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14 VANT-PROPOS 
Ce manuel présente une description générale du 
quad SUZUKI LT-Z400 et indique les procédures 
pour l'inspection, -l'entretien et la révision de ses 
principaux éléments. 
Les autres informations d'ordre général ne sont pas 
indiquées. 
Lire la section GENERALITES pour se familiariser 
avec le véhicule et son entretien. Utiliser cette sec- 
tion ainsi que les autres comme guide pour l'inspec- 
tion et I'entretien corrects. 
Ce manuel vous aidera à mieux connaître ce véhi- 
cule afin d'offrir à votre clientèle un service prompt 
et efficace. 

* Ce manuel a été préparé sur la base des plus 
récentes spécifications à la date de publica- 
tion. Si des modifications ont été effectuées 
depuis, des différences entre le contenu de 
ce manuel et le véhicule pourront être cons- 
tatées. 

*Les illustrations dans ce manuel sont utili- 
sées pour décrire les principes de base de 
fonctionnement et les procédures de travail. 
Elles ne représentent pas nécessairement le 
véhicule dans tous ses détails. 

* Ce manuel a été rédigé pour les personnes 
qui ont les connaissances et l'expérience suf- 
fisantes, ainsi que les outils, particulièrement 
les outils spéciaux, pour I'entretien des véhi- 
cules SUZUKI. Si vous n'avez pas les con- 
naissances et les outils adéquats, demandez 
à votre concessionnaire agréé SUZUKI 
assistance. 

Les mécaniciens inexpérimentés ou les 
mécaniciens ne disposant pas des outils 
ou équipements appropriés ne seront pas 
en mesure d'effectuer correctement les tra- 
vaux d'entretien décrits dans ce manuel. 
Toute réparation incorrecte risque d'entraî- 
ner un risque de blessures pour le mécani- 
cien et de rendre le véhicule dangereux 
pour le conducteur. 
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COMMENT UTILISER CE MANUEL 
POUR TROUVER CE QUE L'ON CHERCHE: 
1. Le texte de ce manuel est divisé en sections. 

l 
2. Les titres des sections sont indiqués dans INDEX DES GROUPES. 
3. Tenir le manuel comme montré sur la droite permettra de trouver 

facilement la première page de la section. 
4. La table des matières est présentée sur la première page de cha- 

que section, ce qui permet de trouver facilement la rubrique et la 
page que l'on cherche. 

PIECES CONSTITUTIVES ET TRAVAIL A FAIRE 
Sous le nom de chaque système ou unité se trouve une vue en éclaté. Les instructions de travail et les autres informa- 
tions d'entretien comme les couples de serrage, les points de graissage et les points de produit de blocage sont indiqués. 

Exemple: Roues avant et roues arrière 



SYMBOLES 
Le tableau suivant donne la liste des symboles indiquant des instructions et les autres informations némis- 

3' 
saires pour l'entretien. Le sens de chaque symbole est indiqué dans le tableau. 

SYMBOLE DEFINITION 

Couple de serrage à respecter. 
La valeur suivant ce symbole indique le 
couple de serrage prescrit. 

Indique les données de service. 

Huiler. Utiliser de l'huile-moteur sauf 
indication contraire. 

Appliquer une solution d'huile et de 
lubrifiant au bisulfure de molybdène 
(mélange Bgal d'huile-moteur et de 
produit SUZUKl MOLY PASTE). . 
Appliquer du produit SUZUKl SUPER 
GREASE "A". 
99000-25030 (Etats-Unis) 
99000-2501 0 (Autres pays) 

Appliquer du produit SUZUKl SILICONE 

& GREASE. 
99000-25 1 O0 

Appliquer du produit SUZUKl MOLY 

SYMBOLE 

a 
a 

412151 

a 

DEFINITION 

Appliquer du produit THREAD LOCK 
"1342". 
99000-32050 

Appliquer du produit THREAD LOCK 
SUPER "1360. 
99000-321 30 

Appliquer ou utiliser du liquide de frein. 

Mesurer dans la gamme de tensions. 

Mesurer dans la gamme de résistances. 

Mesurer dans la gamme de courants. 

Mesurer dans la gamme du test de 
diode. 

Mesurer dans la gamme du test de con- 
tinuité. 

Utiliser l'outil spécial. 

Utiliser du réfrigérant moteur 
99000-99032-1 1 X (Sauf Etats-Unis) 

Appliquer du produit SUZUKl BOND 

"207B 991 04-31 140 (Etats-Unis) 
99000-31 140 (Autres pays) 

Appliquer du produit SUZUKl BOND 
"1 2 1 5". 
99000-31 110 (Sauf Etats-Unis) 

Appliquer du produit THREAD LOCK 
SUPER '1 303. 
99000-32030 

Appliquer du produitv THREAD LOCK 

t 7 SUPER "1 322". 
99000-321 10 (Sauf Etats-Unis) 
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COTE DROIT COTE GAUCHE 

* Les différences entre la photographie et votre vbhicule dépendent des pays où il est vendu. 

EMPLACEMENT DU NUMERO DE SERlE 
Le numéro de série du cadre ou N.I.V. (Numéro d'Identification du Véhicule) @ est estampillé sur le côté 
gauche du cadre tubulaire. Le numéro de série du moteur Q est situé sur le côté droit du carter-moteur. Ces 
numéros sont nécessaires pour l'immatriculation de la machine et la commande de pièces de rechange. 

RECOMMANDATIONS POUR LE CARBURANT ET L'HUILE 
CARBURANT (Pour le CANADA et les ETATS-UNIS) 

N'utiliser que de I'essence exempte de plomb ayant un indice d'octane minimum de 87, calculé selon la 

méthode ( --- + ) OU un indice d'octane de 91 ou plus, calculé selon la Méthode Recherche. 2 
SUZUKI recommande d'utiliser de I'essence sans alcool et sans plomb, dans la mesure du possible. 

L'usage d'essence contenant de l'éther butylique tertiaire méthylique (MTBE) est admis. 

L'usage d'un mélange essence/alcool est admis sous réserve que le carburant ne contienne pas plus de 

10% d'éthanol. Un mélange essence/alcool peut contenir jusqu'à 5% de méthanol sous réserve d'adjonc- 

tion des dissolvants et des inhibiteurs de corrosion appropriés. 

Si les performances de la machine ne sont pas satisfaisantes avec un mélange essence/alcool, utiliser 

une essence sans alcool et sans plomb. 

Tout manquement à ces directives risque d'entraîner l'annulation de la garantie applicable. Consulter le 

fabricant du carburant utilisé pour s'assurer qu'il est bien conforme aux spécifications mentionnées ci- 

dessus. 
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CARBURANT (Pour les autres modèles) 
Utiliser de l'essence sans plomb ayant un indice d'octane de 91 ou plus, calculé selon la Méthode Recher- 
che. 

HUILE-MOTEUR (Pour les Etats-Unis) 
SUZUKI recommande l'emploi de SUZUKl PERFORMANCE 4 
MOTOR OIL ou une huile de classe SF ou SG selon la norme 
API et d'une viscosité de SAE 10W-40. Si une huile-moteur de 
type SAE 10W-40 n'est pas disponible, sélectionner une huile 
équivalente en se référant au tableau. 

HUILE-MOTEUR (Pour les autres pays) 
Utiliser une huile-moteur de haute qualité pour moteurs à 4 
temps pour assurer une longue durée de service de votre véhi- 
cule. Utiliser seulement une huile-moteur de classe SF ou SG 
conforme aux normes API, d'une viscosité de SAE 10W-40. Si 
une huile-moteur de type SAE 10W-40 n'est pas disponible, 
sélectionner une huile équivalente en se référant au tableau. 

HUILE I 
MULTIGRADE 1 1  

I I I I I I I I  
TEMPERA. "C -30 -20 -10 O 10 20 30 40 

TURE 

LIQUIDE DE FREIN a Spécifications et classification: DOT 4 

Le système de freinage de ce véhicule a été rempli d'un liquide de frein au glycol. Ne pas utili- 
ser ou mélanger un type différent de liquide tel que liquide au silicone ou au pétrole pour rem- 
plir le système, afin d'éviter tout risque de détérioration sérieuse du système de freinage. 
Ne pas utiliser un liquide de frein provenant d'un récipient ancien, usagé ou déjà ouvert. 
Ne jamais se resservir du liquide de frein utilisé pour l'entretien précédent, et qui a été con- 
servé pendant une période prolongée. 

REFRIGERANT MOTEUR 
L'antigel ayant des propriétés antirouille et anti-corrosion, toujours utiliser un réglage moteur contenant un 
antigel même si les températures ambiantes ne descendent jamais en dessous de 0°C. 
Utiliser un antigel approprié aux radiateurs en aluminium. SUZUKl conseille l'utilisation de l'antigel SUZUKI 
COOLANT (REFRIGERANT SUZUKI). Si un tel produit n'est pas disponible, utiliser un antigel équivalent 
pour les radiateurs en aluminium. 
N'ajouter que de I'eau distillée à un antigel. Les autres types d'eau vont corroder et boucher le radiateur en 
aluminium. 

Ajouter de I'eau distillée à l'antigel dans un rapport de 50:50 - 40:60. 

Pour plus d'informations, voir en page 5-3 de la section Circuit de refroidissement. 

ATTENTION 1 
Le pourcentage d'antigel dans le réfrigérant doit être entre 50 et 60%. Si la quantité d'antigel est 
supérieure ou inférieure à cette valeur, les propriétés de protection contre le gel et contre la 
rouille serton réduites. Toujours maintenir un niveau d'antigel supérieur à 50% même dans les 
régions où la température ne descend jamais en-dessous de 0°C. 
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PROCEDURES DE RODAGE 
Pour la construction, seulement des matériaux de la plus haute qualité sont utilisés et toutes les pièces usi- 
nées font l'objet d'une finition du plus haut niveau. II est malgré tout nécessaire de "RODER" les pièces 
mobiles avant de soumettre le moteur aux contraintes maximales. Les performances futures et la fiabilité du 
moteur dependent du soin et des précautions prises pendant les premières semaines de conduite. Se réfé- 
rer aux recommandations de régime du moteur suivantes: 

Respecter ces limites de régime du moteur pendant le rodage. 
Régime du moteur pendant le rodage 
10 prernlères heures: Poignée des gaz ouverte à moins de la moltié 

Une fois que le moteur a été mis en fonction pendant environ 10 heures, le faire de temps en temps tour- 
ner brièvement & plein gaz. 
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ETIQUETTES 

yi, . - 

B: Anglais $3: Français 

%, 69 
Côté gauche du cadre 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
DIMENSIONS ET POIDS A VIDE 
Longueur hors-tout .............................................. 1 830 mm 
Largeur hors-tout ............................................ 1 165 mm 
Hauteur hors-tout ................................................. 1 160 mm 
Empattement ........................................................ 1 245 mm 
Largeur de roue avant ................................... 935 mm 
Largeur de roue arrière ........................................ 910 mm 
Garde au sol ........................................................ 265 mm 
Hauteur de la selle ............................................... 810 mm 
Poids vide ......................................................... 169 kg 

MOTEUR 
Type ..................................................................... Quatre temps, refroidi par liquide, DACT 
Nombre de cylindres ............................................ 1 
Alésage ................................................................ 90,O mm 
Course ................... ... .................................... 626 mm 
Cylindrée .............................................................. 398 cm3 
Taux de compression ........................................... 11,3 : 1 
Carburateur .......................................................... MlKUNl BSR36 SS, simple 
Filtre à air ............................................................. Elément en mousse de polyuréthane 
Système de démarrage ........................................ Electrique 
Système de lubrification ....................................... Carter sec 
Règime de ralenti ................................................. 1 500 I 100 tr/min 

TRANSMISSION 
Embrayage ........................................................... Type humide, multi-disques 
Transmission ........................................................ 5 vitesses avant et 1 marche arrière 
Disposition des vitesses, vitesses avant .............. 1 vers le bas, 4 vers le haut, commande au pied 

marche arrière ............. Commande au piedlmanuelle 
Rapport de réduction primaire ................... .. ...... 2,960 (74125) 
Rapports d'engrenage, Bas ................................. 2,538 (33113) 

2ème .............................. 1,666 (30118) 
3ème .............................. 1,238 (26121) 
4ème .............................. 1,000 (23123) 
Supérieure ..................... 0,846 (22126) 
Marche arrière ................ 2,153 (28113) 

Rapport de réduction final .................................... 2,857 (40114) 
Chaîne d'entraînement ........................................ RK 520KZO 96 chaînons 
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CHASSIS 
Suspension avant ................................................ Télescopique, double bras oscillant, ressort hélicoïdal, 

amortissement à I'huile 
Suspension arrière .............................................. Bras oscillant, ressort hélicoïdal, amortissement à I'huile 
Course de la fourche avant ................................. 215 mm 
Course de la roue arrière .................................... 230 mm 

. . ................................................... Chasse positive 83"  
Déport de chasse ................................................ 36 mm 
Pincement positif ................................................ 5 mm 
Carrossage .......................................................... -0,9" 
Angle de braquage .............................................. 41 " 
Rayon de braquage ........................................... 3, l  m 
Frein avant .......................................................... Frein à disque, double 
Frein arrière ......................................................... Frein à disque 
Dimensions du pneu avant .................................. AT22 x 7 R I  OAQ tubeless 
Dimensions du pneu arrière ................................ AT20 x 10 R9AQ tubeless 

SYSTEME ELECTRIQUE 
Type d'allumage .................................................. Allumage électronique (CDI) 
Calage de l'allumage .................................... 10" A.P.M.H. à 1 500 tpm 
Bougie d'allumage ............................................... NGK CR7E ou DENSO U22ESR-N 
Batterie ................................................................ 12 V 28,8 kC (8 Ah)llO HR 
Alternateur ........................................................... Alternateur triphasé 
Fusible principal ....................... ... .................. 20 A 
Phare ................................................................... 12 V 30130 W x 2 
Feu stoplfeu arrière ............................................. 12 V 2115 W 
Témoin du point mort .......................................... 12 V 3 W 
Témoin de marche arrière ................................... 12 V 3 W 
Témoin de température du réfrigérant ................ 12 V 3 W 

CAPACITES 
Réservoir de carburant, avec réserve ................. 10,O L 

réserve ......................... 2,7 L 
Huile-moteur, vidange ....................... ... ........... 2 000 ml 

changement du filtre ..................... 2 100 ml 
révision générale ................... ..... 2 200 ml 

Réfrigérant .......................................................... 1 ,2 L 
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CODES DES PAYS OU REGIONS 
Les codes suivants représentent les pays et régions correspondants. 

CODE 
E-03 
E-28 
E-33 

PAYS ou REGION 
Etats-Unis 
Canada 
Californie (Etats-Unis) 
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PROGRAMME D'ENTRETIEN PERlODlQUE 1 

nécessaires po~r~maintenir le véhicule dans un état parfait de @?${ionnement, au point de vue perfor 
ces comme au &$nt de vue 6cbnomie. Las intervalles entre chaque entretien sont exprimés en kilomhtres et 
en mois, celqi.%s deux cas se présentant le premier. 

'NOTE: --r . - .?.'=p*5yy .Q<< ;. -"',lLt , , - .<7 -- 

entretien@us-f$quenf ................................. pourra êtrenécessai<sj@gy&~ y l i @ i ~ e f ~ & ~ t i ~  ditions @Hres. 

7 - 1 
B & A ~ ~ T R W E N . P E R 1 8 ~ > ~ i ? 3 . -  , .;. 4 1 U U N l B A l  I 

f - 
Durite de ra&ïWr. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . ....... -*+S.. F G A  Inn2 1 ,  

Rem$ke~ tous-lesY~a , 
. . . . . . . . . . . . . . .  

1 

t 

,-.fi . 
r.+ .Y. ................ y.tQ\z :;7f;q?AQz '3 <.\ '$1<3\323R9 5, I/aQ'\T f!y:,h,';j\q\H'3L'lj 

1 = Insphter et régler, nettoyer, graisser ou remplacer si necessaire 
R = ~ ~ + ~ j ~ ~ & 5 ;  -': ............ '~.2\123R~~2~7~3 f- :( iC 3 j051TM03 "'1 ':.,4\Jt433C?,Fbq 
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PROCEDURES D'ENTRETIEN ET DE MISES AU POINT 
Cette section décrit les procédures d'entretien pour chaque 
rubrique mentionnée dans le tableau d'entretien périodique. 

Nettoyer tous les 3 mois. 

FILTRE A AIR 

Si le filtre à air est obstrué par la poussière, la résistance 
d'admission sera augmentée, ce qui entraîne une réduction de 
la puissance du moteur et une augmentation de la consomma- - .. 
tion d'essence. Vérifier et nettoyer l'élément du filtre à ai ib6l& 

..,:,' p .< ' .  ' , i:.< . ' 

facon suivante. 

Déposer la selle. 
Déposer le couvercle du boîtier du fütre à air 0. 

