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Grandes lignes d'enseignement des cours techniques 
professionnels 
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Compréhension des techniques de 
base de la maintenance, des réglages, 
de la révision et des remplacements 

des châssis de motocyclettes 
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2. Démontage/remontage et contrôle des composants du système de freinage (16
Durée)

3. Démontage/remontage et contrôle des composants du cadre et du système de
suspension (8 Durée)
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 
cours 

Démontage/Remontage de 
l'embrayage à friction Code BM-III-06-0101 Durée 8h 

1. Démontage/Remontage de l'embrayage 
(l'exemple utilise le modèle SYM Kymco 
Grand King) 
(1) Placer le carter d'huile sous le moteur et 

ouvrir la vidange d'huile en le faisant 
tourner pour vidanger l'huile du moteur. 

(2) Déposer la pédale, le fil conducteur de 
l'embrayage et le couvercle du logement 
du vilebrequin droit. 

(3) Déposer les 13 vis de fixation du 
couvercle du logement du vilebrequin 
droit, puis déposer ce couvercle. 

(4) Déposer le rotor du filtre à huile et 
l'engrenage d'entraînement de la pompe 
hydraulique du moteur. 

 

(5) Retirer la tige de poussée de l'embrayage, 
puis déposer l'écrou de fixation 16mm à 
l'aide d'un manchon à tête carrée et d'une 
clé à chocs pneumatique. 

 

(6) Déposer les quatre vis de fixation de 
l'élévateur d'embrayage. Déposer la 
plaque de l'élévateur d'embrayage et les 
quatre ressorts de tension. 
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(7) Déposer le circlips de 20mm, à l'aide 
d'une pince à circlips, déposer le plateau 
de pression, les disques de friction, les 
disques lisses, la rondelle 20mm et le 
tambour de l'embrayage. 

 

(8) Déposer la rondelle de butée et déposer 
le tambour de l'embrayage ainsi que le 
conduit externe. 

 

(9) Schéma détaillé de l'embrayage 

 

(10) Assembler l'embrayage dans l'ordre 
inverse au démontage. 

(11) Installer le ressort d'embrayage, le 
plateau de pression et les vis du plateau 
de pression. Serrer les vis 
progressivement de manière décalée en 
deux ou trois fois jusqu'à atteindre la 
valeur de couple indiquée par le 
fabricant. 
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2. Contrôle de l'embrayage 
(1) Mesurer l'épaisseur du disque garni de 

l'embrayage. Limite d'utilisation : 
2,6mm. 

 

(2) Mesurer l'épaisseur du disque garni et le 
remplacer s'il est usé ou détérioré 

 

(3) Contrôler à l'aide d'un pied à coulisse 
l'épaisseur du disque en acier ou disque 
lisse de l'embrayage. 

 

(4) Mesurer à l'aide d'une jauge d'épaisseur 
et d'un marbre le voile du disque 
d'embrayage. Limite d'utilisation : 
0,20mm 

 

Pied à coulisse 

Parement d'embrayage 



1-4 

(5) Mesurer la longueur libre du ressort de 
tension de l'embrayage. Limite 
d'utilisation : 34,2mm 

 

(6) Mesurer le diamètre interne du tambour 
de l'embrayage. Limite d'utilisation : 
30,40mm. Vérifier si la rainure de 
l'embrayage est usée suite à des coupures 
ou grattages provoqués par le disque 
garni. 
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Appendice 1 
 

 
Figure du mécanisme d'embrayage et de changement de rapport. 

 

Disque garnis 
 

Disque en acier ou disque 
lisse de l'embrayage 

Plateau de pression de 
l'embrayage 

 
Tambour de l'embrayage 

Ressort de l'embrayage 

Tire-guide de l'élévateur 
d'embrayage. 

Elévateur de l'embrayage 

Moyeu de l'embrayage 



1-6 

Fiche de travaux pratiques 
Titre du 
cours 

Démontage, Remontage et 
contrôle de la boite de 

vitesses 
Code BM-III-06-0103 Durée 8h 

1. Démontage du logement du vilebrequin 
(l'exemple utilise le modèle SYM Kymco Grand 
King) 
(1) Déposer le couvercle du cylindre, le 

cylindre et le piston avant de déposer le 
logement du vilebrequin. 

(2) Démarreur, générateur, couvercle gauche du 
logement du vilebrequin et manivelle 
d'embrayage. 

 

(3) Déposer le couvercle droit du logement du 
vilebrequin et, à l'aide d'un manchon à tête 
carrée, déposer l'écrou de fixation de 
pignons d'entraînement de l'arbre 
d'équilibrage du vilebrequin, puis retirer Le 
pignon de l'arbre d'équilibrage du 
vilebrequin. 

