un 
pistolet  

 

(2) Retirer les soufflets anti-poussière du 
piston ainsi que le joint d'étanchéité. 
Nettoyer l'étrier de frein avec de l'alcool. 

 

 

(3) Vérifier que le diamètre externe du piston 
n'est pas usé et mesurer le diamètre du 
piston 
Diamètre minimum : 26,90mm 
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(4) Vérifier que le diamètre interne du 
cylindre de l'étrier de frein n'est pas usé 
et mesurer le diamètre interne du 
cylindre. 
Diamètre maximum : 27,05mm 

 

 

(5) Lors de l'assemblage de l'étrier, enduire 
les joints d'étanchéités d’une graisse 
d'éthylène glycol à base de savon de 
lithium. Enduire l’intérieur du cylindre 
avec du liquide de freinage puis enfoncer 
doucement le piston dans le cylindre. 

 

 

(6) Installer les deux pistons dans l'étrier. 
 

 

(7) Vérifier la position de la lame de ressort. 
 

 

Intérieur de l’étrier 

Plus long 

Plus court 

Exterieur de l’étrier 
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4. Purge de l'air se trouvant à l'intérieur du 
système de freinage. 
(1) Vérifier le niveau du liquide contenu 

dans le réservoir d'huile. 
 Lors de l'actionnement du levier de 

frein, le couvercle du réservoir 
d'huile doit être correctement installé 
afin d’empêcher le liquide de 
freinage de jaillir sur les pièces. 

 

(2) Installer un tuyau transparent sur la vis 
de purge afin d'éviter que le liquide de 
freinage ne jaillisse. 

 
 

 

(3) Tirer sur le levier de frein jusqu'à sentir 
une résistance. Desserrer la vis de purge 
de l'étrier de frein, le liquide de freinage 
sortira en même temps que l'air jusqu'à 
ce qu'aucune bulle d’air ne demeure. 
Serrer la vis de purge. 

(4) Continuer l'opération jusqu'à ce 
qu'aucune bulle ne reste dans le circuit de 
freinage. 

 

Limite 
 

Limite 
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Fiche de travaux pratiques  
Titre du 
cours 

Inspection et réparation du 
système de freinage antiblocage 

(ABS) 
Code BM-III-06-0207 Durée 8h 

1. Diagnostic de panne du système ABS 
(l'exemple utilise le modèle YAHAMA 
FZ6-SA) 
(1) Le témoin de panne de l'ABS est situé sur 

le tableau de bord. 
 

 

(2) Connecteur de panne 

 

(3) Cavalier de panne 

 

(4) Le code de panne s'affiche sur 
l'indicateur de vitesse. 
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2. Dépose du capteur de vitesse de la roue avant 
(1) Déposer le dispositif de retenu du 

flexible de frein. 
(2) Déposer l'étrier du frein. 
(3) Déposer le dispositif de retenu du fil du 

capteur. 
(4) Déposer le capteur de vitesse de la roue. 

 

(5) Contrôler le capteur de vitesse de la roue. 

 

(6) Contrôler la cible du capteur. 

 

(7) Au cours de l'assemblage, vérifier la 
position de la cible et de la fourche 
avant. 
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(8) Vis de fixation du capteur de vitesse de la 
roue. 
Couple de serrage : 7N-m 

(9) Vis de fixation de l'étrier de frein. 
Couple de serrage : 40N-m 

 

3. Dépose du capteur de vitesse de la roue arrière 
(1) Débrancher le connecteur du capteur. 

 

(2) Détacher le dispositif de retenu du fil du 
capteur. 

(3) Détacher le dispositif de retenu du 
flexible de frein. 

 

(4) Déposer le capteur de vitesse de la roue. 
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(5) Contrôler la cible rotor du capteur. 

 

(6) Vérifier l'espacement entre le capteur de 
vitesse et la cible. 

 Espacement normal : 0,9 à 1,5mm 
 

 

4. Vérifier la résistance de l'électrovalve 
(1) La résistance des broches 1-2 à 20°C est 

comprise entre 2,96 et 3,2Ω. 
(2) La résistance des broches 3-4 à 20°C est 

comprise entre 2,96 et 3,2Ω. 
 