Dép0se:r 1'6lément du filtre à air Q. 

. Séparer l'élément en mousae ,de polyuréthqn-e @# le c@re de 
; :;*, - i .J., 2 q q i$. I'élément @ et le su 

- -  - - 4 

. . 
; ' .  

d .  .. . 1, 

. . .. , . .: 

.. , , ?-~.#?> ;; 

Remplir un bac approprié avec un produit de nettoyage 
approprié ininflammable. Plonger I'élément du filtre à air dans 

I ' .  
le produit de nettoyage et le nettoyer. 
Presser entre la paume des deux mains pour faire ressoltir le 
produit de nettoyage en excès; ne pas tordre ou entortiller 
I'élément afin d'éviter de le déchirer. 
Plonger I'élément dans de l'huile-moteur et le presser pour 
f.ajr@ rwo t t i r  l'huile-moteur en excès tout en laissant l'élé- 
msmt l4g'esrment ~ m ~ r ~ " ~ h u i l e .  

@Produit de nettoyage ininflammable 
- @Huile-moteur SA€ #59 ou SAE 10W-40 
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* Inspecter l'élément du filtre à air pour déchirures. Un 
élément déchiré doit être remplacé. 

* En cas de conduite sur des routes poussiéreuses, 
nettoyer l'élément du filtre à air plus fréquemment. 
Le meilleur moyen d'accélérer l'usure du moteur est 
de conduire sans élément ou avec un élément qui est 
déchiré. S'assurer que le filtre à air est toujours en 
bon état. La durée de service du moteur dépend lar- 
gement de cette pièce. 

Déposer le bouchon de vidange @ du boîtier du filtre à air 
pour évacuer l'eau. 

BOULONS DU TUYAU D'ECHAPPEMENT ET 
BOULONS DU SILENCIEUX 

Resserrer d'abord au bout de 1 mois puis tous les 3 
mois ensuite. 

- 

Resserrer les écrous du tuyau d'8chappernent 0, le boulon 
de raccordement du silencieux a, et le boulon de fixation du 
silencieux O au couple de serrage spécifié. 

Ecrou du tuyau d'échappement: 23 N-m (2,3 kgf-m) 
Boulon de raccordement du silencieux: 

23 N-m (2,3 kgf-m) 
Boulon de fixation du silencieux: 23 N-m (2,3 kgf-m) 
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JEU DES SOUPAPES 

Effectuer un premier contrôle au bout de 1 mois puis 
tous les 6 mois ensuite. . 

Un jeu des soupapes excessif produit un bruit au niveau des 
soupapes et un jeu insuffisant risque de détériorer les soupapes 
et de réduire la puissance du moteur. 
Vérifier le jeu des soupapes d'admission et d'échappement 
comme indiqué ci-dessus et régler le jeu aux spécifications si 
nécessaire. 

Déposer la selle. (-6-4) 
Déposer le cache supérieur du réservoir de carburant @ et 
les caches latéraux (D&G) du réservoir de carburant @. 

Mettre le robinet de carburant sur la position "ON" 
le réservoir de carburant. 

Les spécifications de jeu des poussoirs sont différentes pour les. 
soupapes d'admission et les soupapes d'échappement. y 
Le réglage du du jeu des poussoirs doit être vérifié et rectifié: 1); 
au moment de l'inspection périodique, 2) au moment de l'entre-*b $4 tien du mécanisme de soupape, et 3) quand les arbres à camesL3, -. 

- - . - . . . .. 

L 

Déposer le couvre-culasse. 
i 

sont déposés pour entretien. 



* Deposer l'obturateur de contrôle de la distribution @ et le 
capuchon du couvercle de la génératrice B. 1 - , , , 0 

NO TE: 
* Le piston doit être au point mort hauj IPMH) de  la course de 

compi~ssion ad; de v6rifir ou de r&@r @)b&'&s ~bdssttirs'. 
* ~ e .  jeu. c(es p o & ~ ~ o ~ ~  db% ) ,  'être vgrhê' &dië;n!~%ff@akd le " 

, . 
moteur est froid. 1 ' 2 1 . .  1 -  ,l< 

in avec une clé à tube pour mettre le 
~wurso de cornprgs~ia&~(Faip tqur- , 

usqlir2i t 6 ' ~ B ~  ,la repéire 'T' -r ;le yofqde 
al@?B avec ka marque triangulaire sur le 

-hugercrle de kt g M  . , q A 

~i -* 
Introduire un cali 

kpé.cifications, k r6gler 

': 

4 ir 

vkrifier ,q t de rdgler le 
i :: - 

tre mesuré si la came 
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BOUGIES 

Vérlfler tous les 6 mois. 
Remplacer tous les 18 mois. 

Débrancher le chapeau de bougie @ et déposer la bougie, 

ENCRASSEMENT 
Vérifier I'absence d'encrassement de la bougie. En cas 
d'encrassement, nettoyer avec un nettoyeur de bougie ou avec 
un outil à pointe, en prenant soin de ne pas endommager la 
bougie. 

Type chaud 

NGK CR6E 

DENSO U20ESR-N 

ECARTEMENT DE L'ELECTRODE 
Mesurer l'écartement de I'électrode avec un calibre d'épaisseur. 
Si l'écartement n'est pas conforme, ajuster i'écartement. 

Standard 
Ecartement de I'électrode: 0,7 - 0,8 mm 

Standard 

CR7E 

U22ESR-N 

a 09900-20803: Calibre d'épaisseur 

Type froid 

CREE 

U24ESR-N 

ELECTRODE 
Vérifier l'état de I'électrode. 
Si I'électrode porte des traces excessives d'usure ou de brûlu- 
res, remplacer la bougie. 
Remplacer la bougie si l'isolateur est cassé, si le filetage de la 
bougie est détérioré, etc. 

Vérifier la dimension et la profondeur du filetage lors 
du changement de la bougie. Si la profondeur est 
insuffisante, cecl pourra entraîner un encrassement 
de la partie filetée de l'orifice de bougie et une détérlo- 
ration du moteur. 
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REPOSE DE LA BOUGIE 

[ATTENTION] 

culasse, resserrer d'abord à la main la bougie avant 
d'utiliser une clé à bougie pour la resserrer au couple 

Introduire la bougie et la resserrer à la main dans l'orifice de 
la culasse avant de la resserrer au couple de serrage spécifié. 

Bougie: 11 Nam (1 , l  kgf-m) 

VBrifier tous les 3 mois. 
Remplacer tous les 4 ans. 

FLEXIBLE DE CARBURANT 

Inspecter le flexible de carburant pour détérioration et fuite de 
carburant. En cas de tout défaut, remplacer le flexible de carbu- 
rant par un neuf. 

JEU DU CABLE D'ACCELERATEUR 

VBrlfier d'abord au bout de 1 mois puis tous les 3 mois 
ensuite. 

Régler le jeu du câble d'accélérateur @ comme suit. 

Desserrer le contre-écrou 0 du câble d'accélérateur. 
Tourner la molette de réglage @ dans un sens ou dans l'autre 
pour obtenir le jeu correct. .- 

Jeu du câble d'accélérateur: 3 - 5 mm 

Après avoir réglé le jeu du câble d'accélérateur, resserrer le 
contre-écrou 0. 

Vérifier d'abord au bout de 1 mois puis tous les 3 mois 
ensuite. 

REGIME DE RALENTI 

- 
NOTE: 
Effectuer ce réglage quand le moteur est chaud. 

09900-25008: Multltesteur de circuit 
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Connecter le tachymètre électrique ou le multitesteur de cir- 
cuit au fil haute tension. 
Démarrer le moteur et le faire tourner au ralenti entre 1 400 et 
1 600 tr/min en tournant la vis de butée du papillon O. 

Régime du ralenti: 1 500 + 100 trlmln 

09900-26006: Tachymètre, ou 
09900-25008: Multitesteur de clrcuit 

HUILE-MOTEUR ET FILTRE A HUILE 

Vérlfler d'abord au bout de 1 mols puis tous les 6 mois 
ensuite. 

La vidange d'huile devra être effectuée quand le moteur est 
chaud. Le remplacement du filtre à huile sera effectué aux inter- 
valles indiqués ci-dessus, en même temps que la vidange 
d'huile. 

REMPLACEMENT DU HUILE-MOTEUR 
Placer un bac à huile sous le bouchon de vidange @ sur le 
carter-moteur et le bouchon de vidange Q sur le réservoir 
d'huile. Vidanger ensuite l'huile-moteur en retirant le bouchon 
de vidange d'huile-moteur 0, Q et le bouchon de rempiis- 
sage d'huile-moteur 0. 
Reposer le bouchon de vidange O, Q et le joint. Resserrer le 
bouchon de vidange d'huile-moteur CC et Q au couple de ser- 
rage spécifié, et faire le plein d'huile-moteur par le trou de 
remplissage d'huile. Après la vidange (sans remplacer le filtre . . . 

à huile), le moteur peut contenir environ 2,O L d'huile. Utiliser 
une huile de qualité SF ou SG (API) et d'un indice de viscosité 
SAE 1OW-40. 

Bouchon de vidange d'huile-moteur 
O: 21 N.m (2,1 kgf-m) 
0: 12 N.m (1,2 kgf-rn) 

Reposer le bouchon de remplissage d'huile 0. 
Démarrer le moteur et le faire tourner pendant plusieurs minu- 
tes au ralenti. 
Arrêter le moteur et attendre environ trois minutes, avant de . . 

vérifier à nouveau le niveau d'huile sur la jauge de niveau 
d'huile @. Si le niveau est au-dessus du trait supérieur, faire 
l'appoint en huile jusqu'à ce niveau. Le véhicule doit être sur 
une surface plate pour obtenir une mesure précise du niveau. 
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REMPLACEMENT DU FILTRE A HUILE 
Vidanger l'huile-moteur comme décrit dans la procédure de 
changement de l'huile-moteur. 
Déposer le chapeau du filtre à huile O et le filtre à huile @. 
Remplacer le filtre à huile par un neuf. 

Reposer un joint torique neuf O. 
Reposer le ressort @ et un joint torique neuf O. 

Endulre d'huile-moteur les joints toriques. 

Remplacer le chapeau du filtre à huile et resserrer à fond 
l'écrou. 

NOTE: 
La marque triangulaire @ sur le chapeau doit être dirigée vers le 
haut. 

Faire I'appoint en huile-moteur et vérifier le niveau d'huile 
comme décrit dans la procédure de changement de 
l'huile-moteur. 

Capacité d'huile-moteur 
Vidange d'hulle: 2,O L 
Changement d'huile et de filtre: 2,l L 
Révision du moteur: 2,2 L 

A la repose du filtre A huile, vérifier que celui-ci est 
correctement en place. Si le filtre n'est pas bien ins- 
tallé, le moteur risque d'être sérieusement endom- 
magé. 

~~ 

FLEXIBLES D'HUILE-MOTEUR 

Vérifier d'abord au bout de 1 mols puis tous les 3 mois 
ensulte. 

Inspecter les flexibles d'huile-moteur pour détériorat~on et fuite 
d'huile. En cas de toute détérioration, remplacer les flexibles 
d'huile-moteur par des neufs. 
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LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DU 
MOTEUR 

Remplacer le liquide de refroidissement du moteur 
tous les 2 ans. 

VERlFlCATlON DU NIVEAU DE LIQUIDE DE REFROIDISSE- 
MENT DU MOTEUR 

Vérifier le niveau du liquide de refroidissement du moteur en 
observant les traits su~érieur @ et inférieur @ sur le réservoir 
de liquide de refroidissement du moteur. 
Si le niveau est inférieur au trait inférieur, faire l'appoint de 
liquide de refroidissement jusqu'à ce que le liquide soit au 
niveau du trait supérieur. 

REMPLACEMENT DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DU 
MOTEUR 

Déposer le bouchon du radiateur O et le bouchon du réser- 
voir de liquide de refroidissement 0. 
Placer un récipient sous la pompe à eau et vidanger le liquide 
de refroidissement après avoir enlevé le bouchon de vidange * 
O. 

'Ne pas ouvrir le bouchon du radiateur quand le 
moteur est chaud, vous risquez de vous brûler au 
contact du liquide chaud ou de la vapeur. 

' Le liquide de refroidissement est dangereux si Il est 
avalé ou entre en contact avec la peau ou les yeux. 
Dans ce cas, se rincer les yeux ou se laver avec 
beaucoup d'eau. En cas d'ingestion, provoquer le 
vomissement et appeler un docteur immédiatement. 

Rincer le radiateur avec de l'eau douce, si nécessaire. 
Resserrer à fond le bouchon de vidange. 
Remplir de liquide de refroidissement spécifié le réservoir. 

NOTE: 
Pour les renseignements concernant le liquide de refroidisse- 
ment, se rbfbrer à la page 5-3. 
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- 
Reposer le bouchon du radiateur. 
Après avoir réchauffé et refroidi le moteur, faire l'appoint de 
liquide de refroidissement jusqu'à ce que le niveau soit entre 
les traits supérieur et inférieur sur le réservoir de liquide de 
refroidissement. 6 

pi ïmi iK 1 s'assurer que le radiateur est bien rempli de liquide de 
refroidissement jusqu'au trait supérieur du réservoir 
de liquide de refroidissement. 

Capacité de liquide de refroidissement du moteur 
(avec la réserve): 1 200 ml 

DURITES DU RADIATEUR 

1 Inspecter tous les 2 000 km (6 mois). 1 
Inspecter les durites du radiateur pour détérioration et fuite de 
liquide de refroidissement du moteur. En cas de toute détériora- 
tion, remplacer les durites du radiateur par des neuves. 

PARE-ETINCELLES 

Nettoyer tous les 6 mois. 

Déposer le pare-étincelles. 
Nettoyer le tube du pare-étincelles avec une brosse. 
Reposer le tube du pare-étincelles. 

1 Nettoyer seulement le pare-étincelles A distance de 1 
tout objet combustible. Les particules émises risquent 
de s'enflammer. 
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EMBRAYAGE 

Vérifier d'abord au bout de 1 mois puis tous les 6 mois 
ensuite. 

Desserrer le contre-écrou 0. 
Visser ou dévisser la molette de réglage a pour obtenir le je 
correct. 
Serrer le contre-écrou@. 

Jeu du levier d'embrayage @: 10 - 15 mm 

FREINS 

Vérifier d'abord au bout de 1 mois puis tous les 3 mois 
ensuite. 

PLAQUETTES DE FREIN 
Déposer les roues avant et arrière. (W6-10)  

Le degré d'usure des plaquettes de frein peut être contrôlé en 
observant le trait d'usure limite O sur le côté des plaquettes de 
frein. En cas d'usure excessive dépassant ce trait d'usure limite, 
remplacer les plaquettes par des neuves. (-6-18 et 6-50) 

Remplacer les plaquettes de frein en même temps, 
afin de ne Das affecter la puissance de freinage. 

Goupille de fixation de plaquette de freln 
(avant et arrière): 18 N.m (1,8 kgf-m) 

PEDALE ET LEVIER DE FREIN ARRIERE 
La méthode de réglage de la pédale de frein arrière et du levier 
de frein est la suivante: 

NOTE: 
Régler d'abord la pédale de frein et ensuite le levier de frein. 
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Pédale de freln 
Tourner la molette de réglage @ dans un sens ou dans l'autre 
pour obtenir la hauteur de la pédale @ spécifiée, après avoir 
desserré le contre-écrou 0. 
S'assurer que le contre-écrou O est bien serré à fond. 

Hauteur de la pédale de frein @: O - 10 mm 

Contre-écrou de la tige du maître-cylindre de frein 
arrière: 18 Nam (1,8 kgf-m) 

Pédale de freln 
Tourner la molette de réglage @ dans un sens ou dans l'autre 

Contre-écrou de la tige du maître-cylindre de frein 
arrière: 18 Nam (1,8 kgf-m) 

FREIN A MAIN 
Le réglage du frein à main peut être nécessaire si le frein à main 
ne fonctionne pas normalement. A chaque fois que les 
plaquettes de frein sont remplacées, régler le frein à main. 

Desserrer le contre-écrou de la molette de réglage du frein à 
main O tout en retenant la molette de réglage @ avec un 
tournevis. 
Desserrer la molette de réglage 0. 

Desserrer le contre-écrou de la molette de réglage du câble 
du frein à main O. 

Tourner la molette de réglage @ de telle sorte que la lon- 
gueur du câble @ soit de 47 - 51 mm. 

Resserrer le contre-écrou de la molette de réglage 0. 

-Voir à la page suivante. - 
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Tourner la molette ae réglage du frein à main Q dans le sens 
des aiguilles d'une montre jusqu'a ce qu'elle tourne plus. 
Desserrer ensuite la molette de réglage de '/a - '/4 de tour. 
Resserrer .e contre-écrou de la molette de réglage @ tout en 
retenant la molete de réglage O avec un tournevis. 