(4) Veiller à savoir que l'écrou de fixation du 
pignon de l'arbre d'équilibrage du 
vilebrequin est un écrou à pas gauche. 

 

(5) Déposer les 12 vis de fixation du couvercle 
du logement du vilebrequin, puis séparer les 
logements de vilebrequin gauche et droit. 

 

(6) Séparer le logement gauche du vilebrequin 
en tapant doucement dessus à l'aide d'un 
marteau en plastique, puis retirer le joint 
d'étanchéité et la goupille de calage. 

(7) Veiller à ne pas oublier la rondelle du pivot 
de transmission. 
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(8) Retirer l'arbre d'équilibrage. 

 

2. Démontage de la boite de vitesses 
(1) Déposer l'axe des fourchettes ainsi que les 

fourchettes de la boîte de vitesses. 

 

(2) Déposer les arbres de la boite de vitesse . 
 Déposer l'arbre primaire et l'arbre 

secondaire de la boite de vitesse. 
(3) Démonter les pignons de l'arbre primaire et 

de l'arbre secondaire. 
(4) Cf. Vue éclatée en Appendice 1. 

 

3. Remontage de la boite de vitesse 
(1) Assembler les pignons de l'arbre primaire et 

l'arbre secondaire, puis installer ces deux 
arbres dans le logement de vilebrequin. 

(2) Vérifier que toutes les rondelles sont au 
complet lors de l'assemblage des pignons de 
l'arbre primaire et de l'arbre secondaire. 
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(3) Installer la fourchette sur le 3ème pignon de 
l'arbre secondaire. Soulever le pignon et 
installer la tige-guide de la fourchette dans 
la rainure de guidage du tambour de 
changement de vitesses. 

(4) Lors de l'installation de la fourchette de 
boîte de vitesses, la feuille de cuivre de la 
lampe de position neutre du tambour de 
changement de vitesses doit faire face au 
cylindre. Il est plus aisé d'installer la 
fourchette de boîte de vitesses en l’inclinant 
légèrement. 

 

(5) Réinstaller le tambour de changement de 
vitesses. 

(6) Installer la fourchette de boîte de vitesses 
intermédiaire sur le 4ème pignon de l'arbre 
primaire, en la montant dans la rainure de 
guidage du tambour de changement de 
vitesses. 

 

(7) Installer la fourchette sur le 5ème pignon de 
l'arbre primaire, et installer la tige-guide de 
la fourchette de boîte de vitesses dans la 
rainure de guidage du tambour de 
changement de vitesses. Installer l'axe de la 
fourchette de boîte de vitesses 

(8) S'assurer que l'arbre primaire est parallèle à 
l'arbre secondaire après avoir fini 
l'installation. 

 

(9) Installer la goupille de calage et le joint 
d'étanchéité, puis installer le logement 
gauche de vilebrequin. 
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(10) Serrer les vis de fixation du vilebrequin de 
manière progressive et par chevauchement. 
Couple de serrage : 8 à 12N-m 

 

Appendice 1 
 

 
Coupe éclatée de la boîte 5 vitesses 

 

Arbre 
secondaire 

Pignon menant 
de 2ème 

Pignon menant 
de 5ème 

Pignon menant 
de 3ème 

Pignon menant 
de 4ème 

Pignon menant 
de 1ère 

 
Pignon démarrage final 

Arbre primaire 

Pignon mené 
de 2ème 

Pignon mené 
de 5ème 

Pignon mené 
de 3ème 

Pignon mené 
de 4ème 

Pignon mené de 
1ère 

Pignon de 
Démarrage 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 
cours 

Dépose, Contrôle et Repose 
de la chaîne de transmission Code BM-III-06-0105 Durée 4h 

1. Dépose de la chaîne de transmission (l'exemple 
utilise le modèle SYM Wolf 125) 
(1) Poser la motocyclette sur les deux cales 

sur un sol plat, puis détacher le levier de 
vitesses, les couvercles de protection, les 
deux pignons de chaîne et la chaîne 
inférieure. 

 

 

 

(2) Desserrer l'écrou du moyeu de la roue 
arrière à l'aide d'un manchon. 
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(3) Desserrer l'écrou du tendeur de la chaîne et 
pousser la roue arrière vers l'avant pour 
détendre la chaîne. 

 

 
(4) Tourner doucement la roue pour trouver 

liaison de la chaîne. Détacher à l'aide d'une 
pince à bec effilé le support de montage, 
puis retirer le plateau de connexion la 
chaîne, la broche de connexion de la 
chaîne et la chaîne. 

