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Pose de PARE-CYLINDRES Wunderlich 
 
Jean-Yves Le Houérou, Décembre 2006. 
 
  
0/ Les outils et accessoires 
Clé à pipe de 10 pour la dépose du sabot, Clé Torx pour les fixations latérales de garde-
boue avant ;  
Clé 6 pans de 10mm pour la dépose des boulons de fixation des platines de béquille (NON 
FOURNI dans la trousse à outils BMW).  
Fer à souder pour chauffer ces boulons, souqués à bloc en usine et freinés. 
Frein-filet bleu (Loctite 243, ou cyanolite): Non mentionné dans la doc Wunderlich. 
Un bague diam int.12, longueur 10 mm, pour écarter l’entretoise droite du pot (sans cet 
artifice, le tube du pare-cylindre est en contact avec le collecteur). 
Deux chandelles d’atelier et des cales en bois pour poser la moto avant dépose des boulons 
de béquille. 
Comme d’habitude, j’ai remplacé les écrous livrés dans le kit par des nyl-stop inox (4 écrous 
de 8 pour les entretoises latérales, un écrou de 10 pour la fixation au bas-moteur).  
 
 
1/ Déposer le réservoir (indispensable)  
Voir doc sur la vidange et dépose du réservoir. 
 
2/ Déposer le(s) sabot(s)  
4 écrous de 10, dont 2 nyl-stop. 
Il est prudent de nettoyer les filetages et de les graisser légèrement après dépose, pour 
faciliter les maintenances suivantes. Remettre en place les écrous et rondelles pour ne pas 
les perdre. 
En profiter pour nettoyer les 2 sabots (impossible qu’ils soient propres avant la dépose !), et 
nettoyer la face inférieure du moteur (on n’y va pas tous les jours…). 
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3/ Dévisser les fixations latérales de garde-boue avant 
Attention, le filetage semble fragile. 
Cette opération est destinée à  faciliter la manipulation des tubes au moment de la pose, le 
garde-boue devient alors souple et malléable. Attention, les rondelles de passage de vis sont 
d’humeur promeneuse. 

 
 
4/ Présenter l’ensemble pare-cylindres devant le bloc-moteur 

 
Le garde-boue est souple, la pièce se glisse en place sans difficulté. 
 
5/ Positionner le pare-cylindre en commençant par les boulons de chassis, 
puis le boulon de bas-moteur ; les remonter en laissant du jeu. 

     
A droite   A gauche   Dessous  
 
A noter, les vis de fixation de l’arceau de tête de fourche, sur la poutre de chassis, sont 
freinées. On distingue nettement les traces de bleu. Il faudra les assurer au frein-filet bleu, à 
l’identique, au remontage. De même avec les vis de 10 sur le support de béquille. 

  
On distingue nettement les traces de frein-filet : en remettre au remontage paraît logique…
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6/ Revisser les fixations de garde-boue avant. 
A ce stade, il ne sera plus nécessaire de déposer les tubes (et les rondelles resteront en 
place). 
 
7/ Poser les bouchons d’entretoises latérales 

   
Taper avec une cale en bois…. 
 
8/ Monter la moto sur cales 

     
Cette astuce permet de travailler au montage des entretoises latérales, et au déboulonnage 
des vis de béquille, avec une moto parfaitement stable et droite. 
 
9/ Extraire le ressort de béquille centrale 
ATTENTION, Danger ; se protéger impérativement les mains 

      
  
10/ Déposer les vis de fixation des platines de support –béquille (clé 6 pans 
diam.10 non incluse dans la trousse à outils). 
Chauffer prélablement pour débloquer les vis, furieusement souquées en usine…(j’y ai laissé 
une clé, cassée net). 

      
Poser la panne d’un fer à souder dans la tête de vis pour la chauffer facilitera le dévissage…puis 
travailler avec une clé à molette sur la 6 pans pour augmenter le bras de levier. 
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11/ Poser les entretoises à droite, puis à gauche. 
Vérifier si, une fois en place, les pièces ajoutées ne sont pas au contact des collecteurs 
d’échappement, si c’est le cas, ajouter une cale de surépaisseur (dans mon cas, j’ai dû faire 
cet ajout côté droit) 

    
 
 
12/ Boulonner les entretoises latérales aux endroits prévus sur les tubes 
principaux du pare-cylindre 

    
Poser les protections de têtes d’écrou sur les faces supérieures. 
 
 
 
Et voilà le travail…. 
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13/ Remontage des pièces déposées 
 

- Réinstaller le ressort de béquille centrale (prudence) 
- Reposer la moto sur la béquille, enlever les cales 
- Souquer les vis de fixation sous le moteur et sur les poutres (ne pas 

oublier le frein-filet) 
- Reposer le réservoir. 
- Reposer le(s) sabot(s) moteur. 

 
   
 
 
 14/ Ouf, c’est fini, mais le réservoir ne passe plus… a suivre 
 

    