Contre-écrou de la molette de réglage du frein à rnaln: 
18 N.m (1,8 kgf-rn) 

-1 
Après avoir réglé le frein à main, vérifier si le frein ne 
frotte pas en tournant la roue arrière avec la roue sou- 
levée du sol. 

LIQUIDE DE FREIN 

Vérifier tous les 3 mois. 
Remplacer tous les 2 ans. 

NIVEAU DE LIQUIDE DE FREIN 
Redresser le guidon. 
Vérifier le niveau de liquide de frein en observant le trait limite 
inférieur sur le réservoir de liquide de frein avant. 
Déposer la selle. Vérifier le niveau de liquide de frein en 
observant le trait de limite inférieure sur le réservoir de liquide 
de frein arrière. 
Quand le niveau de liquide de frein est au-dessous du trait 
limite inférieur, faire l'appoint avec du liquide de frein con- 
f o n e  aux spécifications suivantes. 
Spécifications et classification: DOT 4 

' Le système de freinage de ce véhlcule contient un 
liquide de frein base de glycol. Ne pas utiliser ou 
mélanger différents types de liquides tels que des 
liquldes à base de silicone ou à base de pétrole. Ne 
pas utiliser de liquide de frein provenant de vieux 
récipients, usagés ou non étanches. Ne jamais réuti- 
liser du liquide de frein récupéré de la dernière opé- 
ration d'entretien ou consenré pendant une période 
prolongée. 

* Le liquide de frein, en cas de fuite, peut affecter la 
sécurité de condulte et décolore immédiatement les 
surfaces peintes. Vérifier les flexibles de frein et les 
raccords de flexible pour fissures et fuite d'huile 
avant la conduite. 
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PURGE D'AIR DU CIRCUIT DE LIQUIDE DE FREIN 
L'air renfermé dans le circuit de liquide de frein agit comme un 
tampon pour absorber une grande proportion de la pression 
engendrée par le maître-cylindre, entraînant ainsi une réduction 
de la puissance de freinage de l'étrier de frein. La présence d'air 
est indiquée par I'état "spongieux" de la commande de frein, 
ainsi que par un manque de force de freinage. Du fait du danger 
que l'air contenu dans le circuit de freinage représente pour le 
conducteur comme pour la machine, il est essentiel, après avoir 
remonté le frein et remis le système de freinage à i'état nomlal, 
de purger le circuit de liquide de frein de la façon suivante: 

Remplir le réservoir de frein avant et arrière avec le liquide de 
frein spécifié jusqu'au dessus du regard de contrôle ou du 
trait limite supérieur. Remettre en place le capuchon du réser- 
voir pour empêcher toute pénétration de poussière. 
Fixer un tube au purgeur d'air et introduire l'autre extrémité du 
flexible dans un récipient. 
Serrer et relâcher le levier de frein ou appuyer sur la pédale 
de frein plusieurs fois et par pressions rapides et successives 
et serrer le levier ou appuyer sur la pédale de frein sans le r 

relâcher. Desserrer le purgeur d'air en le tournant d'un quart 
de tour afin que le liquide de frein s'écoule dans le récipient; 
ceci permettra de libérer la tension du levier de frein en con- 
tact avec la poignée du guidon ou de la pédale de frein en fin 
de course. Fermer ensuite le purgeur et serrer le levier de 
frein ou appuyer sur la pédale de frein et ouvrir à nouveau le 
purgeur. Répéter cette procédure jusqu'à ce que le fluide 
s'écoulant dans le récipient ne contienne plus aucune bulle 
d'air. 

NOTE: 
Lors de la purge du système de freinage, faire l'appoint en 
liquide de frein dans le réservoir si  nécessaire. S'assurer que le 
liquide de frein est toujours visible dans le réservoir. 

Fermer le purgeur et déconnecter le tube. Remplir le réservoir 
de liquide de frein jusqu'au dessus du regard de contrôle ou 
du trait limite supérieur. 

Purgeur d'air: 7,5 N.m (0,75 kgf-m) 

Manipuler le liquide de frein avec soln: le liquide con- 
tient des prodults provoquant une réaction chimique 
au contact de la peinture, des matières plastiques, du 
caoutchouc, etc. 
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FLEXIBLES DE FREIN 
- 

Vérifier tous les 6 mois. 
Remplacer tous les 4 ans. 

Vérifier les flexibles de frein pour fuite, fissures, usure et dété- 
rioration. En cas de tout défaut, remplacer les flexibles de 
frein par des neufs. 

PNEUS 

1 Vérifier tous les 3 mois. 1 
ETAT DE LA BANDE DE ROULEMENT 
Le fait de conduire avec des pneus en mauvais état ou trop usés 
affectent la stabilité et représentent ainsi un risque d'accident. II 
est fortement recommandé de remplacer les pneus lorsque la 
profondeur restante de la bande de roulement atteint la limite 
spécifiée ci-dessous. 

09900-20805: Contrôleur d'usure de pneu 

Tolérance de sewlce 
Profondeur de bande de rou1ement:Avant 4,O m m  

Arrière 4,O mm 

PRESSION DE GONFLAGE 
Une pression de gonflage insuffisante ou excessive affecte la 
direction et accélère l'usure du pneu. Par conséquent. s'assurer 
que la pression correcte est maintenue pour garantir une bonne 
tenue de route et une durée de selvice prolongée des pneus. La 
pression de gonflage A froid des pneus est indiquée ci-dessous. 

PRESSION DE GONFLAGE DES 
PNEUS A FROID 

LIMITE DE CAPACITE DE CHARGE DU VEHICULE: 110 kg 

I 

kPa 

AVANT 

kgf/cm2 

30,O 1 0,30 
ARRIERE 1 27,5 / 0,275 
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Pour réduire le risque de détérloration des pneus par 
surgonflage, il est recommandé d'utiliser une pompe à 
air manuelle au lieu d'un compresseur à haute pres- 
sion utilisé à la station-service. Le gonflage des pneus 
ne doit jamais dépasser 70 kPa (0,7 kgflcmz). 

Les pneus standard montés sur ce v6hicule sont les 
pneus AT22x7R20ûû à l'avant et AT20xIOR9** à 
l'arrière. L'emploi de pneus d'un autre type peut 
entraîner un manque de stabilité pendant la conduite. 
II est recommandé d'utiliser seulement les pneus spé- 
cifiés. 

DIRECTION 

Inspecter d'abord aux premiers 200 km (1 mois) et 
tous les 1 000 km (3 mois) ensuite. 

Le système de direction devra être réglé correctement pour 
garantir un braquage en douceur du guidon et une conduite en 
toute sécurité. 

Si le pincement positif n'est pas conforme, le régler aux spéci- 
fications. (W6-47)  

PINCEMENT POSITIF 
Placer le véhicule sur une surface plane. 
S'assurer que la pression de gonflage pour le pneu droit et le 
pneu gauche est identique et comme spécifié. 
Redresser les roues avant. 
Placer une charge de 75 kg sur la selle. 
Mesurer la distance 0 et 0 des roues avant avec un appareil 
de contrôle du pincement comme indiqué et calculer la diffé- 
rente entre @ et B. 

Avant 

Pincement positif: 5 + 4 mm 



2-22 ENTRETIEN PERlODlQUE 

CHAINE DE COMMANDE 

Inspecter la chaîne de commande avant de prendre la 
route. 

I 

Vérifier visuellement la chaîne de commande pour les défauts 
possibles mentionnés ci-dessous. (Supporter la moto avec un 
cric et une cale en bois, tourner la roue arrière lentement à la 
main avec la boîte de vitesse au point mort.) 

* Tourillons desserrés ' Usure excessive 
* Rouleaux détériorés * Mauvais réglage de la chaîne 

Maillons sans graisse ou rouillés 'Joints toriques manquants 
Maillons tordus ou déformés 

NOTE: 
Si la chaîne de commande doit être remplacée, remplacer la 
chaîne de commande et les pignons en même temps. 

VERlFlCATlON 
Placer la moto sur un sol plat. 
Déposer I'étrier de frein arrière. 

Desserrer les boulons du carter de pont arrière @ et B. 



ENTRETIEN PERlODlPUE 2-23 

Compter 21 tourillons (20 articulations) sur la chaîne et mesu- 
rer la distance entre les deux points. Si la distance dépasse la 
tolérance de selvice, la chaîne doit être remplacée. 

Longueur de la chaîne de commande 20 artlculatlons 
Tolerance de service: 319,4 mm 

REGLAGE 
Desserrer ou resserrer les deux écrous de réglage de la 
chaîne O pour obtenir une flèche de 30 - 40 mm au milieu de 
la chaîne, entre le pignon moteur et les pignons arrière, 
comme indiqué. Les marques de repère sur chaque côté 
du bras oscillant et sur le rebord du dispositif de réglage de la 
chaîne doivent être alignées pour s'assurer que les roues 
avant et les roues arrière sont bien alignées. 

&%l Flèche de la chaîne de commande: 
Standard: 30 - 40 mm 

Après avoir réglé la chaîne de commande, resserrer les bou- 
lons de blocage du pont arrière @ et C3 dans I'ordre décrit au 
couple de serrage spécifié. 

NOTE: 
Resserrer les écrous O après avoir resserrer les boulons de 
blocage @ et B. 

Boulon de blocage de pont arrière 0: 100 N.m (10,O kgf-rn) 
@: 73 N.m (7,3 kgf-m) 

Reposer I'étrier de frein et resserrer le boulon de fixation de 
l'étrier de frein au couple de serrage spécifié. 

Boulon de fixation d'étrier de frein: 26 N.m (2,6 kgf-m) 
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NETTOYAGE ET GRAISSAGE 
Nettoyer la chaîne de commande au kérosène. Si la chaîne 
de commande rouille rapidement, les intervalles de nettoyage 
et de graissage doivent être diminués. 

Ne pas utiliser de trichloroéthylène, d'essence ou 
autre solvant. Ces produits ont un pouvoir dissolvant 
trop important pour cette chaîne et risquent de dété- 
riorer les joints toriques. Utiliser seulement du kéro- 
sène pour nettoyer la chaîne. 

Après avoir nettoyé la chaîne, la faire sécher et la graisser 
avec une huile-moteur de haute viscosité. 

*Ne pas utiliser d'huile en vente dans le commerce 
sous le nom de "huile pour chaîne". Ce type d'huile 
risque de détériorer les joints toriques. 

La chaîne de commande standard utlllsé est la 
chaîne RK 520KZO. SUZUKI recommande d'utiliser 

1 cette chaîne en cas de remplacement. 1 

SUSPENSIONS 

Vérifier tous les 6 mois. 

Supporter le véhicule avec un cric ou des cales en bois. 
Déposer les roues avant et les roues arrière. (-6-10) 
lnspecter le bras de suspension, le roulement et la bague 
pour rayures, usure, ou détérioration. En cas de toute détério- 
ration, remplacer le bras de suspension, le roulement ou la 
bague par des pièces neuves. (W6-70)  
lnspecter le bras oscillant, le pont arrière et le roulement pour 
rayures, usure ou détérioration. En cas de toute détérioration, 
remplacer ces pièces par des neuves. (-6-71 et 6-81) 
lnspecter les amortisseurs avant et arrière pour fuite d'huile 
ou détérioration. En cas de tout défaut, remplacer ces pièces 
par des neuves. (-6-30 et 6-64) 
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ECROUS ET BOULONS DU CADRE 
1 

Resserrer d'abord au bout de 1 mois puis tous les 3 
mois ensuite. 

Vérifier si tous les écrous et boulons cadre sont bien serr6s au ple de serrage spécifié. (Se réferer a 
la page 2-26 et 2-27 pour les emplac ents des écrous et boulon 
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GRAISSAGE GENERAL 

1 Grelsser au ler mois et tous les 3 mois ensuite. 

Un graissage correct est important pour le bon fonctionnement et une longue durbe de service de chaque 
pièce du véhicule. Les points de graissage principaux sont indiqués ci-dessous. 

OSuppori de levier de frein @Came de frein Graisse 

@Levier de commande des gaz @Cannelure de joint d'arbre de transmission Huile-moteur 

@Support d'arbre de direcfion 

@Pédale de frein et tringle 

BRaccord de graissage de suspension anihre 

NOTE: 
*Avant de graisser chaque pièce, essuyer toute trace de poussière et de graisse, huile, saletés ou souillu- 

res. 
Graisser les pièces exposées qui sont sujettes à la rouille avec un produit antirouille en atomiseur, surtout 
quand le véhicule a été exposé à la pluie. 
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VERlFlCATlON DE LA PRESSION DE COMPRESSION 
La mesure de la pression de compression dans un cylindre est un bon indicateur de son état interne. 
La décision de réviser le cylindre est souvent prise en fonction des résultats d'un contrôle de la compres- 
sion. Les relevés de l'entretien périodique conservés chez votre concessionnaire devront comprendre les 
mesures de compression pour chaque entretien. 

Pression de compression: 
Standard: 1 000 kPa (10,O kgflcm? 
(Décompression automatique activée) 

Une pression de compression trop basse peut indiquer: 
* Usure excessive des parois du cylindre 

Usure du piston ou des segments 
* Grippage des segments dans la gorge 
* Mauvais réglage des soupapes 
* Rupture ou détérioration du joint de culasse 

NOTE: 
Quand la pression de compression est inférieure aux spécifications, vérifier le moteur pour les conditions 
ci-dessus. 

PROCEDURE DE CONTROLE DE LA COM- 
PRESSION 
NOTE 
'Avant de tester le moteur pour la pression de compression, 

s'assurer que les boulons de culasse sont bien serrés au cou- 
ple de serrage spécifié et que les soupapes sont bien réglées. 
Réchauffer le moteur avant le contrôle. 

'S'assurer que la batterie est bsn  chargée. 

Déposer les pièces suivantes et contrôler la pression de com- - 
pression de la façon suivante: 

Déposer la bougie. ( W 2 - 1 0 )  
Installer le compressiomètre et l'adaptateur dans le trou de la 
bougie. S'assurer que le raccordement est bien serré. 
Maintenir la poignée des gaz sur la position pleins gaz. 
Appuyer sur le démarreur et lancer le moteur pendant quel- 
ques secondes. Noter l'indication maximale sur le compres- 
siomètre, qui est la compression dans le cylindre. 

09915-64512: Compressiom&!tre 
09915-63310: Adaptateur 
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VERlFlCATlON DE LA PRESSION D'HUILE 
Vérifier périodiquement la pression d'huile du moteur. Ceci est une bonne indication de l'état des pièces 
mobiles. 

Pression d'huile: 
Supérieure à 20 kPa (0,2 kgflcrn? 
Inférieure 60 kPa (0,6 kgflcm*) 

Si la pression d'huile est inférieure ou supérleure à ces spécifications, les causes suivantes sont 
considérer: 

BASSE PRESSION D'HUILE 
* Filtre à huile obstrué 

Fuite d'huile du passage d'huile 
Joint torique défectueux 
Pompe à huile défectueuse 
Combinaison des défauts ci-dessus 

PRESSION D'HUILE ELEVEE 
Degré de viscosité de l'huile-moteur trop élevé 

* Passage d'huile obstrué 
* Combinaison des défauts ci-dessus 

PROCEDURE DE CONTROLE DE LA PRES- 
SION D'HUILE 

Connecter le tachymètre au fil haute tension de la bougie. 
Enlever le bouchon de la canalisation d'huile principale O. 
Installer le manomètre de pression d'huile et l'adaptateur 
dans la canalisation d'huile principale. 
Faire chauffer le moteur comme suit: 
En été: 10 minutes à 2 000 tr/min 
En hiver: 20 minutes à 2 000 tr/min 
Lorsque le moteur est chaud, le faire tourner à 3 000 tr/min 
(en observant le tachymètre) et noter la pression d'huile. 

09915-74511: Manomètre de pression d'huile 
09915-74532: Adaptateur 
09900-26006: Tachymètre 

Bouchon de canalisation d'huile principale: 
18 N.m (1,8 kgf-m) 
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PARTIES DU MOTEUR DEPOSABLES AVEC LE MOTEUR EN PLACE 
Les pièces décrites ci-dessous peuvent être démontées et remontées sans déposer le moteur du cadre. Se 
référer aux pages indiquées dans cette section pour les instructions de dépose et de repose. 