(5) Lors de l'installation de la chaîne de 
transmission, l'extrémité du support de 
montage sans encoche doit être orientée 
dans le sens de rotation de la chaîne. 
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2. Contrôle du pignon de transmission 
(1) Contrôle du pignon : Inspecter le pignon 

d'entraînement et le pignon entraîné. 
Remplacer le pignon si plus d'1/4 de ses 
dents  est usé ou courbé. ( Dent de 
pignon normale,  rouleau,  pignon) 

 

(2) Contrôler si les dents du pignon 
d'entraînement sont déformées comme 
représenté en (a) ou usées comme 
représenté en (b). 
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(3) Inspection de la chaîne : Retirer la chaîne 
du pignon mené  pour inspecter la 
longueur d'étirement de la chaîne de 
transmission . Remplacer la chaîne de 
transmission si la longueur d'étirement 
dépasse la longueur de la chaîne de 
transmission de plus de 1/2. 

 

(4) Nettoyage de la chaîne : Placer la chaîne 
dans du kérosène, brosser les taches, puis 
sécher. 

 On utilise généralement de l'huile 
pour moteur SAE 10W30# comme 
lubrifiant de chaîne de transmission. 

 

 

(5) Vérifier que la chaîne de transmission 
fonctionne normalement, remplacer la 
chaine si son état est semblable à celui 
représenté sur les figures. 
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3. Méthode de réglage de la chaîne de transmission 
(1) Desserrer l'écrou du moyeu arrière. 
(2) Ajuster les tendeurs de chaîne gauche et 

droite afin d'aligner les marques sur les 
côtés gauche et droit et de les garder 
parallèles. 

(3) Faire tourner la roue arrière pour vérifier si 
le jeu de la chaîne correspond aux critères 
spécifiés. 

(4) Serrer l'écrou de du moyeu arrière.  

 

 

(5) Contrôler le débattement de la chaîne de 
transmission. débattement de chaîne 
spécifié : 10 à 20mm 

 Généralement on contrôle et règle la 
chaîne des motocyclettes tous les 
1 000km. 

 



1-15 

 

 

 

(6) Après avoir réglé la chaîne de 
transmission, revérifier le jeu de la pédale 
de frein arrière ; ajuster si nécessaire. 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 
cours 

Remplacement de la courroie 
de transmission automatique Code BM-III-06-0107 Durée 4h 

1. Dépose du couvercle gauche du logement de 
vilebrequin (l'exemple utilise le modèle SYM 
Jockey) 
(1) Déposer l'écrou du collier de serrage du 

conduit de ventilation de la courroie de 
transmission. 

 

(2) Desserrer les vis de fixation puis déposer 
le couvre courroie. 

 

(3) Déposer le joint d'étanchéité et la goupille 
de calage. 

 

2. Démontage et contrôle des éléments de la 
transmission 
(1) Utiliser un outil spécial pour contrer le 

plateau de fixation du disque de 
transmission. Déposer l'écrou et le rochet 
du démarreur, puis retirer le disque de 
transmission. 
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(2) Utiliser l'outil spécial pour contrer la partie 
externe de l'embrayage. Déposer l'écrou de 
fixation, retirer le disque de transmission 
de l'embrayage, puis la courroie de 
transmission. 

 

(3) Vérifier si la courroie de transmission est 
déchirée et que le brin de caoutchouc ou 
de fil n'est ni détacher ni usé. 

(4) Mesurer la largeur de la courroie de 
transmission. 

 Limite d'utilisation : Remplacer la courroie 
de transmission si sa largeur est inférieure 
à 19mm. 

 

(5) Déposer le disque coulissant de 
transmission. 

 

(6) Déposer et retirer les tampons. 
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(7) Retirer le galet contrepoids ou 
d’équilibrage. 

 

(8) Vérifier l'état du galet contrepoids. 
Mesurer le diamètre externe du galet 
contrepoids. 

 Limite d'utilisation : Remplacer le galet 
contrepoids si son diamètre est inférieur à 
17,4mm. 

 

(9) Mesurer le diamètre intérieur du disque 
coulissant de transmission. 

Limite d'utilisation : Remplacer le disque de 
transmission coulissant si son diamètre est 
supérieur à 24,06mm. 

 

(10) Vérifier l'état de la douille du disque de 
transmission. Mesurer le diamètre externe 
des pièces mobiles de la douille du disque 
de transmission. 

 Limite d'utilisation : Remplacer la douille 
du disque de transmission si sa externe est 
inférieur à 23,94mm. 
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(11) Mesurer à l'aide d'un pied à coulisse 
l'espacement du bloc latéral et vérifier 
l'usure du bloc latéral. 

 Limite d'utilisation : Remplacer le bloc 
latéral si son espacement est supérieur à 
6,7mm. 

 

3. Remontage du disque de transmission 
(1) Installer le galet contrepoids dans le disque 

coulissant de transmission. 

 

(2) Installer les tampons. 

