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Désignation Valeur de 
consigne

Unité et 
spécification

Capacités d'huile
Moteur (avec filtre)

 (sans filtre)

Boîte de vitesses Premier remplissage/vidange

Couple conique Premier remplissage/vidange

3,75
3,50

env. 1,0
Huile jusqu'au bord 
inférieur de l'orifice 

de remplissage

env. 0,25
Huile jusqu'au bord 
inférieur de l'orifice 

de remplissage

litre
litre

[SI 11 048 90]
Qualité d'huile moteur : Huile HP de 

marque pour moteurs à essence 
des classifications API SE, SF, SG; 
combinaison avec spécification CC 

ou CD

litre
Huile pour boîtes d’engrenages 

hypoïdes de marque, classe SAE 
GL 5 SAE 90

litre
Huile pour boîtes d’engrenages 

hypoïdes de marque, classe SAE 
GL 5 SAE 90

Jeu aux soupapes
mesure à froid, maximum 35 °C Admission : 0,15 

Echappement : 0,30
mm
mm

Point d’allumage
Réglage statique régler au PMH

Bougies d’allumage
Ecartement des électrodes
Limite d'usure

0,8
1,0

mm
mm

Régime de ralenti 1100 ± 50 tr/min

Réglage du câble Bowden
pour élévation du régime au départ à froid
pour câble de poignée d'accélérateur
pour câble de répartition de câble

sans jeu
env. 0,5
sans jeu

mm de jeu

Frein
Epaisseur minimale des garnitures à l'avant
Epaisseur minimale des garnitures à l'arrière 
Epaisseur minimale du disque à l'avant
Epaisseur minimale du disque à l'arrière

1,0
Témoin d'usure

4,5
4,5

Liquide de frein DOT 4
mm

mm
mm

Pression de gonflage des pneus
en fonction du chargement

avant : 2,2 – 2,5
arrière : 2,5 – 2,9

bar
bar

Couples de serrage :
Filtre à huile
Bouchon de vidange d'huile moteur

11
32

Nm
Nm

Bouchon de remplissage d'huile de boîte de vitesses
Bouchon de vidange d'huile de boîte de vitesses

30
30

Nm
Nm

Bouchon de remplissage/vidange du couple conique 23 Nm

Réservoir d'essence sur cadre arrière
Unité pompe à essence sur réservoir

21
6

Nm
Nm

Tension initiale de la courroie Poly-V
Alternateur sur couvercle de support d'alternateur

8
20

Nm
Nm

Fixation étriers de frein avant/arrière 40 Nm

Vis de fixation de la roue arrière Serrage initial 72
105

Nm
Nm

Resserrage de la culasse
Ecrou

Vis M 10

desserrer/20
180

desserrer/40

Nm
° angle de rotation

Nm

Contre-écrou de vis de réglage de soupape 8 Nm

Couvre-culasse 8 Nm

Bougies d'allumage 20 Nm
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