COTE GAUCHE DU MOTEUR 

COTE DROIT DU MOTEUR 

PIECES 
Pignon moteur 
Engrengage menanumené de démarreur 
Rotor de génératrice 
Rochet de démarrage 
Interrupteur de point mort 

CENTRE DU MOTEUR 

3 

DEPOSE 
3-5 
3-1 2 
3-1 6 
3-1 6 
3-1 7 

PIECES 
Tuyau d'échappement/silencieux 
Filtre à huile 
Plateau de pression, plateaux menants et menés d'embrayage 
Moyeu de crabot 
Ensemble engrenage mené primaire 
Engrenage mené et engrenage intermédiaire de pompe à huile 
Pompe à huile 
Axe de changement de vitesses 
Engrenage mené de came de changement de vitesses 
Engrenage menélmenant d'équilibreur 

REPOSE 
3-8 
- 

3-50 
3-50 
3-56 

DEPOSE 
3-6 
2-1 3 
3-1 3 
3-1 3 
3-14 
3-14 
3-14 
3-1 5 
3-1 5 

3-1 5, 16 

REPOSE 
3-7 
- 

3-55 
3-54, 55 

3-54 
3-53 
3-53 
- 

3-52 
3-52 

REPOSE 
4-14 
- 

3-63 
3-62 
3-60 
3-59 

3-58, 59 
3-58 
3-53 

PIECES 
Carburateur 
Démarreur 
Dispositif de réglage du tendeur de chaîne de distribution 
Couvre-culasse 
Ensemble décompresseur automatiquelarbre à cames 
Culasse 
Cylindre 
Piston 
Chaîne de distribution 

DEPOSE 
4-7 

3-9 
3-9 
3-9 
3-1 O 

3-1 0, 1 1 
3-1 1 
3-1 1 
3-14 
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DEPOSE ET REPOSE DU MOTEUR 
DEPOSE DU MOTEUR 
Avant de déposer le moteur du cadre, le nettoyer à la vapeur. La 
procédure de dépose du moteur est décrite dans l'ordre dans 
les pages suivantes. 

Vidanger le liquide de refroidissement du moteur. (W2-14) 

ieure du moteur O. 

Déposer le levier de changement de vitesses Q et les entre- 

* Déposer le tuyau de sortie d'huile-moteur @ et le tuyau 

Ne pas égarer l'entretoise avec le joint torique derrière 
le tuyau de sortie d'huile-moteur. 



Déposer le réservoir de carburant. (-4-3) 
Déconnecter le capuchon de bougie O, le flexible de trop 
plein du réservoir d'huile Q et le flexible du reniflard @. 

Déposer le flexible d'entrée de liquide de refroidissement du 
moteur @ et déconnecter le flexible de sortie O. 

a - .  

.- . . 

. . 

Déconnecter le flexible du reniflard @ 
de retour d'huile avec le flexible 8. 

et déposer le réservoir 

Déposer le carburateur avec le câble d'accélérateur. 

.. . . . 

. . 
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i 
; Déposer la fixation du câble d'embrayage 0. 

. y  Déconnecter le c@le,.interne d'embrayage Q du levier de 
came. 

' 
Déconnecter les coupleurs du fil de la génératrice @ et le 

- :. .coupleur du fil de l'interrupteur du point mort @. .- 

Déposer le support du câble de marche arrière 8. 
i Déconnecter le fil interne du câble de marche arrière @. 

* Déposer le pignon moteur avec la chaîne de commande. 



3-6 MOTEUR 

Déposer le boulon de fixation inférieur du radiateur 
repousser en avant le radiateur. 
Déposer le couvercle du thermostat @ et le thermostat. 
Déposer le tuyau d'échappement 0. 

Déposer les boulons et l'écrou de fixation du moteur. 
Déposer les cornières de fixation du moteur. 

. . 

Déposer le moteur du côte gauche. P m - . .  

.. 

fil a 
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.,.LPOSE DU MOTEUR 
&poser le moteur dans l'ordre inverse de la dépose. 
VeiHer à observer les points suivants. 

'Les écrous de fixation du moteur sont du type autobloquant. 
que ces écrous ont été enlevés, ils ne peuvent plus être utilisés. Toujours utiliser des écrous 

et les resserrer au couple de serrage spécifié. -+ ~1c-r 

$î86t'uy&a d1&ch8ppeme 'if@1 ' '%#dfd(jgu 
qrn dors @ et le boulon de raccor ement @ 

c ' - S c -  - .. _ - '  .+il96 

ment: 23 Nom (2,3 kgf-m) 
ieux: 23 Nam (2,3 kgf-m) 

t W silencieux: 
23 N-m (2,3 kgf-m) 



moteur avec la chaîne de commande 
s boulons du dispositif de réglage de la 

moteur doit faire face à i'extérieur. 

4 '  Enduire de produit THREAD LOCK SUPER "1303" les bou- 
-4 

3 Ions du pignon. 

99000-32030: THREAD LOCK SUPER "1 303" 

, Resserrer les boulons du pignon moteur au couple de serrage 
spécifié. 

d 

Boulon du pignon moteur: 10 N.m (1,O kgf-m) 

Reposer le flexible de liquide de refroidissement du moteur. 
.a  (-8-18) 

Reposer l'entretoise @ avec le joint torique sur le tuyau de 
sortie d'huile-moteur. 
Resserrer à fond le boulon du tuyau de sortie d'huile-moteur 

Resserrer le boulon de raccordement du tuyau d'entrée 
d'huile-moteur au couple de serrage spécifié. 

Boulon de raccordement du tuyau d'entrée: 
23 N.m (2,3 kgf-m) 

Après avoir reposé le moteur, installer les faisceaux de fils, de 
câbles et de flexibles correctement. (-8-12 à 8-19) 
Faire les réglages suivants. 

* Huile-moteur W 2 - 1 2  

Capacité d'hile-moteur 
Vidange d'huiler 2 000 ml 
Vidange d'huile et changement du filtre: 2 100 ml 
Révision du moteur: 2 200 ml 

* Régler la tension de la chaîne de commande. W 2 - 2 2  
Jeu du câble d'acaélerateur -2-1 1 
RSgirne du xalenti du moteur -2-1 1 
Jeu du câble d'embrayage W 2 - 1 6  

. . 
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DEMONTAGE DU MOTEUR 
Déposer la tige de débrayage 0. 
Déposer le démarreur Q. 

ser le couvre-culasse. 
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*, Daposer L @ ~ ~ , r c l e  de l'engrenage menant du démarreur et 
déposer k*khfiage - menant du démarreur O. 

- - 

- : - .- A*< 
- 

, . 

L 

@: Boulon avec rondelle cames (3'- 
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Déposer la clayette 0, l'engrenage menant de I'équilibreur @ 

Retenir le rotor de la génératrice avec une clé coudée de 27 
mm, et enlever l'écrou du roior de la gén4ratrice. 

i y 

de la génératrice sur le 
de la génératrice avec 
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P 
1'. -- 

&l'itiferrupteur du poîfit m 8 i  a. 
poser le joint torique a, les contacts d'interrupteur @ et les 

'7 

er Ieg bouldn"s dec~$@%%e la . moM& @ache du 
J 

=. - - 

a g i  la moitié droite du carter- 

- 

dezpw m~iti6s dw,&m,~moteur aveo l'outil spécial. 

ratlufi de carter-moteur 

teur sur la moitié droite 
h piaque de l'outil soit paral- 

. .. 

er le goujon d'assemblage 0. 
er l'axe de la fourchette de changement de vitesses @, 

de blocage de marche arrière a, les fourchettes de 
de changement de vit- 

: '] 
. A - , -  - . r  

-*- - 4  .- - 



C , . ,  

. , . . 
1 
1 

1 

1 
:I 
I, 

.l,; 
l 1 . , 

h 

Déposer l'axe de I'équilbreur. 

de is génétat.%:e sur le 
.Yi, 1.9 gPnérar!co ilver 

rb z6nsrlniuni zsl .'oj 

-!iv sb tnorn~pn~;r!3 eh 
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INSPECTION ET ENTRETIEN DES PARTIES DU MOTEUR 
CULASSE 
DEMONTAGE 

p f Ë i i G ï 1  

ser les pièces par groupe (par exemple, échappement 
ou admission) afin que chaque pièce puisse étre repo- 

1 Déposer le tuyau d'admission 

le logement 
ir O et le the 

du flexible 
!rmostat @ 

liquide refroi 

les poussoirs O et les cales @ à la main ou avec un 
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avec les outils spéciaux. 

ssort de soupape 
. . ~  

-c.qtiCi .ecieoqGb I 

,, ,%<., rmalwment le dernier travail de 
&&&&Pap&~oivent da..: être depos6s 



Soutenir la soupape en utilisant des cales en V et mesurer le 

5 -- . . 
,Ji-.; F 
UÇ~WRE DE LA FACE DE SOYPAPE 
II Pecter visuellement chaqu!?:'%Ge;de 
&&rioration. En cas de tout 

de~o,u~ape,-@, 9; I.:k@~agpide51a::~Bte-de. soupape n'est pas 

F.ntob,n9'a lg . wteur . , sp$3i~46e, +., .. .. - . r d ~ ~ a  iep.i,acer G : ~ & ~ ~ ~ p ~ ~ ~ . i , ~ ~  
. ~.. 
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DEFORMATION DE LA PIGE DE SOUPAPE 
Soulever la soupape d'environ 10 mm du siège de soupape. 
Mesurer la déformation de la tige de soupape dans les deux 
sens X" et "Y, perpendiculairement. Positionner le compara- 
teur à cadran comme indiqué. Si la déformation mesurée 
excède la tolérance de service, déterminer si la soupape ou le 
guide doit être remplacé par un neuf. 

a 09900-20606: Comparateur à cadran (11100 mm) 
09900-20701: Support magnétique 

rn Déformation de la tige de soupape 
Tolérance de service: 0,35 mm 

USURE DE LA TIGE DE SOUPAPE 
Mesurer le diamètre externe de la tige de soupape avec 
micromètre. Si le diamètre externe n'est pas conforme à la 
valeur spécifiée, remplacer la soupape par une neuve. Si le 
diamètre externe de la tige de soupape est conforme aux spéci- ' i fications, mais que la déformation de la tige de soupape n'est 

I pas conforme, remplacer le guide de soupape par un neuf. 
I Après avoir remplacé la soupape et le guide de soupape, vérifier 

II la d6formation. 

09900-20205: Micrombtre (O - 25 mm) 

I rn DIA. EXT. de la tige de soupape 

' 1  Standard 
ADM: 4,975 - 4,990 mm 
ECHAP: 4,955 - 4,970 mm 

ENTRETIEN DU GUIDE DE SOUPAPE 
Ejecter le guide de soupape du côté arbre à cames avec 
l'outil de dépose du guide de soupape. 

a 09916-44310: Outil de poseldépose de guide de soupape 

NOTE: 
* Mettre au rebut les pihces d6posées du guide de soupape. 
' Seulement des guides de soupape A diamhtre major6 sont dis- 

ponibles comme pièces de rechange. 

Réaléser les trous de guide de soupape dans la culasse avec 
I'alésoir et la poignée. 

09916-34580: Alésoir de guide de soupape (10,8 mm) 
0991 6-34542: Poignée d'albsoir 





..irr. : -pqgp; ;. . . 
8 .  - . i  

. . -.~. ~ ~ .. . . 
ENTRETIEN DU SIEGE DE SOUPAPE 
Les sièges de soupape d'admission et d'échappement sont rec- 
tifiés & trois angles différents. La surface de contact du siège est admission Bchappement 

découpée à 45". 

Pour les Etats-Unis 
Jeu &fraises de sibge de soupape:N-114, N-121 et N-128 
Tige pilote solide: N-100-5,O 

Pour les autres pays 
@ 0991 6-21 110: Jeu de fraises de siège de soupape 

0991 6-22420: Fraise N-128 
0991 6-22430: Fraise N-114 

' l  l 0991 6-20610: Fraise N-121 
I I  0991 6-2431 1 : Tige pilote solide N-100-5,O 

45" 
15" 
30" 
60" 

1 ,  
NOTE: 
Utiliser la tige pilote solide N-100-5.0 avec les fraises de tige de 

i 
I I  soupape N-114, N-121, et N-128. 

La surtace de contact du siège de soupape doit être 
inspectée après chaque coupe. 

Admlsslon 
N-128 
- 

'N-128 
N-114 

Pour installer la tige pilote solide O, la faire tourner Iégère- 
ment. 

Echappement 
N-128 
N-121 
- 

N-114 

Installer la tige pilote solide avec précision. Installer la fraise à 
45" a, I'accessoire et la poignée coulissante. 
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egment c . .  , 
avec un 1 . .. . 

09900-20803: Calibre d'épaisseur 

OUVERTURE DU SEGMENT DE PISTON ET COUPURE DU 
SEGMENT DE PISTON 
Mesuer l'ouverture du s le piston ~ i e d  à cou- 
lisse et assujettir le segment ae piston dans ie cyiinare et mesu- 
rer la coupure du segment de piston avec un calibre 
d'épaisseur. Si une des mesures dépasse la tolérance de ser- 
vice, remplacer le segment de piston par un neuf. 

& 09900-20101: Pied h coulisse 

Ouverture du segment de piston 

Coupure du segment de piston 
Tolérance de service: 

ler: 0,50 mm 
2ème: 0,50 mm 

. 

AXE DE PISTON ET ALESAGE DE PISTON 
Mesurer le diamètre de l'alésage de I'axe de piston avec une 
jauge pour petits alésages. Si le diamètre dépasse la tolérance 
de service, remplacer le piston par un neuf. 

09900-2Oô02: Comparateur à cadran (111000 mm) 
09900-22403: Jauge pour petits alésages (18 - 35 mm) 

Alésage du segment de piston 
Tolérance de service: 20,030 mm 

Tolérance de service: 
ler: 5,5 mm 
2ème: 9,2 mm 

Mesurer le diamètre exteme de I'axe de piston en trois endroits 
avec le micromètre. Si une des mesures dépasse la tolérance 
de service, remplacer I'axe de piston par un neuf, 

09900-20205: Micromètre (O - 25 mm) 

DIA. EXT. de I'axe de piston 
Tolérance de service: 19.980 mm 



fdiamkre interne du pied de bielle dépasse la t 
I@p? remplwcer la bielle par une neuve. 

~,&@Q-20605: Comparateur à cadran 

kjibih. INT. du pied de bielle 
iol6rance de servlce: 20,040 mm 

, . (:?,:!%,:.-~.: . 
&RMATION DE i~ &ELLE ET JEU.LA?ER 
WDE BIELLE v 

@& de la t&te de bielle peutêtre estimée en 
!&fit. du pied de. bielle: ,@ifle! m&hbdé 4pgr 

iiec le degré d~usurè~~u~iB'~~te.çlë.~iëlle. . 
if~~~O&ptç~pp&p f f i ~&@@@ft~~g . . t : '  v p  .&' '~ 
09900-20606: Comparateur à &dra~t@11@ mm) 
,0999900-21304: Support en V (100 mm)'.' - ~ . '  

1. D6formation de la bielle 
W 

. , . ,  , 
Tol6mce:d&serolre:.8;0 mm 

t .: . . .. :. , , , .  

iepousser la tete de bielle d'un ceté et mesurer le jeu latéral 
vec un calibre d'épaisseur. Si le jeu dép.as'Se la tolérance de 
srvice, remplacer l'ensemble vilebrequin par un neuf ou corri- 
sr la d6formation et le jeu' latéral à;.la, talerance de service en : 

bmplaçant les pièces usées (bielle, palier de teje de bielle, 
ianeton, etc.) par des ne& .-' 

09900-20803: Calibre dGp8isseur 

-1 ,,~+;&l*" 1;: s i ,  ' 
YVILEBRE'~U~N,, .n .:<- :; :,,.t?..>i ik .<  . . .., .. ., . . . - , t~v,6, ,~.=.mzu.~, .q 

DU VILEBREQUIN.,: :.. , .= ,,dk:d> ,<,.,! ,.!.L, ) ,  . . 
. . .  . . . 2 . '  1 .  .... ,.: 

a!@p biocsien Cl ef-mesurer I1,ovali- 
?.j? .p>iV'?:: ir ,\.'',? ,, 

avewle com~arateur à cadran, comme 
L :  i . i . ',> 

indique: 'Si Ibvalisation dépasse la tolérance de service, rem- \- 
placer le vilebrequin par un neuf. . . ., ,. , -.:!.r,,,),w 9 a 09900~~$08rCmparateur-$r cadran (1M 00 mm) 

09900-20701: Support magnétique S r ' :  iïk1nMrii.i 
. ~ . .. . ~ . .  09910-21304: Support en V (100 mm)., -. . . ., . !  ,.,; ,,: .., ,% ., . . . ~ .  . ,,..., . ,. , .., - , -  . .;, ,. , ,,.; 

Ovalisation du vilebrequin :5!-,,:.;:,.2,m2i- !,!! 
Tolérance de service: 0,08 mm .:;: ' ,. . .::,; , :, I ;, , :; ., .2.:r;;. ...- . . ,; - <.,. . , . , . ~  . . . - , , ; r ~ , ~ ' : r : :  ! - 

...;>..07 ;,; . . 
, : .., . . : :I l ; , ,?. , ; :  

. . ., . , ' ,  . . 
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ARBRE D'EQUILIBREUR ET ENGRENAGE MENE D'EQUILIBREUR 
DEMONTAGE 

Démonter l'arbre d'équilibreur comme indiqué sur l'illustration. 

@ Arbre d'équilibreur 
Q Goupille 
O Engrenage mené d'équilibreur 
@ Ressort (4 pièces) 
@ Goupille (2 pièces) 

placer tous les ressorts. 