 

(3) Installer la douille du disque de 
transmission dans le disque de 
transmission. 
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(4) Installer le disque coulissant de 
transmission sur le vilebrequin. 

 

(5) Installer la courroie de transmission sur le 
disque mené, et installer la courroie de 
transmission sur la douille du disque 
coulissant de transmission. 

 

(6) Installer le disque de transmission, le 
rochet du démarreur et les écrous. 

 

(7) Contrer le disque de transmission à l'aide 
d'un outil spécial et desserrer l'écrou. 

 Couple de serrage : 55N-m 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 
cours 

Démontage/Remontage du 
mécanisme de réduction finale Code BM-III-06-0109 Durée 4h 

1. Démontage du mécanisme de réduction finale 
(l'exemple utilise le modèle SYM Jockey) 
(1) Déposer la roue arrière, le couvercle 

gauche du logement de vilebrequin puis la 
poulie menée de l'embrayage. 

(2) Vidanger le l’huile du réducteur final dans 
un récipient et déposer les vis du boîtier du 
réducteur finale. 

 

(3) Retirer le couvercle du boîtier du 
réducteur, le joint d'étanchéité et la 
goupille de calage, puis le couvercle du 
boîtier du réducteur final. 

 

(4) Vérifier que le pignon de l'arbre 
intermédiaire n'est ni usé ni endommagé. 

 

(5) Vérifier que le pignon de l’arbre de sortie 
(final) n'est ni usé ni endommagé. 
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(6) Vérifier que le roulement et les joints 
arrête huile du logement gauche de 
vilebrequin ne sont ni usés ni 
endommagés. 

 

(7) Vérifier que le pignon de l’arbre d’entrée 
n'est ni usé ni endommagé. 

(8) Vérifier que le roulement du boîtier du 
réducteur et le joint arrête huile du 
réducteur final ne sont ni usés ni 
endommagés. 

 

2. Remplacement du roulement (sur le côté du 
couvercle du boîtier du réducteur final) 
(1) Déposer le roulement du boîtier du 

réducteur final à l'aide d'un extracteur de 
roulement. 

(2) Déposer le joint arrête huile du réducteur 
final. 

 

(3) Installer le nouveau roulement dans le 
couvercle du boîtier du réducteur final. 
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3. Remplacement des roulements (sur le côté 
gauche du boîtier du vilebrequin) 
(1) Déposer les arbres du réducteur puis 

déposer les joints arrête d'huile des arbres 
du réducteur. 

(2) Déposer les roulements du boîtier du 
réducteur final à l'aide d'un extracteur de 
roulement. 

 

(3) Placer les nouveaux roulements dans le 
couvercle du boîtier du réducteur final puis 
installer de nouveaux joints arrête huile au 
niveau des arbres du réducteur. 

 

4. Repose des arbres du réducteur finale 
(1) Installer l'arbre d’entrée dans le boîtier du 

réducteur, du côté du logement gauche de 
vilebrequin. 

 

(2) Installer l'arbre de sortie. 
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(3) Installer l'arbre intermédiaire et la 
rondelle. 

(4) Installer la rondelle sur l'arbre 
intermédiaire et installer la goupille de 
calage et le nouveau joint d'étanchéité. 

 

(5) Installer le couvercle du boîtier du 
réducteur final. 

 

(6) Installer les vis du boîtier du réducteur 
final. 

(7) Installer le disque de la poulie de 
transmission de l'embrayage. 

(8) Installer la roue arrière puis le câble de 
frein de la roue arrière. 

 

(9) Mettre de l'huile pour engrenage 
SAE85W-140 dans le boîtier du réducteur 
final et serrer les vis de ravitaillement en 
carburant. 
Couple de serrage : 10 à 15N-m 
Volume d'huile du réducteur 
Pendant le démontage 110cl 
Pendant le remplacement 110cl 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 
cours 

Remplacement des plaquettes du 
frein à disque de la roue avant Code BM-III-06-0201 Durée 2h 

1. Dépose de l'étrier de frein (l'exemple utilise le 
modèle SYM X'Pro) 
(1) Serrer le flexible de frein avec la pince 

prévue à cet effet et placer un carter d'huile 
sous l'étrier. 

Déposer la vis du flexible de frein puis retirer le 
flexible de frein. 

(2) Desserrer les deux vis de fixation de 
l'étrier puis déposer l'étrier.  

2. Remplacement des plaquettes de frein 
(1) Comprimer le piston du cylindre récepteur 

pour faire sortir l'étrier et les plaquettes. 
Appuyer sur la lame du ressort de 
positionnement des plaquettes. Retirer la 
plaquette externe puis la plaquette interne. 

(2) Comprimer le piston avant d'installer les 
plaquettes. Installer la plaquette interne 
puis la plaquette externe. 