 

5. Contrôle de la résistance du moteur 
(1) La résistance des broches 1-2 est 

conductrice à 0Ω. 
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6. Contrôle de la tension de la batterie 
(1) La tension de la batterie est d'au moins 

12,8V. 

 

 
 

Appendice 1 Schéma d'emplacement des composants du frein ABS (Yamaha FZ6-SA 2006) 
 
 

Disposition ABS   
(1) Témoin lumineux ABS (5) Etrier de frein arrière (9) Capteur de roue avant 
(2) Bloc de commande électronique (6) Capteur de frein arrière (10) Cible de capteur de roue avant 
(3) Relai de moteur ABS (7) Cible de capteur de frein arrière  
(4) Unité hydraulique (8) Etrier de frein avant  
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Appendice 2 Schémas du circuit hydraulique du frein ABS (Yamaha FZ6-SA 2006) 
 

Disposition ABS   
(1) Maître-cylindre du frein arrière (6) Soupape de contrôle hydraulique (11) Capteur de roue arrière 
(2) Unité hydraulique (7) Maître-cylindre du frein avant (12) Capteur de roue avant 
(3) Pompe hydraulique (8) Etrier de frein avant (13) Témoin lumineux ABS 
(4) Moteur ABS (9) Etrier de frein arrière  
(5) Chambre d’amortissage (10) Nmpc de commande électronique (ABS)  

 

 
 

Appendice 3 Schémas du circuit du système de frein ABS (Yamaha FZ6-SA 2006) 
 

(1) Batterie (11) Interrupteur principal (21) Dispositif de mesure 
(2) Interrupteur d’arrêt du moteur (12) Alternateur (22) Témoin avertisseur ABS 
(3) Relai d’arrêt du circuit de démarrage (13) Rectificateur/régulateur (23) Relai de moteur ABS 
(4) Interrupteur de béquille latérale (14) Fusible ABS (24) Fusible de signal 
(5) Relai de démarreur (15) Fusible de moteur ABS (25) Fusible d’allumage 
(6) Moteur de démarreur (16) Coupleur test ABS (26) Unité hydraulique 
(7) Interrupteur de démarrage (17) BCE calculateur (ABS) (27) Moteur ABS 
(8) Capteur de roue avant (18) Contacteur arrière de feux de stop (28) Solénoïde avant 
(9) Capteur de roue arrière (19) Contacteur avant de feux de stop  (29) Solénoïde arrière 
(10) Fusible principal (20) Feu de stop (30) Dispositif de mesure 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 
cours 

Démontage, Remontage, 
détachement et inspection du 

système de direction 
Code BM-III-06-0303 Durée 8h 

1. Démontage du système de direction (l'exemple 
utilise le modèle SYM Many) 
(1) Déposer les rétroviseurs droite et gauche. 
(2) Déposer les couvercles avant et arrière du 

guidon de direction 
 

 

(3) Déposer les vis de fixation du support du 
levier de frein arrière puis retirer le 
support 

(4) Déposer les vis de fixation du support du 
levier de frein avant puis retirer le 
maître-cylindre du frein. 

 

(5) Déposer les vis de fixation de la base la 
gaine du papillon des gaz puis retirer la 
gaine du papillon. 

 

(6) Retirer la base de la gaine du papillon des 
gaz du guidon puis retirer le câble de la 
gaine du papillon des gaz. 
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(7) Déposer la poignée du guidon.  

 

(8) Déposer la vis de fixation du guidon et 
l'écrou de la douille puis retirer le 
guidon. 

 

2. Dépose de la bielle de direction 
(1) Déposer l'écrou de fixation du dispositif 

de direction. 

 

(2) L'anneau de coulissement conique 
(roulement) de la base supérieure. Veiller 
à ne pas perdre les billes en acier (26 en 
haut et 19 en bas), et retirer la bielle de 
direction. 
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(3) Déposer le roulement à billes en acier 
pour la remplacer 

 

(4) Remplacer la bague de roulement à billes 
en acier et déposer la case des billes en 
acier à l'aide d'un burin. 

 

(5) Insérer la nouvelle bague de roulement à 
billes en acier à l'aide du tournevis 
approprié. 