09900-201 01 :Pied à coulisse 
Tolérance de service: 10,3 mm 

INSPECTION 
Inspecter I'arbre d'équilibreur et I'engrenage mené d'équilibreur 
pour usure ou détérioration. En cas de toute usure ou détériora- & - 
tion, remplacer la pièce défectueuse. 1'5% 
Mesurer la longueur libre de chaque ressort d'équilibreur. Si un 1 Y! 
des ressorts n ' k t  pas conforme à la tolérance de service, rem- 1 y 

REMONTAGE 8 
7") 1''. , & .: ;. 

Remonter l'engrenage mené d'équilibreur dans le sens inverse %-. ;; . . - , y l u ~ ~ ~ ! J ( ' '  .:~+g,&@j &,A: . ". ..,: ," :.;, ; 
. . 

du démontage. --. , . . 

Reposer I'engrenage mené d'équilibreur en alignant les :...:,:,gj4U;,@ 
; ,, ,.!d ,.;' 

marques de repère. . . . , :' ln$ - . ,,-'.: 
a: Goupille .: ,. ;,. .::CI,:>:*' ,,;:, .:.&''. ;'.$-,. ,1 

. . t:'~';:< . .,! .? 
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LIMITEUR DE COUPLE 

' eqr  avec les outils spéciaux et un étap, comme in8i4cl6. Si le 
l 
Gc@ple de glissem~$~&&st pas conforme au coupla sp6cifi6, , -3 
remplacer le limiteur% - couple du démc!rreur,pail,!un neuf. 

@ et le rot@ interne a pour- toute 

La vis de blocage du carter de la pompe à huPle @ est 
enduite de produit SUZUKl THREAD LOCK "1303". 
Toute tentative de révision de cette pompe peut dété- 
riorer la vis. La pompe à huile doit être remplacée en 
tant qu'unité seulement. - : 
a 99000-32030: THREAD WCK SUPER "1303" 

Enduire d'Ruile-moteur les surfaces de glissement du rotor 
interne, du rotor externe et de l'arbre de la pompe. 

L Pour reposer le rotor interne Q, aligner la goupille @ avec la 
rainure O. 

w 



Mesurer l'épaisseur 
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FOURCHETTE ET ENGRENAGE DE CHANGEMENT DE VITESSES 
JEU ENTRE LA FOURCHETTE DE CHANGEMENT DE 
VITESSES ET LA GORGE DE FOURCHElTE DE CHANGE- 
MENT DE VITESSES 
Le jeu de chaque fourchette de changement de vitesses joue un 
r61e important pour obtenir un changement de vitesses en dou- 
ceur et positif. 
Mesurer le jeu de la fourchette de changement. de vitesses dans 
la. gorge de chaqueengrenage avec un calibre d'épaisseur. 
SI le jeu dépasse la tgl6rance de service, remplacer la four- 
chsve, 8x1 engrenage, ou les deux,piéces. . . . . 

' ;  , . I  
>..A 

@09900-20803: Camre d'épaisseur , '  
~ - '  ~ , . ~  

09g0&2~I.l::,p~ed:;&,eou'iis& . - :. , . ,.. 
, .\ . , ! 9 ;  . , , , " 

Jeu ë&e l? f@tg~h&d?~ changemp~t.t.,de.yite?ses L J  .:, ., , et 
la gorge de faiykhette de @hangement de ~ltesses: ' ' 

, , 

~ o l e k n c e  de service:, 0,504mm 

Largeur de la gorge de fourchette de vitesses 
Standard: 5,O - 5,l mm 

Epaisseur de la fout6h;ette de yi tgsgs ..i 
Standard: 4,8 - 4,9 mm ,. 1 , , . .  
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WmQ@a%?-r& . ii!-iA%GEMbNV Df -3a 3n08 
RwR@?R@ &@îENe v i t e s s e _ d ~ s ~ ' ~ ~ d r ~ i ~ ~ ~ r s s ~ r d d w r : d B m o n -  ~ ~ n t 0 ~ 1 3 a  
'ta'g@ME:E&&s&er les p o i M s - ; s c i i ' ~ a W s : ~ f i ~ M ~ & 8 ~  a s.ii.;di 1 i s n e l g n s  2s) iaic;oini.a 
ML*--=' - -- . -- - - . ~ - - . . .- - - -- - - - . 
,.",L. . ,a,. i :  r.+,;4 ta r!?! ,- . . , . . <  . . . . 
gPntde rep&er les eng?enagei, @ridiJite d'h"iie-h8iiui a iur- 
1, ,,c #J. ,. 3'V rlK alIl ,<.?C:at 
face rn?eirfe de chamengrenad' et de cipcjué 5$";.' . . .->.,: i2 l  c,os 

i doit 6 .  placé contre la face,& l'engr~nagp. 

0 Poussée 
i @ Côîé saillant 

Yiar;c:;lrr;; 4,Y .- 8; 

* Pour reposer la bagu 
; aligner sontrou d'huile avec le trou,:d'huilesur l'arbre de corn- : 
1 mande. 
I 

l 

i- 
' , .  
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-3 
arrière, aligner son trou d'huile avec le trou d'huile sur I' 
de commande. 

Arbre de renvoi 

. I 



CARTER-MOTEUR ~ o ~ c ~ , ( ! p j g .  $ %eq: 
FILTRE DE CARTER D'HUILE i i ' i  eidis'l iue 91bld'G u - - 

Déposer le filtre de carter d'huile. 

r .)i:nyr;o lj;jgl:c,. 

.' . 
;iirque. A& avoir 

7 arbre. il doit Stra 
.. 

a ne pas ecari-r y@ 
! ça,,. !n jl!s8er eut Pa 

.. .~ 7- - 

hsujettir-un joint torique neuf et l'enduire d'huile-moteur. 
-- 7 B ~ ~ ~  . . . ----- 

.:"'.- ' 

. . ' .  ' . 



INSPECTION DU ROULEMENT 
Nettoyer le roulement avec un produit de nettoyage et le lubrifier 
avec de l'huile-moteur avant inspection. Faire tourner la bague 
interne et vbrifier si elle tourne normalement. Si la bague interne 
ne tourne pas normalement et sans bruit, ou en cas d'anomalie, 
le roulement est défectueux et doit être remplacé par un neuf 
comme suit. 

DEPOSE DU ROULEMENT 
Déposer les arrêtoirs de roulement. 

Jeu 

Jeu 

1 Déposer les roulements du carter-moteur avec l'outil spécial. 

1 09921-20240: Outil de dépose de roulement 

7 Remplacer le roulement déposé par un neuf. 1 
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REPOSE DU ROULEMENT 
Reposer les roulements du carter-moteur avec l'outil spécial. 

09913-70210: Outil de pose de roulement 

Enduire légèrement de produit THREAD LOCK SUPER 
"1 303 les vis d'arrêtoir de roulement et les resserrer à fond. 

a 99000-32030: THREAD LOCK SUPER "1303" 

INSPECTION DU JOINT D'HUILE 
Toute détérioration de la lèvre du joint d'huile peut provoquer 
une fuite d'huile-moteur. Inspecter le joint d'huile pour usure ou 
détérioration. En cas de toute détérioration, remplacer le joint 
d'huile par un neuf. 

DEPOSE DU JOINT D'HUILE 
Déposer I'arrêtoir du joint d'huile. 

Déposer leg joints d'huile. 

1 Remplacer les joints d'huile déposés par des neufs. 1 
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REPOSE DU JOINT D'HUILE 
Reposer les joints d'huile dans le carter-moteur. Veiller à 
observer les points suivants: 
Enduire de produit SUZUKI SUPER GREASE "A" la lèvre des 
joints d'huile. 

6 99000-25030: SUZUKI SUPER GREASE " A  
(Etats-Unis) 

99000-25010: SUZUKl SUPER GREASE "A" 
(Autres pays) 

Reposer les joints d'huile neufs avec l'outil spécial. 

09913-70210: Outil de pose de roulement 

ARBRE A CAMES DE DEBRAYAGE 
Déposer l'arbre à cames de débrayage. 
@ Arbre A cames de débrayage 
O Roulement 
@ Rondelle 
@Joint d'huile 

Reposer correctement I'arbre à cames de débrayage. 
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COUVERCLE DE L'EMBRAYAGE 
FILTRE A HUILE 
U 2 - 1 3  

POMPE A EAU 
-5-1 3 

CLAPET DE RETENUE D'HUILE 
Déposer la bague a, la bille du clapet de retenue d'huile O et 
le ressort O. 

I 1- Reposer le ressort O, la bille du clapet de retenue d'huile @ 
1 et la bague @ sur le couvercle de l'embrayage @ comme - . - 

1 indiqu6. 

-1 
La partie en caoutchouc de la bague @ doit faire face 
à l'extérieur. 
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REMONTAGE DU MOTEUR 
Remonter le moteur dans l'ordre inverse du démontage. Veiller 
A observer les points suivants: 

NOTE: 
Enduire d'huile-moteur chaque pièce tournante et glissante 
avant de remonter le moteur. 

VILEBREQUIN 

O Roulement 
Q Vilebrequin (D) 
O Bielle 
@ Roulement 
8 Maneton 
@ Vilebrequin (G) 
8 Roulement 

Déterminer la largeur entre les joues en se référant à la figure 
avant de remonter le vilebrequin. 

Largeur entre les joues du vilebrequin 
Standard: 62,O + 0,l mm 

Pour reposer le vilebrequin dans le carter-moteur, il est 
nécessaire de tirer sur l'extrémité gauche du vilebrequin pour 
le mettre dans le carter-moteur, au moyen de I'outil spécial, 

a 09910-32812: Outil de pose de vilebrequin 
09910-32820: Entretoise 
0991 1-1 131 0: Accessoire 

Ne jamais monter le vilebrequin dans le carter-moteur 
en frappant avec un malller en plastique. 
Toujours utiliser l'outil spbcial, autrement la prbclsion 
de I'allgnement du vilebrequin sera affectée. 
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AXE ET ENGRENAGE INTERMEDIAIRE DE MARCHE ARRIERE 

O Fourche de changement de vitesses Nol 
Q Fourche de changement de vitesses N"2 
@ Arbre de la fourche de changement de vitesses 
@Axe 
8 Came de changement de vitesses 
@ Fourche de changement de vitesses N03 
8 Axe de blocage de marche arrière 
@ Ressori 

Reposer les fourchettes de changement de vitesses dans les 
gorges de changement de vitesses sur la position correcte et 
dans le bon sens. 
O Fourchette de changement de vitesses Nol 
O Fourchette de changement de vitesses N02 
@ Fourchette de changement de vitesses NO3 

Reposer la came de changement de vitesses @. 
Reposer I'axe de fourchette de changement de vitesses @ et 
I'axe de blocage de marche arrière El. 

NOTE: 
'Après avoir monté I'axe de fourchette de changement de vites- 

ses et les fourchettes de changement de vitesses, s'assurer 
que les engrenages s'engagent nonnalement. 

*Mettre les engrenages de la boîte de vitesse sur la position 
neutre. 



CARTER-MOTEUR 
Eliminer toute trace de produit d'étanchéité et de taches 
d'huile sur la surface de montage des moitiés droite et gauche 
du carter-moteur. 
Reposer les goujons d'assemblage O sur la moitié gauche du 
carter-moteur. 
Enduire d'huile-moteur la tête de bielle et les engrenages de 
la boîte de vitesse. 

Enduire de produit SUZUKI BOND "12078" ou "1215" la sur- 
face de montage de la moitié droite du carter-moteur, comme 
indiqué. 

4 99104-31 140: SUZUKI BOND "12078" (Etats-Unis) 
4 99000-31 110: SUZUKI BOND "121 5" (Autre pays) 

Resserrer les boulons du carter-moteur au couple de serrage 
spécifié. 

Boulon du carter-moteur: 11 N.rn (1,l kgf-rn) 
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Aprbs avoir resserré les boulons du carter-moteur, vérifier si 
le vilebrequin, I'arbre de renvoi et l'arbre de commande tour- 
nent normalement. Si une résistance importante est ressentie 
pendant la rotation, tenter de libérer les arbres en frappant 
avec un maillet en plastique. 

ROCHET DE DEMARRAGE 
GENERATRICE 

Enlever toute trace de graisse de la 
brequin et le rotor de la génératrice. 

ET ROTOR DE LA 

partie conique sur le vile- 

* Resserrer l'écrou du rotor de la génératrice au couple de ser- 
rage spécifié avec une clé coudée de 27 mm. 

Ecrou du rotor de la génératrice: 120 N.m (12,O kgf-m) 

F: 
i 
lm,,. 
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ENGRENAGE MENANT PRIMAIRE ET ENGRE- 
NAGE D'EQUILIBREUR 

Reposer les goupilles 0. 

Reposer I'engrenage menant d'équilibreur 0. 
Reposer la clavette O et le pignon menant de la chaîne de 
distribution @. 

Enduire d'huile-moteur le filetage et l'intérieur de I'écrou. 
Retenir le rotor de la génératrice avec une clé coudée de 27 
mm et resserrer ensuite l'écrou de I'engrenage menant pri- 
maire au couple de serrage spécifié. 

Ecrou de I'engrenage menant primaire: 
140 N.m (14,O kgf-rn) 

NOTE: 
Cet écrou est a filetage à gauche. 

Enduire d'huile-moteur l'écrou de I'engrenage menant 
primalre. 

Reposer I'engrenage mené de I'équilibreur O en alignant les 
marques de repère @. 
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Retenir le rotor de la génératrice avec une clé coudée de 27 
mm et resserrer ensuite I'écrou de i'engrenage mené d'équili- 
breur au couple de serrage spécifié. 

Ecmu de I'engrenage mené d16quilibreur: 
50 N.m (5,O kgf-m) 

ENGRENAGE MENE DE CAME DE CHANGE- 
MENT DE VITESSES 

Resserrer le boulon de I'engrenage mené de came de 
changement de vitesses au couple de serrage spécifié. 

Boulon de I'engrenage mené de came de changement 
de vitesses: 24 N.m (2,4 kgf-m) 

1,; Reposer chaque poussoir de cliquet dans l'engrenage mené 
1 de came de changement de vitesses. L'épaulement le plus 

large @ doit faire face à l'extérieur. 

Enduire légèrement de produit THREAD LOCK "1342 ou 
THREAD LOCK SUPER "1322 les vis du poussoir de cliquet 
et les resserrer à fond. 

-99000-32050: THREAD LOCK "1342" 
(Etats-Unis) 

a 99000-32110: THREAD LOCK SUPER "1322" 
(Autres pays) I 
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POMPE A HUILE 
Avant de reposer la pompe à huile, enduire d'huile-moteur les 
suifaces de glissement du carter de la pompe à huile, du rotor 
externe, du rotor interne et du carter-moteur. 

Enduire légèrement de produit THREAD LOCK "1342" ou 
THREAD LOCK SUPER "1322 les vis de fixation de la 
pompe à huile et les resserrer à fond. 

a 99000-32050: THREAD LOCK "1342" 
(Etats-Unis) 

a 99000-32110: THREAD LOCK SUPER "1322" 
(Autres pays) 

Pour reposer l'engrenage mené de la pompe à huile, aligner 
la goupille 1 sur la rainure @. 

CHAINE DE DISTRIBUTION ... 
Reposer la chaîne de distribution @ sur le pignon. 
Resserrer le boulon de fixation du tendeur de la chaîne de 
distribution Q au coup\e de serrage spécifié. ,:. ., - .. RIiî  4- <.>,< 
Boulon de fixation du tendeur de chaîne de distribution: . <.<S. 

! J 
4 

1 O N.m (1 ,O kgf-m) , 2  -*? 

TUYAU D'HUILE 
Enduire d'huile-moteur les joints toriques. 
Resserrer à fond le boulon du tuyau d'huile. 
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EMBRAYAGE 

; Retenir le moyeu de crabot avec l'outil spécial et resserrer 
,, +y 1. 

.,%,", , $&?l@&~,~,+rou du rnoyeÛ.:de crabot au couple de serrage 
I .,.< 

f i  spéilifiéi~.-).~r 
,h w 

j 8 
'b 09920-53740: Support de m ~ y e u  de crabot 

Ecrou du moyeu de crabot: 70 N-m (7,O kgf-m) * "':-&\\. 

I I! 
.?' *,4 
&Ai 1 

I 
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Introduire les plateaux menants et les plateaux menés 
d'embrayage un par un dans le moyeu du craooi aans I'orare 
spécifie. 

NOTE: 
' Veiller a bien reposer le plateau menant qui a un diamètre de 
122,5 mm en premier. 
Deux différents types de plateaux menants sont utilisés: un avec 
un diamètre inteme de 122,5 mm et sept avec un diamètre interne 
de 1 16 mm. Pour plus de détails, se référer a la page 3-54. 

Resserrer à fond les boulons de blocage du ressort 
d'embrayage en diagonale. 

Reposer les goupilles d'assemblage @ et le joint neuf @. 