 

(3) Installer l'étrier puis resserrer les vis de 
fixation. 
Couple de serrage : 33N-m 

 

(4) Serrer les vis de la tige de guidage de la 
garniture. 
Couple de serrage : 18N-m 

(5) Remplacer les deux rondelles d'étanchéité. 
Raccorder la vis du flexible de frein puis 
serrer. 
Couple de serrage : 35N-m 
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3. Purger l'air se trouvant à l'intérieur du système 
de freinage. 
(1) Déposer le couvercle et la membrane du 

maître-cylindre. Ajouter un liquide pour 
frein de haute qualité. S'assurer que le 
liquide de freinage ajouté au 
maître-cylindre est de même marque. 

 

(2) Relier le tuyau transparent de purge à la 
vis de purge, puis placer l'autre extrémité 
du tuyau dans un récipient. 

(3) Appuyer quelques fois sur le levier de 
frein puis maintenir enfoncé. Desserrer la 
vis de purge de l'air d'1/4 de tour, puis 
resserrer la vis. 

(4) Lâcher lentement le levier de frein et 
attendre quelques secondes jusqu'à ce qu'il 
ait atteint la hauteur maximum. 

(5) Répéter les étapes (3) et (4) jusqu'à ce qu'il 
ne reste aucune bulle d’air à l'intérieur du 
tuyau, puis resserrer la vis de purge. Lors 
de cette opération, il est possible que le 
levier présente une certaine résistance. 

(6) Contrôler le niveau du liquide de frein 
dans le réservoir d’huile. Faire l’appoint 
de liquide de freinage si nécessaire. 

(7) Remettre en place le couvercle du 
maître-cylindre. 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 
cours 

Remplacement de la plaquette du 
frein à disque de la roue arrière. Code BM-III-06-0203 Durée 2h 

Remplacement de la plaquette du frein à disque de la 
roue arrière (l'exemple utilise le modèle SYM 
PEOPLE_250) 

(1) Déposer le collier de fixation de fixation 
du flexible de frein. 

(2) Desserrer les vis de fixation de l'étrier de 
frein, puis retirer l'étrier du frein arrière. 

 

(3) Vérifier l'état du disque de frein 
Mesurer l'épaisseur du disque de frein : 
l'épaisseur minimum est de 3,0mm 

 

 

(4) Inspecter visuellement l'épaisseur de la 
garniture de frein, son épaisseur ne doit 
pas être inférieure au marqueur d'usure. 

 

 

(5) Déposer les deux goupilles de maintien des 
plaquettes, puis retirer les plaquettes du 
frein arrière. 
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(6) Serrer les vis de fixation de l'étrier de 
frein. 

 Couple de serrage : 29 à 35Nm 

 

(7) Appuyer quelques fois avec le pied sur la 
pédale de frein, contrôler le 
fonctionnement de l'étrier de frein arrière 
ainsi que le niveau d'huile de freinage. 
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Fiche de travaux pratiques  
Titre du 
cours 

Dépose,/repose, contrôle et réglage 
des composants du frein à tambour 

de la roue arrière. 
Code BM-III-06-0205 Durée 4h 

1. Dépose de la roue arrière (l'exemple utilise le 
modèle SYM Kymco Benteng) 
(1) Déposer l'écrou d'accouplement et les vis 

de fixation du pot d'échappement puis 
déposer le pot d'échappement. 

 

(2) Déposer l'écrou de l'axe de moyeu de la 
roue arrière puis déposer la roue arrière. 

 

2. Contrôle du frein arrière 
(1) Mesurer le diamètre interne du tambour du 

frein arrière. 
 Limite d'utilisation : Remplacer le tambour 

de frein arrière si son diamètre interne est 
supérieur à 131mm. 

 

(2) Mesure l'épaisseur de la garniture de frein. 
Limite d'utilisation : Remplacer la 
garniture de frein si son épaisseur est 
inférieure à 2,0mm. 
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3. Démontage des mâchoires de frein arrière 
(1) Déposer l'écrou de réglage du frein arrière 

puis retirer le câble de frein. 
(2) Déposer les mâchoires de frein  

 

(3) Déposer la vis de fixation du levier de 
frein, retirer le levier de frein et la 
couverture en cuir goudronnée pour 
contrôler l'usure. 

(4) Retirer l'arbre à came du frein. 

 

4. Repose des mâchoires de frein arrière 
(1) Graisser la goupille de maintien et la partie 

mobile des mâchoires. 
(2) Graisser la partie mobile de l'arbre à came 

du frein. 
(3) Installer les mâchoires de frein. 

 

(4) Tremper la couverture goudronnée dans 
une petite quantité d'huile de moteur puis 
l'installer dans l'arbre à came du frein. 

