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MONTAGE de POIGNEES CHAUFFANTES sur BMW 1150GS 
 
Jean-Yves Le Houérou, Janvier 2006, actualisation Novembre 2006. 
 
 
Choisir les poignées 
- Vaste débat, il y en a à tous les prix, pour tous les goûts. Comme d’habitude, certains modèles 
vendus autour de 75 € en magasins spécialisés se trouvent trois ou quatre fois moins cher sur 
internet. Chacun fait son choix. 
- Pour moi, le modèle Saito de base est satisfaisant avec 2 positions de chauffe. Ce réglage 
10w/30W me semble indispensable. Il est important de pouvoir jouer sur le thermostat sur un long 
trajet. Mais je roule dans une région au climat clément, il fait rarement –5° l’hiver. 
- Le grip est correct, mais peut-être moins agréable que les poignées BMW…. 
- Je me suis offert des vrais gants d'hiver, que je porte sans sous-gants avec les poignées  
- Achetées chez www.Louis.de , annoncées à 19,95 €, ces poignées sont toujours en promo à 
14,95 €, livraison sous 48 h, service impeccable... A ce prix-là, le risque est minime.  
- Il est recommandé de se grouper, pour amortir les frais de port. 
 
LES « STANDARDS » 
Se méfier des standards : les poignées du commerce sont toutes faites pour des diamètres de 
guidon de 22 mm, les Saïto n’échappent pas à la règle. 
Mesuré au pied à coulisse, le guidon de GS fait 22 mm, donc a priori c'est OK.  
MAIS, il y en EN PLUS, sur les poignées d'origine, un manchon qui porte le diam. intérieur à 27 
mm.  
Il faut déposer ce manchon à gauche, et le diamètre du guidon passe à 21 mm ! 
A droite, il faut démonter, pour la poignée de gaz, et rectifier des cales de surépaisseur qui 
viennent se bloquer dans des cannelures moulées d’origine : prévoir un travail de rabotage au 
cutter et de ponçage au papier de verre…. 
  
Les outils 

- tournevis cruciforme 
- cutter avec une lame neuve 
- papier de verre  
- de la bande autocollante épaisse 
- un sachet de collier nylon autoserrants (pas assez nombreux dans le kit d’origine) 
- connecteurs autoserrants (chez Carrefour, Norauto ou autre) 
- de la patience, car la manip. est moins évidente que dans la publicité    
- (compter ½ journée !). 

 
LA GARANTIE des poignées neuves  
Tester les poignées sur une batterie de voiture avant même de toucher à la moto.  
S'il y un défaut de conduction ou un faux contact d'origine, il faut le savoir tout de suite, car une 
fois le montage commencé, on va attaquer les embouts de poignées au cutter, et là, adieu la 
garantie...  
Des poignées chauffantes montées sur la moto, ne sont, pas définition, plus des poignées 
« neuves » !!! 
 
LE conseil avant de commencer : 
Tous les témoignages vus sur Internet, toutes les documentations livrées avec les poignées, montrent ou 
proposent un montage directement sur le guidon, mais pour des motos anglaises ou japonaises. 
Attention : les poignées d’origine BMW sont montées sur un manchon, cette pièce étant 
vissée (à gauche) ou coulissante (à droite). Je recommande de démonter ces manchons et de 
procéder au montage en force des nouvelles poignées sur ces manchons avant de les remonter 
sur le guidon, pour EVITER tout travail en force directement sur le guidon (surtout à droite, à 
cause du cable de gaz..). 
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1/ Préparation du chantier 
 
Déposer du réservoir 
 Voir doc. Spécifique 
 
Déconnecter la batterie, en commençant par la masse 

    
D’abord la cosse bleue, puis la rouge…     Ne pas oublier la durit de dégazage 
 
Dévisser les protège-mains 
Je ne saurai jamais pourquoi, mais les vis de fixation des protège-mains de ma GS (modèle 2001) 
étaient foirées, et, en plus, les pas de vis intérieurs dans les 2 poignées étaient sérieusement 
corrodés (dans l'aluminium).  
Bilan = 2 heures pour démonter les machins A LA PINCE en espérant que les boulons n'allaient 
pas casser.  
J'en ai acheté 2 en acier « qualité supérieure » à mon quincaillier pour remplacer les boulons 
d'origine martyrisés. 
 
 
2/ Dépose complète de la poignée droite. 
Je recommande fortement cette opération, car il faudra forcer pour glisser la poignée droite sur le 
manchon de guidon. 
Le risque est réel de  coincer le câble dans son guide, et de déformer la petite butée de fin de 
rotation de la poignée de gaz. 
On ne rigole pas, çà m’est arrivé, et les conséquences peuvent être pénibles, il y a un vrai risque 
de forcer la cale de butée de retour de gaz. 
 