1 Utiliser un joint neuf pour éviter toute fuite d'huile. 1 

Resserrer à fond les boulons du couvercle d'embrayage. 

NOTE: 
Reposer un joint neuf sur le boulon du couvercle d'embrayage - , ~.*... 
@ comme indiqué. ~* .. ~ . 



INTERRUPTEUR DE POINT MORT 
Reposer les ressorts 0, les contacts O et le joint torique neuf 
0. 
Reposer I'interrupteur de point mort et resserrer les boulons 
au couple de serrage spécifié. 

Boulon de l'interrupteur de point mort: 
6,5 Nem (0,65 kgf-m) 

COUVERCLE DU ROTOR DE LA GENERA- 
TRICE 

Reposer l'engrenage mené du démarreur 0, les goujons 
d'assemblage Q, et les joints neufs 0. 

Utiliser un )oint neuf pour évlter toute fuite d'huile. 

q.! Resserrer à fond les boulons du couvercle du rotor de la 
I 1 
.I génératrice. 
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SEGMENT DE PISTON 
Reposer le segment racleur en premier, le 2ème segment 
ensuite et le 1 er segment en dernier. 

NOTE: 
* Le ler segment @ et le 2ème segment @ de piston ont une 

forme différente. 
* Le ler segment et le 2ème segment de piston doivent être 

reposés avec la marque en haut, 

En premier, poser une entretoise @ dans la gorge du seg- 
ment racleur, et ensuite reposer les deux glissières latérales 
@. L'entretoise et les glissières latérales n'ont pas de sens de 
montage haut ou bas. Elles peuvent être montées dans 
n'importe quel sens. 

1 Pour reposer l'entretoise, veiller à ce que les deux 1 
extrémités ne recouvrent pas la gorge. 

@ INCORRECT 
@ CORRECT 

Positionner les coupes de segment de piston comme indiqué. 
Avant l'introduction du piston dans le cylindre, vérifier si les 
coupes sont bien positionnées. 

@ Côté échappement 
@ Côté admission 

@ 2ème segment et glissière latérale inférieure 
@ Glissière latérale supérieure 
a l e r  segment et entretoise 
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PISTON ET CYLINDRE E l  
Enduire de lubrifiant au molybdène I'axe de piston et le pied 
de bielle. 

NOTE: llPF::/ 
w &a&- 

* Placer un chiffon propre sur la base du cylindre pour éviter 
que le circlip de I'axe du piston ne tombe dans le carter- 
moteur et assujettir ensuite le circlip de I'axe du piston avec 
une pince à bec long. 

pi%EEï 
Utiliser un  circlip neuf pour I'axe du piston pour Bviter 
toute défaillance du  circlip si  celui-cl est tordu. 

Enduire d'huile-moteur la surface de glissement du piston et 
la tête de bielle. 
Reposer les goujons d'assemblage O et le joint neuf O sur le 
carter-moteur. 

Utiliser u n  joint neuf pour éviter toute fuite d'huile. 

Retenir chaque segment de piston avec les sections de seg- 
ment de piston positionnées correctement et placer I'ensem- 
ble dans le cylindre. S'assurer que les segments de piston ne 
sont pas accrochés par la jupe du cylindre. 

NOTE: 
Avant de reposer le cylindre, après avoir fixé la chaîne de dis- 
tribution, s'assurer que la chaîne de distribution est bien ten- 
due. La chaîne de distribution ne doit pas être prise entre le 
pignon de distribution et le carter-moteur quand le vilebrequin 
tourne. 
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Reposer le guide de la chaîne de distribution O. 
NOTE: 
S'assurer que le guide O est introduit correctement ou la chaîne 
de distribution et le guide risquent de se tordre. 

Reposer les goujons d'assemblage Q et un joint neuf O. 

Utiliser un joint de culasse neuf pour éviter toute fuite 
de gaz. 

CULASSE 
Après avoir monté avoir précision la culasse sur le cylindre, 
resserrer avec les boulons en diagonale. Resserrer les bou- 
lons de culasse en diagonale au couple de serrage spécifié. 

Boulon de la culasse 
Serrage initial: 25 N.m (2,5 kgf-m) 
Serrage final: 46 Nam (4,6 kgf-m) 

NOTE: 
Enduire d'huile-moteur le filetage des boulons de la culasse et 

des rondelles. 
" Velller à ce que la partie arrondie de la rondelle soit en haut. 

Après avoir resserré les boulons de la culasse comme spéci- 
fié, resserrer les boulons de la culasse O et les écrous de la 
culasse Q au couple de serrage spécifié. 

Boulon de la culasse: 10 N.m (1,O kgf-rn) 
Ecrou de la culasse: 10 N.m (1,O kgf-m) 
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ENSEMBLE ARBRE A CAMESIDECOMPRES- 
SEUR AUTOMATIQUE 

Tourner le rotor de la génératrice jusqu'à ce que la marque 
" T  sur le rotor de la génératrice soit alignée avec le centre du 
trou sur le couvercle de la génératrice. 

p i f fmiq 

distribution vers le haut, celle-ci s'accrochera entre le 
carter-moteur et le pignon de commande de la chaîne 
de distribution. 

NOTE: 
Avant de reposer l'arbre à cames dans la culasse, enduire de 
lubrifiant au molybd&ne les tourillons d'arbre à cames et les 
faces de came. De plus, enduire d'huile-moteur les supports de 
tourillon d'arbre à cames. 

Placer chaque arbre à cames sur la position correcte. 
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En alignant la marque 'T' avec le centre du trou, retenir I'arbre à cames immobile et tirer légèrement vers 
le haut la chaîne de distribution pour la tendre entre le pignon de commande de la chaîne de distribution 
et le pignon de I'arbre à cames côté échappement. 
Le pignon de I'arbre à cames côté échappement a une flèche avec le chiffre "1" O. Tourner I'arbre à 
cames côté échappement de telle sorte que la flèche soit alignée avec la surface de joint de la culasse. 
Engager la chaîne de distribution sur le pignon de I'arbre A cames côté échappement. 
L'autre flèche, avec le chiffre " 2  @ doit être dirigée vers le haut. En commençant par le tourillon de 
chaîne directement au-dessus de la flèche portant le chiffre "2" Q, compter 15 tourillons de chaîne (à 
partir de I'arbre à cames côté échappement et vers I'arbre à cames côté admission). Engager le 15ème 
tourillon de chaîne sur la chaîne de distribution avec la flèche ''3" O sur le pignon d'admission. Se référer 
aux illustrations suivantes. 

NOTE: 
La chaîne de distribution doit être maintenant engagée sur les trois pignons. Veiller à ne pas déplacer le 
vilebrequin tant que les supports de tourillon d'arbre à cames et le tendeur de la chaîne de distribution ne 
sont pas fixés. 

1er tourillon 
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Reposer les goujons d'assemblage 0. 
Placer chaque support de tourillon d'arbre à cames et le guide 
de la chaîne de distribution sur la position correcte. 

NOTE: 
Les supports de tourillon d'arbre à cames portant la marque 
"EX" sont pour le c6té échappement et ceux portant la marque 
"IN" sont pour le côté admission. 

Resserrer les boulons des supports de tourillon d'arbre à 
cames au couple de serrage spécifié. 

Boulon du support de tourillon d'arbre à cames: 
10 N-m (1,O kgf*) 

NOTE: 
Quand les boulons des supports de tourillon d'arbre cames 
sont resserrés, le piston doit être sur le PMH de la course de 
compression. 

COUVRE-CULASSE 
Bien essuyer toute trace d'huile sur les surfaces de montage 
de la culasse et du couvre-culasse. 
Enduire de produit SUZUKI BOND "12078" les chapeaux du 
joint de culasse, comme indiqué. 

a 9910441140: SUZUKI BOND "1207B" (Etats-Unis) a 99000-31140: SUZUKI BOND "1207B" (Autres pays) 

Enduire d'huile-moteur les deux côtés de la rondelle @. 
Resserrer légèrement les boulons du couvre-culasse en diag- 
onale, et les resserrer ensuite au couple de serrage spécifié. 

Boulon du couvre-culasse 
Serrage initial: 10 N.m (1,O kgf-m) 
Serrage final: 14 N.m (1,4 kgf-m) 

1 Utiliser des rondelles neuves @ et un caoutchouc 1 
1 amortisseur 0. 1 
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DISPOSITIF DE REGLAGE DE TENSION DE LA 
CHAINE DE DISTRIBUTION 

Enduire d'huile-moteur la tige de poussoir. 
Débloquer le mécanisme à cliquet O et pousser à fond la tige Q 
de poussoir O. 

Reposer un joint neuf et le dispositif de réglage de tension de 
la chaîne de distribution sur le cylindre. 
Resserrer les boulons de fixation du dispositif de réglage de 
tension de la chaîne de distribution au couple de serrage 
spécifié. 

Boulon de fixation du dispositif de réglage de tension de 
la chaîne de dlstrlbution: 10 N.m (1,O kgf-m) 

Reposer le ressort 0. 
Resserrer le boulon du support de ressort au couple de ser- 
rage spécifié. 

Boulon du support de ressort de tension de la chaîne de 
dlstribution: 30 N.m (3,O kgf-m) 
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4.2 SYSTEME D'ALIMENTATION EN CARBURANT 

RESERVOIR DE CARBURANT 
CONSTRUCTION 
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INSPECTION DE LA CONDUITE DE CARBURANT 
Inspecter les conduites de carburant, le réservoir de carburant O, les flexibles de reniflard du réservoir de 
carburant @ et le bouchon du réservoir de carburant @ pour détérioration, obstruction et fuite de carburant. 
En cas de toute détérioration, remplacer les pièces défectueuses par des neuves. 

DEPOSE 
Déposer la selle, les caches latéraux du réservoir de car- 
burant. (-6-4) 
Mettre le robinet de carburant sur la position "ON. 
Déconnecter le flexible à carburant @ et le flexible à dépres- 
sion Q. 
Déposer le bouton du robinet de carburant O après avoir 
enlevé la vis. . L'essence est un produit inflammable et explosif. 
Eloigner de toute source de chaleur, d'étincelles et de flammes. 

Déposer le cache du conduit du filtre à air @ en détachant 
I'arrêtoir @. 
Déposer les boulons de fixation du réservoir de carburant. 
Déposer le réservoir de carburant. 
Vidanger complètement le carburant. 

REPOSE 
Reposer le réservoir de carburant dans l'ordre inverse de la 
dépose. 
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ROBINET DE CARBURANT 
DEPOSE ET INSPECTION 

Déposer le réservoir de carburant. (W4-3) 
Vidanger le carburant complètement. 
Déposer le robinet de carburant. 

L'essence est un produit inflammable et explosif. 
Eloigner de toute source de chaleur, d'étincelles et de 
flammes. 

FILTRE-TAMIS A CARBURANT 
Si le filtre-tamis à carburant est souillé de sédiments ou de 
rouille, le carburant ne circule pas bien et le moteur peut perdre 
de sa puissance. Nettoyer le filtre-tamis à carburant à l'air com- 
primé. 

REPOSE 
Reposer le robinet à carburant dans l'ordre inverse de la 
dépose. 

Remplacer le joint O et les rondelles d'btanchélté @ 
par des neufs pour éviter toute fuite de carburant. 
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CARBURATEUR 
CONSTRUCTION 
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SPEClFlCATlONS 

E-03: Etats-Unis E-28: Canada E-33: Californie (Etats-Unis) 

EMPLACEMENT DU No D'IDENTIFICATION 
Le carburateur a un numéro d'identification @ estampé sur son 
corps. 
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DEPOSE 
Déposer le cache latéral du réservoir de carburant. (W6-4) 
Débrancher le flexible d'essence O et le flexible à vide Q. 
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Déconnecter le câble d'accélérateur @. - Déposer le joint torique a. 

DEMONTAGE 
Déposer le flexible de carburant 8, le flexible de trop plein @ 
et le flexible à dépression 0. 

Déposer le chapeau supérieur du carburateur. - 

Ne pas utiliser d'air comprimer sur le  corps du  carbu- 
rateur avant d'enlever la membrane; ceci risque de 
détériorer la  membrane. 

Déposer le ressort 0, le joint torique Q et I'ensernble rnern- 
brane O. 
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Déposer le porte-pointeau de gicleur @, le joint torique a, le 
ressort @, la rondelle a, le pointeau de gicleur @ et la ron- 
delle (9. 

Déposer le couvercle de la membrane 0. 

Déposer la membrane m. 

Dé~oser la cuve à flotteur. 



v 
4.10 SYSTEME D'ALIMENTATION EN CARBURANT 

Déposer le joint torique O. 

Remplacer le joint torique déposé par un neuf pour 
éviter tout risque de fuite de carburant. 

Déposer I'axe du flotteur 0, le flotteur @ et le pointeau m. 

Déposer le siège de soupape @. 
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Déposer les pièces suivantes. 
O Gicleur principal, bague de gicleur principal, porte-gicleur à 

pointeau et gicleur A pointeau 
@ Vis de réglage d'air de ralenti 
@ Gicleur de démarrage 
@ Gicleur de ralenti 
@l Gicleur d'air de ralenti 

NOTE: 
Avant de déposer la vis de réglage d'air de ralenti@, déterminer 
son réglage. Tourner lentement la vis de réglage d'air de ralenti 
dans le sens des aiguilles d'une montre et compter le nombre de 
tours nécessaires pour immobiliser la vis sans trop la serrer. 
Prendre note du nombre de tours. 
Lors du remontage de la vis de réglage d'air de ralenti, la vis 
sera réglée sur la même position. 

Ne pas utiliser un morceau de f i l  de fer pour nettoyer 
les passages, le siège de soupape et les gicleurs. Utili- 
ser de l'air comprimé seulement. 

DEPOSE DE LA VIS DE REGLAGE D'AIR DE RALENTI 
(Pour E-33) 
Les produits de nettoyage abrasifs peuvent détériorer les joints 
toriques du système de réglage d'air de ralenti, déposer les piè- 
ces de ce système avant le nettoyage. 

Utiliser un foret de 118" avec une bague d'arrêt pour enlever 
I'obturateur de la vis de réglage d'air de ralenti. Mettre la 
bague d'arrêt à 4 mm de la pointe du foret pour éviter de per- 
cer la vis de réglage. Percer avec soin I'obturateur. 
Visser une vis pour tôle autotaraudeuse dans I'obturateur. 
Tirer sur la tête de la vis avec une pince pour détacher I'obtu- 
rateur. Nettoyer soigneusement toute trace d'ébarbures 
autour de I'obturateur. 
Tourner lentement la vis de réglage dans le sens des aiguilles 
d'une montre et compter le nombre de tours requis pour que 
la vis soit légèrement serrée. Noter le nombre de tours afin de 
remettre la vis en place correctement après le nettoyage. 
Déposer la vis de réglage avec le ressort, la rondelle et le joint 
tonque. 
Après le nettoyage, reposer la vis de réglage sur sa position 
de réglage normal en la tournant jusqu'à ce que la vis soit 
légèrement serrée et en la desserrant alors du même nombre 
de tours notés au cours du démontage. 
Poser un nouvel obturateur et l'introduire avec un poinçon. 

O Bague d'arrêt de foret 
O Obturateur 
O Vis de réglage d'air de ralenti 
@ Corps de carburateur 
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NETTOYAGE 

Certains produits chimiques pour le nettoyage des 
carburateurs, particulièrement les solutions pour 
trempage, sont très corrosifs et doivent être manipu- 
lés avec soin. Toujours suivre les instructions du 
fabrlcant concernant leur usage, manlpulatlon et con- 
servation. 

I 

Nettoyer tous les gicleurs avec un produit de nettoyage pour 
carburateur en atomiseur et les sécher à I'air comprimé. 
Nettoyer tous les circuits du carburateur et non pas seule- 
ment la partie qui semble sale. Nettoyer les circuits dans le 
corps du carburateur avec un produit de nettoyage en atomi- 
seur. Si nécessaire, faire tremper chaque circuit pour que les 
saletés et le vernis se détachent bien. Sécher le corps du car- 
burateur à I'air comprimé. 

piEÉm% 
Ne pas utlllser u n  fil de fer pour nettoyer les gicleurs 
ou les passages. Un fll de fer peut détériorer les 
gicleurs et les passages. Si les pibces ne peuvent pas 
être nettoyées avec un produit de nettoyage en atomi- 
seur, il sera necessaire d'utiliser une solution pour 
trempage. Toujours suivre les instructions du fabri- 
cant pour l'usage correct et le nettoyage des pibces 
du carburateur. 

Après le nettoyage, remonter le carburateur avec des joints 
toriques neufs. 

Remplacer les joints toriques déposés par des neufs. 