(5) Installer la plaque de l’indicateur d'usure et 
le levier de frein. 

(6) Installer et serrer le boulon de fixation du 
levier de frein au couple spécifié. 

 Couple de serrage : 10N-m 
(7) Installer le ressort de rappel du levier de 

frein. 
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(8) Installer la broche du levier de frein et 
monter l'écrou de réglage du câble de 
frein. 

 

5. Repose de la roue arrière 
(1) Avant d'installer la roue arrière, enduire les 

filetages de l'axe du moyeu de la roue 
arrière avec de l'huile pour moteur SAE30 
puis serrer l'écrou du de l’axe du moyeu de 
la roue arrière au couple spécifié. 

 Couple de serrage : 110N-m à 130N-m 
(2) Régler l'espacement du levier de frein. 

 

6. Installer le tuyau d'échappement. 
Serrer les écrous d'accouplement du tuyau 
d'échappement au couple spécifié. 
Couple de serrage : 
Ecrou d'accouplement du tuyau d'échappement : 
12N-m 
Vis de fixation du tuyau d'échappement : 
35N-m 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 
cours 

Démontage/Remontage et contrôle 
du maître-cylindre du frein 

hydraulique et remplacement du 
flexible de frein 

Code BM-III-06-0206 Durée 8h 

1. Démontage du maître-cylindre du frein 
(l'exemple utilise le modèle SYM KTR) 
(1) Vider l'huile de frein hors du système 

hydraulique puis déposer la vis du flexible 
et la vis de fixation du maître-cylindre. 

 

(2) Déposer l'anneau d’arrêt et le manchon en 
caoutchouc du piston du maître-cylindre 
du frein. 

 

(3) Tordre puis déposer la vis de fixation, le 
joint, la rondelle, le piston principal et le 
ressort du maître-cylindre. Nettoyer avec 
de l'alcool le maître-cylindre ainsi que son 
piston et son ressort. 

 

(4) Mesurer le diamètre interne du 
maître-cylindre du frein. 
Valeur normale : 12,75mm 
Vérifier que le maître-cylindre n'est ni 
fendu, ni égratigné, ni entaillé. 
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(5) Mesurer le diamètre externe du piston du 
maître-cylindre du frein. 

 Valeur normale : 12,6mm 

 
(6) Vérifier le niveau de détérioration de la 

première et de la seconde tasse en cuire 
avant d'assembler le maître-cylindre. 
Huiler toutes les pièces avec de l'huile de 
frein avant de les assembler. 

 
(7) Installer la poignée de frein sur le 

maître-cylindre. 

 
(8) Installer le maître-cylindre, puis installer le 

joint anti-poussière. Installer le flexible de 
frein avec la vis et les deux joints 
d'étanchéité. 

(9) Remplir de liquide de freinage jusqu'au 
maxi dans le réservoir d’huile, et purger 
l'air se trouvant à l'intérieur du système de 
freinage conformément à la procédure de 
purge de l'air. 

 Consulter la fiche de travail 
BM-III-06-0201 
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2. Dépose du flexible de frein 
(1) Ouvrir le bocal d’huile de frein du 

maître-cylindre pour purger le liquide de 
freinage. 

 

(2) Déposer la vis du flexible du côté du 
maître-cylindre du frein puis retirer les 
deux joints d'étanchéité. 

 

(3) Déposer la vis du flexible d'huile au niveau 
du cylindre récepteur de frein puis retirer 
les deux joints d'étanchéité. 

 

(4) Déposer le flexible de frein et vérifier s’il 
n'est ni fendu ni endommagé. 
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(5) Reposer le flexible de frein dans l'ordre 
inverse de la dépose. 
Valeur du couple de serrage de la vis du 
flexible de frein 
30 à 40N-m 

 

(6) Injecter du liquide de frein dans le bocal 
d’huile de frein du maître-cylindre puis 
purger l'air se trouvant à l'intérieur du 
système. 

(7) Vérifier le fonctionnement de l'étrier de 
frein et le niveau d’huile de frein dans le 
bocal du maître-cylindre. 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 
cours 

Démontage, Remontage, et 
contrôle de la suspension avant Code BM-III-06-0301 Durée 4h 

1. Dépose de la roue avant (l'exemple utilise le 
modèle SYM Kymco) 
(1) Soulever la roue avant. 
(2) Déposer la vis de fixation du câble de 

l'indicateur de vitesse puis retirer le câble 
de l'indicateur de vitesse. 

 

(3) Déposer l'étrier de frein avant. 
(4) Déposer l'écrou de l’axe de la roue puis 

déposer la roue avant. 