Dépose du câble de gaz et du son guide 
Une seule vis à défaire, deux pièces de plastique à déposer, et le problème ne se posera pas 
Après cette opération, la poignée est désolidarisée du système de commande des gaz, et on peut 
la manipuler à volonté. 
 

   
1 dévisser la cruciforme sous la poignée et déposer le cabochon plastique,  
2 sortir la butée de câble de son logement,  
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3 déposer le guide-cable inférieur 
Démonter le rétroviseur et dégager le comodo pour sortir complètement la poignée 
Nécessite la dépose du rétroviseur. 
Attention, il y a 3 vis à défaire, dont une minuscule cruciforme a côté du rétroviseur, et une sous le 
cabochon de comodo. 

   
Photo de droite : la vis cruciforme blanche derrière le passage de tige du rétro. 
Une fois le comodo dégagé, le poignée coulisse sur le guidon. 
Passer un peu de graisse sur l’emmanchement après dépose.  
 
 
Retirer la garniture en caoutchouc d’origine , et préparer le manchon 
Nécessite l’aide d’un bon coup de cutter. Pas la peine d’avoir peur, cette garniture sera foutue, et 
remplacée par la poignée chauffante, alors…. 

      
Raboter les cannelures au cutter et poncer le manchon de poignée 
 
 
Préparer les poignées chauffantes avant montage en force 

   
 

     
Evider les embouts au cutter ; avant montage, j’ai chauffé le tube intérieur au sèche-cheveux pour le dilater. 
Monter en force. Positionner la poignée pour que le câble d’alimentation soit au niveau de la butée. 
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Remonter la « nouvelle » poignée ,  le comodo, le guide-cable, le rétroviseur…. 
 

   
 

    
 
 
 
3/ Dépose complète de la poignée gauche   
 
Pour la poignée gauche, pas (trop) de souci, on peut dévisser le manchon (2 vis en bout de 
poignée). Le diamètre du guidon passe à  21 mm...  
Il faut rattraper ce 1 mm , et ajouter des cales après nettoyage pour que la poignée chauffante ne 
joue pas au tourniquet. Pas sympa, comme bricolage. Et pas prévu, donc encore du temps passé 
à trouver la bonne solution. J'ai ai mis de la bande plastique autocollante. 
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4/ L’alimentation électrique  
 
Le fusible 7 est fait pour çà, il est présent même si la moto n'est pas équipée de poignées 
chauffantes d'origine. 
J’ai trouvé compliqué de démonter la boite pour y accéder, et après quelques recherche sur 
Internet, j’ai eu confirmation que le câble marron à droite du châssis sous le réservoir, est 
repiquable sans relais et sans risque de surchauffe. J’ai donc choisi cette solution. 
Le fusible est évidemment positionné en amont de la connexion. 
Prévoir un sachet de collier auto serrant, en plus des quelques colliers fournis dans le kit.  
En fait, cette partie électricité est d'une simplicité enfantine, comparée aux tracas de pose des 
poignées sur le guidon.  
 

   
J’ai repiqué la masse directement au pôle – de la batterie, et le + sur le fil marron. 
 
Le connecteur général 
Le connecteur qui regroupe les câbles des 2 poignées, les arrivées d’alimentation électrique et de 
l’interrupteur est fixé sur le châssis pas un collier nylon (sous le réservoir). 

 
 
 
5/ Installer  la commande au guidon 
Un seul emplacement disponible et ergonomique, à gauche évidemment (manipulable avec le 
pouce ganté). Bizarrement, j’ai eu quelques difficultés à positionner la bague pour la visser… 
On note sur la photo l’abondance de collier auto serrants ! çà peut pas faire de mal… 
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6/ Rebrancher la batterie (initialiser le Motronic) , remonter le réservoir. 
 

  
 
Réinitialiser le Motronic : 
A noter : couper , puis rétablir l ‘alimentation électrique nécessite parfois de re-caler le Motronic ; mettre le 
contact sans démarrer, et actionner deux fois la poignée de gaz à fond, couper le contact. Cette opération 
permet de calibrer la course des câbles de commandes de papillons. 
 
 
7/  Remonter les protège-mains 
Attention, la poignée d’origine et la poignée chauffante de remplacement n’ont pas la même 
longueur ! 
La poignée sera bloquée lors du remontage de la masselotte sur la poignée de gaz si un jeu 
d’environ 2 mm ne lui permet pas de tourner librement.. 
Il n’est pas possible de « raccourcir » la poignée chauffante, il est donc nécessaire de rallonger le 
guidon artificiellement, en intercalant des rondelles nylon dans la masselotte . 
 

       
 
 
8/ Bonne route ! 

      