INSPECTION 
Vérifier les pièces suivantes pour détérioration et obstruction. 
En cas de toute détérioration, remplacer les pièces défectu- 
euses par des neuves. 
* Gicleur de ralenti Piston à tiroir 
' Gicleur principal * Gicleur de démarrage 

Gicleur d'air principal * Joint torique 
* Gicleur d'air de ralenti Papillon 
* Trou de purge d'air de gicleur à pointeau Membrane 

Flotteur * Sorties d'air de ralenti et dérivation 
Pointeau ' Flexible à dépression 

* Siège de pointeau Flexible d'aération 
* Pointeau de gicleur Flexible de trop plein 
* Gicleur A pointeau 

Porte-gicleur à pointeau 
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INSPECTION DU POINTEAU 
En cas d'obstruction par des corps étrangers du passage entre 
le siège et le pointeau, I'essence continuera à s'écouler et 
débordera. Le même problème sera constaté lorsque le siège et 
le pointeau sont excessivement usés. Par contre, si le pointeau 
est grippé, I'essence ne s'écoulera pas dans la cuve à flotteur. 
Nettoyer la cuve à flotteur et les pièces du flotteur avec de 
I'essence. Si le pointeau est usé, comme indiqué, le remplacer 
en même temps que le siège de pointeau. Nettoyer le passage 
de carburant dans la chambre de mélange à l'air comprimé. 

1 CORRECT INCORRECT 1 

REGLAGE DE LA HAUTEUR DU FLOTTEUR 
Pour vérifier la hauteur du flotteur, reloJrner e carourateur. 
Mesurer la hauteur du flotteur 8 quand le bras du flotteur est en 
contact avec le pointeau au moyen d ' ~ n  pied a coulisse. 
Replier la langue si nécessa re pour que (a nauteur du flotteur 69 
soit au niveau spécifié. 

09900-20101: Pied à coulisse 

Hauteur du flotteur .A): 13,O i 1,O mm 

REMONTAGE 
Remonter le carburateur dans l'ordre inverse du démontage. 
Veiller à observer les points suivants. 

VIS DE REGLAGE D'AIR DE RALENTI 
Après le nettoyage, reposer la vis de réglage d'air de ralenti 
O sur sa position originale de réglage en tournant la vis pour 
l'immobiliser sans trop la serrer et en la desserrant du même 
nombre de tours que lors du démontage. 

@ Vis de réglage d'air de ralenti 
O Corps de carburateur 

pz7ËimT 
/ Remplacer le joint torique depose par un neuf. 

GICLEUR A POINTEAU 
Reposer le gicleur à pointeau avec son petit diamètre interne 
faisant face au porte-gicleur. 
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SIEGE DE SOUPAPE 
Reposer le siège de soupape O sur le corps du carburateur, 
et resserrer ensuite la vis 0. 

NOTE: 
S'assurer que le collier de la vis Q retient bien le rebord du 
siège de soupape O. 

MEMBRANE 
Reposer I'ensemble membrane et le joint torique 0. 

NOTE: 
Pour reposer la membrane, s'assurer que la membrane est bien 
calée sur la section concave du carburateur. 

/ Remplacer le joint torique dépose par un neuf. 1 

VIS DE BUTEE DU PAPILLON - Enduire de produit SUZUKI SUPER GREASE "A" le filetage 
de la vis de butée du papillon, et reposer ensuite la vis de 
butée du papillon sur le carburateur. 

6 99000-25030: SUZUKI SUPER GREASE "A" (Etats-Unis) 
99000-25010: SUZUKI SUPER GREASE "A" (Autres pays) 

REPOSE 
Reposer l'ensemble carburateur dans l'ordre inverse de la 
dépose. Veiller à obsewer les points suivants: 

Aligner l'ergot sur le carburateur avec la coupe sur le tuyau 
d'admission. 
Connecter les flexibles du carburateur correctement. (-8- 

16) 

Après avoir reposé I'ensemble carburateur sur le moteur, faire 
les réglages suivants: 

* Jeu du câble d'accélérateur .......................... W2-11  
Régime du ralenti du moteur ........................ -2-1 1 
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SYSTEME DE REFROIDISSEMENT 
DESCRIPTION 
Le moteur est refroidi par la circulation forcée du liquide de refroidissement du moteur, au moyen d'une 
pompe à eau centrifuge de haute capacité, par des chemises d'eau dans le cylindre et la culasse et par le 
radiateur. Le radiateur à faisceau tubulaire est en aluminium, caractérisé par sa légèreté et une bonne dissi- 
pation de la chaleur. 
Un thermostat à cire est utilisé pour contraler la circulation du liquide de refroidissement dans le radiateur. 
Dès que la température du liquide de refroidissement monte à environ 75"C, le clapet du thermostat se sou- 
lève et laisse passer le liquide de refroidissement. A environ 90°C, le clapet du thermostat est complètement 
ouvert et la chaleur est dissipée dans l'atmosphère par le faisceau du radiateur. 
Sur l'illustration ci-dessous, le clapet du thermostat est sur la position fermée, et le liquide de refroidisse- 
ment du moteur circule par la pompe A eau, le moteur, le trou de by-pass du thermostat et le radiateur, en 
circuit fermé contr61é. 

Cii O Radiateur 
ca> Thermostat . .. 
(51 Thermocontact de ventilateur de miroidissement 
6 Interr-pte~r tnermiq-e oe iqdioe ae refroioissement 
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LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DU MOTEUR 
Le système de refroidissement est rempli en usine d'un mélange 
égal d'eau distillée et d'antigel éthylène glycol. Ce mélange offre 
la protection optimale contre la corrosion et la chaleur et permet 
de protéger le système de refroidissement efficacement contre 
le gel à une température de -31°C et au-dessus. 
En cas de température inférieure à -3I0C, le rapport du 
mélange devra être augmenté à 55% ou 60%, selon les indica- 
tions ci-contre. 

' Utiliser un antigel à base d'éthylbne glycol de bonne 
qualité, mélangé à de I'eau distillée. Ne pas mélanger 
un antigel à base d'alcool et des antigels de marques 
différentes. 
Ne pas mettre plus de 60% d'antigel ou moins de 
50%. (Se référer à la figure de droite). 

* Ne pas utiliser d'additif antifuite pour radiateur. 

Densité de 
l'antigel Point de congélation 

50% 
55% 
60% -55°C 

Capacité du réservoir de liquide de refroidissement à 50% -70 

20 40 60 80 100 
Densité (%) 

Fig.1 Courbe du point de congélation1 
densité du liquide de 
refroidissement 

Antigel 

('c) (kgflcmz) 
150 

g 140 1,s c 
.- O .- 
+ - 
2 130 0,9 - m 

+! 120 0,s 
2 .- 0 

$ Il0 0 - 2  c 
n .- 

1 O0 B 

O 10 20 30 40 50 60 
Densité (%) 

Fig.2 Courbe du point d'ebullitlonl 
densite du liquide de 
refroidissement 

600 ml 

*Vous pouvez vous brûler au contact du liquide de refroidissement ou de la vapeur si vous 
ouvrez brusquement le bouchon du radiateur quand le moteur est encore chaud. Attendre que le 
moteur refroidisse et utiliser un chiffon pour retirer le bouchon du radiateur, en le tournant d'un 
quart de tour pour laisser la pression s'échapper, avant d'ouvrlr complètement le bouchon. 

* Le moteur doit être froid avant de travailler sur le système de refroidissement. 
Le liquide de refroidissement est nocif; 
*En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer à I'eau. 
*En cas d'ingestion, provoquer le vomissement et appeler un docteur immédiatement. 
*Tenir hors de portée des enfants. 

Eau 600 ml 
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RESERVOIR D'HUILE ET FLEXIBLES 
CONSTRUCTION . 































DEPOSE 
ROUES AVANT ET ROUES ARRIERE 

Placer le véhicule sur une surface plane. 
= Supporter le véhicule à l'aide d'un cric ou d'un bloc de bois. 

Déposer la roue. 
Déposer le plateau du moyeu avant O. 

MOYEU DE ROUE AVANT 
Déposer la roue avant. (Wci-dessus) 
Déposer l'épingle puis desserrer l'écrou du moyeu de roue. - Déposer I'écrou du moyeu de roue et sa rondelle. 
Déposer i'étrier du frein avant. ( W 6 - 1 9 )  
Déposer le moyeu de roue avant O. 

Ne pas toucher à la poignee du frein pendant la 
dépose de l'étrier. 

Déposer le disque. (-6-24) 
Déposer les entretoises 0. 
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MOYEU DE ROUE ARRIERE 
Déposer la roue arrière. (W6-10) 
Déposer I'épingle puis desserrer l'écrou du moyeu de roue 
tout en appliquant le frein arrière. 
Déposer l'écrou du moyeu de roue et sa rondelle. 
Déposer le moyeu de roue O. 

INSPECTION ET DEMONTAGE 
JOINT CACHE-POUSSIERE 
Vérifier l'état d'usure et de détérioration des lèvres du joint 
cache-poussière. 
En cas de détérioration, changer le joint cache-poussière par 
une pièce neuve. 

Déposer les joints cache-poussière à I'aide de l'outil spécial. 

09913-50121: Dépose-joint d'huile 

pzmiim 
A la repose, installer des jolnts cache-poussière 
neufs. 

ROULEMENTS DE MOYEU I 
- 

Jeu 

Vérifier le jeu de la gorge de roulement interne des roulements de 
moyeu roue à la main sans les déposer de la roue. Jeu 

Faire tourner la gorge de roulement interne du doigt et vérifier 
I'absence de bruit anormal et la rotation sans grippage. En cas 
d'anomalie quelconque, changer le roulement en procédant de la 
manière suivante. 

Déposer le roulement de moyeu en procédant à l'aide de 
l'outil spécial. 

09921-20240: Arrache-palier 
-"- 

-1 
A la repose, installer des roulements neufs. 



REMONTAGE ET REPOSE 
MOYEU DE ROUE AVANT 

Enduire le roulement du moyeu de graisse SUZUKI SUPER 
GREASE "A". 

6 99000-25030: SUZUKI SUPER GREASE "A" 
(Etats-Unis) 

99000-25010: SUZUKI SUPER GREASE "A" 
(Autres pays) 

Reposer le roulement de moyeu et I'entretolse sur le moyeu 
de roue avant. 

0991 3-70210: Repose-palier 
09924-84510: Repose-palier 

NOTE: 
Reposer d'abord le roulement interne @ puis rentretoise a et le 
roulement externe 8. de roue droit puis le roulement de roue 
gauche. Vérifier que le chapeau étanche du roulement regarde 
vers le repose-palier. 



l CADRE 6-13 

Reposer les cache-poussière @ sur le moyeu de roue avant 
en orientant la partie en tissu vers l'extérieur. 
Enduire la lèvre du joint cache-poussière de graisse SUZUKI 

I SUPER GREASE "A". 
l & 99000-25030: SUZUKI SUPER GREASE "A" 

(Etats-Unis) 
99000-25010: SUZUKI SUPER GREASE "A" 

(Autres pays) 

Reposer les entretoises O sur le moyeu de roue. 

Reposer le disque avant sur le moyeu de roue avant. 
( W 6 - 2 4 )  
Enduire I'essieu avant de graisse SUZUKI SUPER GREASE 
"A". 

& 99000-25030: SUZUKI SUPER GREASE "A" 
(Etats-Unis) 

99000-25010: SUZUKI SUPER GREASE "A" 
l (Autres pays) 

1 Reposer le moyeu de roue. 
Reposer l'étrier de frein avant. (-6-23) 

l 
Serrer l'écrou du moyeu de roue avant au couple spécifié. 

Ecrou du moyeu de roue avant: 65 N.m (6,s kgf-m) 

Reposer l'épingle dans l'essieu avant. mmme illustré. 
Reposer la roue avant. (W6-14) 

A la repose, toujours installer une épingle neuve. 



MOYEU DE ROUE ARRIERE 
Enduire légèrement les cannelures du moyeu de roue arrière 
gauche de graisse SUZUKI SUPER GREASE "A". 

99000-25030: SUZUKI SUPER GREASE " A  
(Etats-Unis) 

99000-25010: SUZUKI SUPER GREASE "A" 
(Autres pays) 

Reposer le moyeu de roulement arrière 0, la rondelle et 
l'écrou. 
Serrer I'écrou du moyeu de roue arrière au couple spécifié. 

Ecrou du moyeu de roue arribre: 100 Nam (10,O kgf-m) 

Reposer l'épingle sur l'essieu arrière. 
Reposer la roue arrière. (Wci-dessous) 

1 A la repose, toujours Installer une épingle neuve. 1 

ROUE AVANT 
Reposer le plateau du moyeu a. 
Reposer la roue avant. 
Serrer les écrous de fixation de la roue au couple spécifié. 

Ecrou de fixation de roue: 50 N.m (5,O kgf-m) 

NOTE: 
A la repose de la roue avant, vérifier que la flèche repère (8 sur 
le pneumatique pointe dans le sens de rotation de la roue. 

ROUE ARRIERE 
Reposer la roue arrière. 
Serrer les écrous de fixation de la roue au couple spécifié. 

Ecrou de fixation de roue: 50 N.m (5,O kgf-m) 

NOTE: 
A la repose de la roue arrière, vérifier que l'indication "SIDE 
FACING OUTWARDS" @ sur le pneumatique regarde vers 
l'extérieur. 



CADRE 6-15 

Séparer le pneu de la jante avec un démonte-pneu et des pro- 
tecteurs de jante. 

PNEUS 

En utilisant le démonte-pneu, veiller à ne pas rayer ou 
frapper la partie étanche (hump) de la roue afin d'évi- 
ter tout risque de fuite d'air. 

REMPLACEMENT DES PNEUS 
Déposer les roues avant et arrière. (-6-10) 
Après avoir déposé le capuchon de la valve. dégonfler le pneu 
en appuyant sur la valve. 

1 Démonter le talon du pneu de la jante complètement comme 
indiqué. 

Vérifier que la partie étanchéité de la jante n'est pas 
encrassée ou voilée. En cas de détérioration, changer la jante 
par une pièce neuve. 
Bien nettoyer la partie étanchéité de la jante. 

. 

Enduire de lubrifiant pour pneu le talon du pneu et le rebord 
de la jante. 

1 1  
Ne jamais appliquer de graisse, d'huile ou d'essence 
le talon du pneu afin d'éviter de détériorer le pneu. 

1 Les pneus standard sur ce véhicule sont du type 1 1 1 . . 
AT22x7RlOQQ pour l'avant et AT20xlORShQ pour 
l'arrière. 
L'utilisation de pneus autres que les pneus standard 
risquent de provoquer une instablllté. II est fortement 
recommandé d'utiliser les pneus spécifiés. 

Monter le pneu sur la jante. 



NOTE: 
* Pour le contrôle des pneumatiques, voir en page 2-20. 

Vérifier le mécanisme de la valve avant de procéder. 
A la repose de la roue avant, vérifier que la flèche @ gaufrée 
sur le pneu pointe dans le sens de rotation de la roue. 

' A  la repose d'un pneumatique arrière, vérifier que l'indication 
"SIDE FACING INWARDS" 0 sur le pneumatique regarde 
vers l'intérieur. 

Gonfler le pneumatique pour en asseoir le talon. 

Pression de gonflage maximum pour asseoir le talon 
du pneumatique 
Avant: 250 kPa (2,5 kgflcm2) 
Arrière: 250 kPa (2,s kgflcm2) 

piEEEq 
Placer le pneu sous une cage de protection de pneu 
ou autre dispositif similaire avant de reposer le pneu. 

NOTE: 
Vérifier le "wntour de jante"@ sur le flanc du pneu. II doit être équi- 
distant de la jante de roue sur tout le pourtour. Si la distance entre le 
contour de jante et la jante de roue varie, ceci indique que le talon 
n'est pas wrrectement fixé. Dans ce cas, dégonfler le pneu wm- 
plètement, et détacher le talon du pneu de chaque côté. Ensuite, 
passer de l'eau propre sur le talon et fixer à nouveau le talon. 

Régler la pression de gonflage aux spécifications. ( W 2 - 2 0 )  

lATTENTlONj 

Pour réduire la possibilité de détérioration du  pneu 
pendant la fixation du talon du pneu, ne jamais dépas- 
ser la PRESSION DE FIXATION DE TALON DE PNEU 
MAXIMALE, indiquée sur le pneu. 

Avant de gonfler le pneu, vérifier la PRESSION MAXI- 
MALE D'UTILISATION du pneu. Cette pression est 
indiquée par "û" après I'indlcation de dimensions du 
pneu sur le flanc du pneu. Le numéor indiqué par "û" 
indique la pression maximale d'utilisation. 