 

2. Dépose de l'amortisseur avant 
(1) Déposer le couvercle avant. 
(2) Déposer la vis de blocage supérieur. 
(3) Desserrer la vis de blocage inférieur, puis 

retirer l'amortisseur avant. 

 

3. Démontage de l'amortisseur avant 
(1) Déposer le soufflet anti-poussière. 
(2) Déposer la bride cylindrique extensible. 
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(3) Fixer le tuyau de fond de l'amortisseur 
avant à l'aide de pinces et détacher la tige 
de guidage de l'amortisseur, le boulon 
hexagonal et la rondelle en cuivre. 

 

(4) Fixer le tube de l'amortisseur avant à l'aide 
d'un étau, et retirer le boulon de fixation 
du tube de la fourche avant. 

 

(5) Retirer le ressort amortisseur du tube de 
l'amortisseur avant. 
Procéder aux contrôles suivantes : 
 Déformation et défectuosité du tube 

d'amortisseur. 
 Fatigue élastique du ressort 

d'amortisseur. 
 Déformation de l'amortisseur et de la 

tige de guidage. 
Remplacer les pièces défectueuses si 
nécessaire. 

 
 

(6) Mesurer la longueur libre du ressort avant 
Limite d'utilisation : 
Droit : 251mm 
Gauche : 251mm 

 

Amortisseur Fourche avant 
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4. Assemblage de l'amortisseur avant 
(1) Installer le ressort d'amortisseur dans la 

tige de guidage de l'amortisseur, puis 
installer la tige de guidage dans le tube de 
fond de l'amortisseur. 

(2) Installer le ressort de l'amortisseur avant et 
serrer la vis de fixation supérieure. 

(3) Installer le ressort de l'amortisseur avec 
l'extrémité la plus serrée orientée vers le 
bas. 

 

(4) Fixer le tube du fond de l'amortisseur 
avant à l'aide d'un étau. 
Serrer la vis hexagonale. 
(Enduire la rondelle et la vis hexagonal 
d'un fixateur) 
Couple de serrage : 15 à 30N-m 
Huile pour amortisseur : SYM factory 
No.SS8 
Capacité : 55 ± 1cl 

 

(5) Installer la bride cylindrique extensible et 
le soufflet anti-poussière. 

 

(6) Installer l'amortisseur avant sur le levier de 
direction. Installer les vis de blocage 
supérieur et serrer les vis de blocage 
supérieur et inférieur. 
Vis de fixation de l'amortisseur avant 
Couple de serrage : 24 à 30N-m 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 
cours 

Démontage, Remontage, et 
contrôle de la chaîne de la 

suspension arrière 
Code BM-III-06-0302 Durée 4h 

1. Démontage de l'amortisseur arrière (l'exemple 
utilise le modèle SYM Kymco Benteng) 
(1) Déposer le capot arrière. 
(2) Déposer les vis de fixation de l'amortisseur 

arrière. 

 

(3) Déposer les vis de fixation de l'amortisseur 
arrière, puis déposer l'amortisseur arrière. 

 

(4) Comprimer l'amortisseur à l'aide d’un 
compresse ressort pour amortisseur arrière. 

 

(5) Desserrer l'écrou de fixation du connecteur 
de base, détacher le connecteur de base 
puis l'écrou de fixation, le caoutchouc et 
l'assemblage de l'amortisseur. 
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(6) Vérifier que le guide de l'amortisseur n'est 
pas déformé et qu'aucune fuite d'huile n'est 
survenue. 

(7) Vérifier que le caoutchouc amortisseur 
n'est pas détérioré. 

 

(8) Mesurer la longueur libre du ressort de 
l'amortisseur arrière. 
Limite d'utilisation : Remplacer le ressort 
d'amortisseur arrière si sa longueur est 
inférieure à 220mm. 

 

2. Assemblage de l'amortisseur arrière 
(1) Assembler l'amortisseur arrière dans 

l'ordre inverse au démontage. 

 

(2) Installer l'amortisseur arrière en 
commençant par installer les vis 
supérieures, puis installer les vis 
inférieures, serrer ensuite ces deux vis. 
Installer le filtre à air et serrer les deux vis 
de fixation. 

(3) Reposer les capots extérieurs. 
Couple de serrage : 
Vis de fixation supérieure : 40N-m 
Vis de fixation inférieure : 25N-m 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 
cours 

Dépose/Repose de la roue avant 
et du roulement de la roue Code BM-III-06-0401 Durée 2h 

1. Dépose de la roue avant (l'exemple utilise le 
modèle SYM Kymco Benteng) 
(1) Soulever la roue avant . 
(2) Déposer les vis de fixation de l'étrier de 

frein. 
(3) Déposer la vis de fixation du câble de 

l'indicateur de vitesse puis retirer le câble 
de l'indicateur de vitesse. 