 

(6) Pour installer la bague de roulement à 
billes en acier en haut, frapper à l'aide du 
roulement la bague pour l'enfoncer dans 
le tube supérieur de la bielle de direction. 
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(7) Pour installer la bague de roulement à 
billes en acier en bas, frapper à l'aide du 
roulement la bague pour l'enfoncer dans 
le tube supérieur de la bielle de direction. 

 

(8) Graisser la bague de roulement à billes 
en acier et installer les billes en acier (26 
en haut et 19 en bas). Graisser la bague et 
installer la fourche avant. 

 

(9) Attacher la bague sur la base supérieure 
de la bielle de direction et tourner 
plusieurs fois de manière à ce qu'elle soit 
entièrement en contact avec le roulement. 

 

(10) Fixer la clé pour écrou sur la bielle de 
direction et fixer l'anneau de 
coulissement conique de la base 
supérieure. Serrer l'écrou de fixation 
supérieur à l'aide de la douille de serrage. 
Couple de serrage : 60 à 80N-m 
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(11) Installer le guidon sur la bielle de 
direction Monter et fixer la vis de 
fixation sur la tige du guidon de la bielle 
de direction. 

 Couple de serrage : 40 à 50N-m 
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Fiche de travaux pratiques  
Titre du 
cours 

Démontage/Remontage de la 
roue arrière et du roulement de la 

roue 
Code BM-III-06-0403 Durée 2h 

1. Dépose de la roue arrière (l'exemple utilise le 
modèle SYM KTR) 
(1) Déposer l'écrou de fixation de la roue 

arrière. 
(2) Déposer le levier du disque du frein 

arrière. 
(3) Déposer l'écrou de réglage du frein 

arrière. 
 

 

(4) Retirer la chaîne de transmission. 
 

 

(5) Retirer l'axe de moyeu de la roue arrière 
puis retirer la roue arrière. 

 

2. Inspection 
(1) Placer l'axe de moyeu de la roue arrière 

sur le bloc en V et mesurer la courbure 
de l'axe de moyeu à l'aide d'un 
micromètre à cadran. 
Limite d'utilisation : Remplacer l'essieu 
si sa courbure est supérieure à 0,2mm. 
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(2) Pour vérifier la déformation de la roue, 
mettre la roue arrière en rotation et 
vérifier le voile de la roue. 
Limite d'utilisation : 
Horizontal : 2,0mm ou plus 
Longitudinal : 2,0mm ou plus 

 

 

(3) Vérifier l'espacement du roulement de la 
roue. 

 

3. Dépose du roulement de la roue 
(1) Retirer le roulement de la roue à l'aide 

d'un extracteur et retirer le manchon de 
base de la roue. 

 

(2) Graisser tous les roulements. Installer les 
roulements puis le manchon de base de la 
roue. Pour finir, installer le roulement 
droit. 

 

Horizontal Longitudinal 

Espacem
 Espace
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(3) Installer et fixer le pignon mené avec 
l'anneau de retenue. 

(4) Graisser puis installer le joint 
anti-poussière sur le roulement, installer 
ensuite le manchon de l'axe latéral. 

 

(5) Assembler la roue arrière dans l'ordre 
inverse à celui du démontage. 

(6) Ajuster le jeu de la chaîne de 
transmission ainsi que jeu de la pédale de 
frein après avoir installé la roue arrière. 

 



2-39 

Fiche de travaux pratiques 
Titre du 
cours 

Démontage/remontage des 
capots Code BM-III-06-0404 Durée 2h 

1. Démontage des capots arrière (l'exemple utilise 
le modèle SYM Easy) 
(1) Déposer les deux vis de fixation du 

couvercle arrière puis déposer le couvercle 
arrière. 

(2) Assembler le couvercle de carrosserie 
arrière dans l'ordre inverse à celui de la 
dépose. 

 

2. Déposer les capots droit et gauche. 
(1) Déposer les trois vis situées sur les côtés 

gauche et droite des capots arrière. Retirer 
les capots droit et gauche de la carrosserie 
arrière. 

(2) Assembler les capots dans l'ordre inverse à 
celui des capots latéraux arrière. 