 

 

(4) Déposer l'écrou de l’axe de la roue. 
(5) Déposer la roue avant et retirer le disque 

de frein avant. 

 

2. Contrôle de l’axe de la roue avant 
(1) Contrôle de la ligne d’arbre de l’axe de la 

roue 
Placer l'axe sur deux vé et mesurer à l'aide 
d'un comparateur à cadran. 

 Le comparateur à cadran indique 1/2 
du degré de la déformation de l’axe. 

Limite d'utilisation : Remplacer l'axe si sa 
déformation est supérieure à 0,2mm. 

(2) Vérification du voile de la jante 
Limite d'utilisation : 
Direction verticale : Remplacer la jante si 
la valeur du voile est supérieure à 2,0mm. 
Direction horizontale : Remplacer la jante 
si la valeur du voile est supérieure à 
2,0mm. 
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3. Remplacement du roulement de la roue 
(1) Déposer les roulements de la roue avant et 

le manchon d'empattement. 

 

(2) Faire tourner la case intérieure du 
roulement pour vérifier son état de 
glissement. 
Remplacer le roulement si elle ne glisse 
pas ou si elle a un jeu axial. 

 

(3) Graisser le roulement. Installer le 
roulement gauche puis le manchon 
d'empattement. Pour finir, installer le 
roulement droit. 

 

(4) Graisser le tachymètre de l'indicateur de 
vitesse. Aligner du couple tachymétrique 
de l'indicateur de vitesse et l'arrêtoir avec 
l'angle de coupe du moteur-moyeu, puis 
monter ces pièces. 

 

 

Roulement de roue 
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(5) Aligner la partie concave du couple 
tachymétrique de l'indicateur de vitesse 
avec la partie convexe de l'amortisseur. 
Installer la roue avant. 
Installer puis serrer l’axe de la roue avant. 
Couple de serrage : 50 à 70N-m 

 

(6) Lors de l'installation de la roue avant, 
s'assurer que le disque de frein avant est 
installé entre les deux plaquettes de frein. 
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Fiche de travaux pratiques 
Titre du 
cours 

Démontage/Remontage du 
pneu et de la jante en acier Code BM-III-06-0402 Durée 2h 

(1) Placer la roue dans la position appropriée 
et évacuer entièrement la pression du pneu 
à l'aide d’un démonte obus. 

(2) Comprimer le côté du pneu avec le 
compresseur pour pneu afin de séparer le 
talon de la jante en acier. Comprimer 3 à 4 
points de chaque côté des talons situés 
dans la rainure centrale de la jante. 

 

(3) Etirer la distance de 10cm à l'aide de deux 
démonte pneus et insérer les deux démonte 
pneus entre le talon et la jante en acier. 
Séparer en faisant lever le talon de la jante 
en acier. 

 

(4) Appuyer sur un des démonte pneu et 
enlever l'autre démonte pneu. Incliner un 
démonte pneu pour arquer la jante de 5 à 
10cm, puis insérer le démonte pneu entre 
talon et la jante en acier, puis extraire la 
jante en acier. L'ensemble du talon peut 
être entièrement séparé de la jante en acier 
en faisant sortir la jante section par 
section. 

 

(5) Lors du détachement de l'autre côté du 
talon, insérer un démonte pneu entre le 
talon et la jante en acier, et séparer le talon 
et la jante en acier en faisant levier. Insérer 
un démonte pneu entre le talon et la jante 
en acier. Utiliser un des démonte pneu 
comme point de support, et l'autre 
démonte pneu pour séparer le pneu de la 
jante en acier. Le pneu est maintenant 
entièrement détaché.  
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(6) Déposer la valve d'air. Lors du 
remplacement de la valve d'air, veiller à 
remplacer la rondelle et à correctement 
orienter la valve d'air. 

 

 

 

(7) Lors de l'installation du pneu, graisser le 
talon et s'assurer que les spécifications du 
pneu sont correctes, et que le sens de 
rotation du pneu et la position de la valve 
d'air sont exactes. 

(8) Assembler le pneu dans l'ordre inverse au 
démontage. Utiliser le démonte pneu d'un 
côté du talon puis de l'autre. 

 S'assurer de faire en sorte que la partie 
du talon qui n'a pas été séparée reste 
sur la rainure centrale de la jante en 
acier, sinon, le talon et la jante 
risquent d'être endommagés. 
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(9) Après avoir installé le pneu, gonfler le 
pneu jusqu'à ce que le talon et la jante en 
acier soient complètement joints ; installer 
la valve d'air et gonfler jusqu'à ce que la 
pression d'air soit conforme aux 
spécifications du fabricant. 

 

 

(10) Une fois l'assemblage terminé, vérifier 
qu'il n'y ait aucune fuite d'air. 
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