 

(3) Déposer la vis du couvercle du 
compartiment de batterie puis retirer le 
couvercle de la batterie. 

 

(4) Débrancher le fil conducteur de la batterie 
puis retirer la batterie. 
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3. Dépose de l'accoudoir arrière 
(1) Déposer les trois vis de fixation 

hexagonales de l'accoudoir arrière. 
(2) Débrancher le fil conducteur du second feu 

de freinage puis retirer l'accoudoir arrière. 

 

4. Démontage du compartiment central 
(1) Déposer les deux vis, les deux écrous et la 

vis de fixation du compartiment central. 
(2) Retirer le compartiment central. 

 

5. Dépose des capots 
(1) Déposer la vis située sur les côtés gauche 

et droit des capots arrière. (1) Déposer la 
vis située sur les côtés arrière et extérieur 
du capot. Ces vis sont situées à l'endroit où 
la paroi interne du capot est reliée à la 
pédale. 

(2) Retirer le capot. 

 

6. Désassemblage du couvercle central de la 
carrosserie 
(1) Déposer les deux vis de fixation du capot 

central. 
(2) Déposer le capot central de la carrosserie. 
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7. Démontage du capot avant 
(1) Déposer la vis de fixation du capot avant. 
(2) Détacher les deux vis de fixation situées 

sur les côtés gauche et droit de la 
carrosserie. Elles sont situées à l'endroit où 
le capot avant est reliée au logement 
interne avant. 

(3) Déposer le capot avant et retirer le 
connecteur du fil conducteur du phare 
avant. 

(4) Assembler les capots arrière et latéraux 
dans l'ordre inverse à celui de la dépose. 

 

8. Dépose du couvercle arrière du guidon 
(1) Déposer les rétroviseurs droite et gauche. 
(2) Déposer les trois vis de fixation reliant les 

couvercles avant et arrière. 

 

(3) Débrancher chaque connecteur du fil 
conducteur, puis le fil conducteur du 
tableau de bord ; retirer ensuite le 
couvercle arrière du guidon. 

 

9. Dépose du couvercle avant du guidon 
(1) Débrancher le connecteur du fil 

conducteur du phare avant. 
(2) Déposer les vis de fixation située à l'avant 

du couvercle avant du guidon. 
(3) Déposer les deux vis de fixation du 

couvercle arrière puis le retirer. 
(4) Assembler le couvercle avant du guidon 

dans l'ordre inverse à celui du 
désassemblage. 
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10. Dépose des capots avant et latéraux. 
(1) Déposer les capots latéraux gauche et 

droite par l'extrémité arrière puis déposer 
les capots avant. 

(2) Déposer les deux vis de fixation situées sur 
les côtés gauche et droite du capot latérale. 
Tirer sur les capots avant et latéraux pour 
les retirer. 

(3) Assembler les capots latéraux et avant 
dans l'ordre inverse à celui de la dépose.  

11. Dépose de la pédale 
(1) Déposer les capots latéraux gauche et 

droite par l'extrémité arrière de la moto 
puis déposer les capots. 

(2) Déposer le capot central. 
(3) Déposer les capots avant et latéraux. 
(4) Déposer les cinq vis de fixation de la 

pédale. 
(5) Retirer la pédale. 
(6) Assembler les éléments dans l'ordre 

inverse à celui de la dépose. 
 

12. Désassemblage du compartiment interne avant 
(1) Déposer la pédale. 
(2) Déposer les vis de fixation du 

compartiment interne avant et les deux vis 
situées sur les côté gauche et droite du bas 
du compartiment. 

(3) Retirer la collerette d'encastrement de 
l'interrupteur principal (clé de contact) et 
les capots du réservoir de carburant. 

(4) Déposer les trois vis de fixation des capots 
du réservoir de carburant. 

(5) Retirer le compartiment interne avant. 

 

13. Dépose du capot inférieur 
(1) Déposer les capots avant et latéraux. 
(2) Déposer les deux vis de fixation situées sur 

les côtés gauche et droite du bas de la 
moto. 

(3) Déposer le capot inférieur. 
(4) Assembler le capot inférieur dans l'ordre 

inverse à celui de la dépose. 
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