I I 

Pression maximale d'utilisation 
*a: 35 kPa (0,35 kgflcm2) 



CADRE 617 

FREIN AVANT 
CONSTRUCTION 

O Couvercle du réservoir 
du maître-cylindre @Boulon de fixation de maître-cylindre 

O 0 

0 Membrane @ Boulon-raccord de flexible de frein 
O Fixation du maître-cylindre O Valve de purgeur d'air 
@ Cache-~ou~~ière 0 Boulon de fixation d'étrier de frein 
6 ~nsemble pistonlmupelle 6 Goujon de fixation de plaquette de frein 
@ Coupelle 0 Goujon de porte-étrier 
8 Ressort O Goujon coulissant de porte-étrier @ 
@ Maître-cylindre @ Boulon de disque de frein 
8 Flexible de frein N'1 CD Ecrou de canalisation de frein 
Ct Piston 
O Joint de piston 
0 cache-poussière 
O Etrier de frein 
@ Porte-étrier 
O Plaquette de frein 
K3 Ressort de plaquene 
O Fiasque de disque 
@ Disque de frein avant 
63 Canalisation de frein 
O Flexible de frein N'2 

Ce système de freinage contient un liquide de frein éthylbne à base de glycol DOT 4. Ne pas utiliser 
ou mélanger différents types de liquides tels que des liquides à base de silicone ou à base de pétrole. 
Ne pas utiliser de liquide de frein provenant de vieux récipients, usagés ou non étanches. Ne 
jamais réutiliser du liquide de frein récupéré de la dernière opération d'entretien ou conservé pen- 
dant une période prolongée. 
Pour conserver le liquide de frein, bien fermer le récipient et le placer hors de portée des enfants. 

* Lors de l'appoint en liquide de frein, velller à éviter toute pénétration de poussières dans le liquide. 
' Pour nettoyer les composants de frein, utiliser un liquide de frein nouveau. Ne jamais utiliser un 

solvant de nettoyage. 
* Un disque de frein ou une plaquette de frein contaminés réduisent les performances de freinage. 

Mettre au rebut les plaquettes contaminées et nettoyer le disque avec un produit de nettoyage de 
frein de haute quallté ou un détergent neutre. 

ATTENTION 1 

PlECE 

Manipuler le liquide de frein avec précautions: le liquide réagit chimiquement au contact de la pein- 
ture, des matières plastiques, pièces en caoutchouc, etc. et peut détériorer sévèrement ces pièces. 

N.m kgf-m 



I 6-18 CADRE 

CHANGEMENT DES PLAQUETTES DE FREIN 
Déposer la roue avant. (W6-10) 
Déposer les boulons de fixation de I'étrier de frein O et les 
goujons de fixation de la plaquette de frein a. 

Déposer les plaquettes de frein. 

Déposer les plaquettes de frein. 

NOTE: 
'Avant de reposer les plaquettes de rechange, inspecter les 

goupilles de fixation des plaquettes pour usure. En cas 
d'usure excessive, remplacer les plaquettes par des neuves. 
Ne pas actionner la poignée de frein pendant ou après la 
dépose des plaqueties de frein. 

* Changer les deux plaquettes de frein en même temps sous 
peine de détérioration des performances de freinage. 

)] 

Resserrer les goujons de fixation de la plaquette de frein O et 
les boulons de fixation de l'étrier de frein @ au couple spéci- 
fié. 

Goujon de fixation de plaquette de frein: 
18 N.m (1,8 kgf-m) 

Boulon de fixation d'étrier de frein:26 N.m (2,6 kgf-m) 

NOTE: 
Après avoir reposé les plaquettes de frein, actionner a plusieurs 
la poignée de frein pour vérifier le bon fonctionnement du frein, 

* Ne pas actionner le levier de frein pendant ou après 
la dépose de la plaquette de frein. 
' Remplacer les plaquettes de frein en même temps, 

autrement la performance de freinage risque d'être 
affectée. 

1 '  
puis vérifier le niveau du liquide de frein. 

' 9 

-x 

i 
' 0 8  



CHANGEMENT DU LIQUIDE DE FREIN 
Placer le véhicule sur une surface plane et redresser le gui- 
don. 
Déposer le capuchon du réservoir du maître-cylindre et la 
membrane. 
Retirer autant que possible de liquide de frein usagé. 
Remplir le réservoir avec du liquide de frein neuf. 

a Spécifications et classification: DOT 4 

Connecter un flexible transparent au purgeur d'air et intro- 
duire l'autre extrémité du flexible dans un récipient. 
Desserrer le purgeur d'air et actionner le levier de frein 
jusqu'à ce que le liquide de frein est complètement évacué du 
système de freinage. 
Fermer le purgeur d'air et déconnecter le flexible transparent. 
Remplir le réservoir avec du liquide de frein -neuf jusqu'au 
rebord supérieur du regard de contrôle. 

Purgeur d'air de frein: 7,5 N.m (0,75 kgf-m) 

' Ne jamais réutiliser le liquide de frein des entretlens 
précédents et qui a été conservé pendant une 
période prolongée. 

* Purger Vair du système de freinage. 
( P Z - 1 9 )  

DEPOSE ET DEMONTAGE DE L'ETRIER DE 
FREIN 

Déposer la roue avant. (W6-10) 
Déconnecter le flexible de frein de I'étrier de frein en enlevant 
le boulon de raccord du flexible de frein O et vider le liquide 
de frein dans un récipient approprié. 
Déposer I'étrier de frein en enlevant les boulons de fixation de 
l'étrier de freins O. 
Déposer les plaquettes de frein. (-6-18) 

En cas de fuite, le liquide de frein peut présenter un 
danger d'accident et attaquer les surfaces peintes. 
Vérlfier l'absence de craquelures et de fuites au flexi- 
ble de frein et aux raccords du flexible. 



Déposer le ressort 0. 

Placer un chiffon sur les pistons de I'étrier de frein pour éviter 
qu'ils soient éjectés et sortir les piston en utilisant de I'air 
comprimé. 

Ne pas utiliser de I'air comprimé à haute pression 
pour éviter toute détérloration du piston de l'étrier de 
frein. 

Déposer les joints antipoussières et les joints de piston. 

-1 
Ne pas réutiliser le joint antipoussière et le joint de 
piston pour éviter toute fuite de liquide. 

Déposer le chapeau Q et desserrer la goupille flottante @ du 
porte-étrier de frein. 
Déposer le support de I'étrier de frein @. 



CADRE 6-21 

INSPECTION DE L'ETRIER DE FREIN 
ETRIER DE FREIN 
inspecter la paroi du cylindre de l'étrier de frein pour ébré- 
chures, rayures ou autre détérioration. En cas de toute dbtbrio- 
ration, remplacer l'étrier de frein par un neuf. 

PISTON D'ETRIER DE FREIN 
Inspecter le piston de l'étrier de frein pour rayures ou autre 
détbrioration. En cas de toute détérioration, remplacer le piston 
par un neuf. 

PIECES EN CAOUTCHOUC 
Inspecter les pièces en caoutchouc pour détérioration. En cas 
de toute détérioration, remplacer ces pièces par des neuves. 

SUPPORT D'ETRIER 
inspecter le support de l'étrier O et la goupille O pour détério- 
ration. En cas de toute détérioration, remplacer ces pièces par 
des neuves. 



622 CADRE 

REMONTAGE ET REPOSE DE L'ETRIER DE 
FREIN 
Remonter et reposer l'étrier de frein dans l'ordre inverse de la 
dépose et du démontage. Veiller à observer les points suivants: 

Nettoyer l'alésage de I'étrier et le piston avec le liquide de 
frein spécifié. Nettoyer correctement les rainures de joint anti- 
poussière et les rainures de joint de piston. 

@ Spéclflcation et classificatlon: DOT 4 

* Nettoyer les composants de I'étrler de frein avec du 
liquide de freln nouveau avant le remontage. 
' Ne pas essuyer le liquide de frein avec un chiffon 

après le nettoyage des composants. 
* Lors du nettoyage des composants, utiliser le liquide 

de frein spécifié. Ne jamais utiliser différents types 
de liquide ou de solvant de nettoyage tels que 
essence, kérosène, etc. 
Remplacer les joints de piston et les joints antipous- 
sières par des neufs. 
' Enduire de liquide de frein tous les joints, les alésa- 

ges d'étrier de frein et les pistons avant le remon- 
tage. 

JOINTS DE PISTON 
Reposer le joint de piston O et le joint antipoussière O 
comme indiqué. 

SUPPORT D'ETRIER DE FREIN 
Resserrer la goupille O sur le support d'étrier O au couple de 
serrage spécifié. 

Goupille du support d'étrier: 18 N.m (1,8 kgf-m) 

Enduire de produit SUZUKI SILICONE GREASE la goupille 
du support d'étrier de frein O. 

99000-25100: SUZUKI SILICONE GREASE 



CADRE 6-23 

Enduire de produit SUZUKl SILICONE GREASE la goupille 
du support d'étrier de frein. 

99000-25100: SUZUKl SILICONE GREASE 

Reposer la goupille O, la rondelle @ et le support d'étrier O 
sur I'étrier. 
Enduire de produit THEAD LOCK SUPER "1360" la goupille 
O. 

a 9 9 0 0 0 - 3 2 1 3 0 :  THREAD LOCK SUPER "1360 

Resserrer la goupille O au couple de serrage spécifié 

Goupille du support d'étrier: 23 N.m (2,3 kgf-m) 

Reposer les plaquettes et le ressort sur I'étrier. 

Resserrer les goupilles de fixation de plaquette de frein @, les 
boulons de fixation d'étrier de frein O, et le boulon du raccord 
de flexible de frein @ au couple de serrage spécifié. 

Boulon de fixation de la plaquette de frein: 
18 N.m (1,8 kgf-m) 

Boulon de fixatlon de I'étrier de frein: 26 N.m (2,6 kgf-m) 
Boulon du raccord de flexible de frein: 

23 N.m (2,3 kgf-m) 
NOTE: 
Avant de reposer l'étrier de frein, enfoncer les pistons de I'étrier 
de frein complètement dans l'étrier. 

Purger I'alr du système après le remontage de I'étrier 
de frein. ( W 2 - 1  9) 



624 CADRE 

1 I 

1 :  DEPOSE ET DEMONTAGE DU DISQUE DE 
FREIN 

Déposer la roue avant. (-6-10) 

i Déposer le moyeu de roue avant. (W6-10 )  
Déposer le disque de frein. 

1 

INSPECTION DU DISQUE DE FREIN 
Déposer la roue avant. (W6-10)  
Déposer l'étrier. (-6-1 9) 

Inspecter le disque de frein pour fissures et détérioration et 
mesurer l'épaisseur avec le micromètre. En cas de toute détério- 
ration ou si l'épaisseur est inférieure à la tolérance de service, 
remplacer le disque de frein par un neuf. 

09900-20205: Micromètre (O - 25 mm) 

Epaisseur du disque de frein 

II REMONTAGE ET REPOSE DU DISQUE DE FREIN 
I Remontage et reposer le disque de frein dans l'ordre inverse de 

i ,  la dépose et le démontage. Veiller à observer les points sui- 
vants. 

I I  ' 
, 8  ' 

Tolérance de service: 2,5 mm 
/!. 

' I I  
8 ,, Mesurer I'ovalisation avec le comparateur à cadran. Si l'ovalisa- 

: ,  ~ tion dépasse la tolérance de service, remplacer le disque de 
i , ; ,  ! 
I S , ~  frein par un neuf. 1 t 

09900-20607: Comparateur de cadran (11100 mm) 
09900-20701: Support magnétique 

- Reposer le disque sur le moyeu de la roue en plaçant le côté 
du disque poinçonné vers l'extérieur. 

i '  

NOTE: 
Vérifier que le disque est propre et sans trace de corps gras 
étranger quelconque. 

, , Ovalisation du disque de frein 
! ; ' '  Tolérance de service: 0,3 mm ! 

Enduire les boulons du disque de frein de ciment de ver- 
rouillage THREAD LOCK SUPER "1360" et les serrer au cou- 
ple spécifié. 

1. Si une des mesures dépasse la tolérance de service, rem- 
placer le disque de frein par un neuf. 

a 99000-32130: THREAD LOCK SUPER "1360" 

[r) Boulon du disque de frein: 23 N.m (2,3 kgf-m) 



CADRE 6.25 

DEPOSE ET DEMONTAGE DU 
MAITRE-CYLINDRE 

Placer un chiffon sous le boulon raccord du flexible de frein du 
maître-cylindre pour éponger toute fuite éventuelle de liquide 
de frein. Déposer le boulon raccord et débrancher le flexible 
de frein. 

ATTENTlON1 

sur une partie quelconque du véhicule. Le llqulde de 
freln entre en réaction chimlque avec la peinture, les 
plastiques, le caoutchouc etc., et risque de les endom- 
mager sérieusement. 

Déposer l'ensemble maître-cylindre. 
Débrancher le couple de serrage du contacteur de frein. 

Déposer le levier de frein et le contacteur de frein a. 

Déposer le bouchon du réservoir @ et le diaphragme @. 
Vidanger le liquide de frein. 

Tirer le soufflet cache-poussière @ et déposer le jonc d'arrêt 
@. 



626 CADRE 

Déposer le piston/coupelle secondaire, coupelle primaire et 
ressort. 

@' 
/ 

8 Coupelle secondaire 
@ Piston 
@ Coupelle primaire 
0 Ressort 

INSPECTION DU MAITRE-CYLINDRE 
MAITRE-CYLINDRE 
lnspecter I'alésage du maître-cylindre pour toutes rayures ou 
détérioration. En cas de toute détérioration, remplacer le 
maître-cylindre par un neuf. 

PISTON ET PIECES EN CAOUTCHOUC 
lnspecter la surface du piston, la coupelle primaire, la coupelle 
secondaire et le soufflet pare-poussière pour toutes rayures, 
usure ou détérioration. En cas de toute détérioration, remplacer 
ces pièces par des neuves. 

REMONTAGE ET REPOSE DU 
MAITRE-CYLINDRE 
Remonter et reposer le maître-cylindre dans l'ordre inverse de la 
dépose et du démontage. Veiller à observer les points suivants: 

' Nettoyer les pièces du maître-cylindre avec du 
llquide de frein neuf avant le remontage. 

* Ne pas essuyer le liquide de frein avec un chiffon 
après avoir nettoyé les pièces. 

*Pour nettoyer les pièces, utiliser le liquide de frein 
spécifié. Ne jamais utiliser différents types de liquide 
ou solvent de nettoyage comme l'essence, le kéro- 
sène, etc. 

* Enduire de liquide de frein l'alésage du maître-cylin- 
dre et toutes les pièces à introduire dans l'alésage. 

fi Spécifications et classification: DOT 4 



CADRE 6-27 

Aligner la surface de contact @ du porte-maître-cylindre avec 
le poinçon repère sur le guidon et sereer le boulon de fixa- 
tion supérieur d'abord. 

1 Boulon de blocage du maîtrecylindre: 
10 N.m (1,O kgf-m) 

O Maître-cylindre 
0 Boulon de blocage supérieur de maître-cylindre 

Guidon 
O Jeu 

Resserrer le boulon O du raccord de flexible de frein au cou- 
ple de serrage spécifié. 

1 Boulon du raccord de flexible de frein: 
23 N-m (2,3 kgf-m) 

NOTE: 
Après avoir mis en contact le raccord du flexible de frein avec la 
butée, resserrer le boulon du raccord. 

Purger l'air du système de freinage après avoir 
remonté le maîtrecylindre. (W2-19 )  



6-28 CADRE 

SUSPENSION AVANT 
CONSTRUCTION 



l CADRE 629 

DEPOSE 
Déposer la roue avant. (W6-10) 
Déposer le collier du flexible de frein. ( p 6 - 1 0 )  
Déposer l'étrier de frein. (-6-19) 
Déposer le flexible de frein au niveau du collier O. 
Débrancher le flexible de frein au niveau du collier. 

Déposer l'épingle et l'écrou de la rotule de la bielle de con- 
nexion. 

jArrENTlONI 
A la repose, installer une épingle neuve. 

Déposer la poignée avant O. 

Déposer le boulon de fixation inférieur de l'amortisseur @. 
Déposer l'ensemble bras oscillant 0. 



6-30 CADRE 

Déposer i'amortisseur 0. 

Déposer les épingles et les écrous. 

Déposer la fusée de direction a à I'aide d'un outil de dépose 
des joints de roulement à bille @ disponible dans le com- 
merce. 

INSPECTION ET DEMONTAGE 
AMORTISSEUR AVANT 
Inspecter i'amortisseur pour fuite d'huile ou détérioration. En 
cas de toute détérioration, rem~lacer l'amortisseur avant Dar un 
neuf. 

Vérifier i'état d'usure et de détérioration du coussinet en caout- 
chouc. 
En cas de d&érioration, changer i'amortisseur par une pièce 
neuve. 



Déposer l'entretoise 0. 
Vérifier I'état d'usure et de détérioration du coussinet et du joint 
cache-poussière. En cas de détérioration, changer l'amortisseur 1 
une pièce neuve. 

Enduire le coussinet et les cache-poussière de graisse 
SUZUKI SUPER GREASE "A" avant de les reposer. 

99000-25030: SUZUKI SUPER GREASE "A" 
(Etats-Unis) 

99000-25010: SUZUKI SUPER GREASE "A" 
(Autres pays) 

FUSEE 
Vérifier I'état de la fusée. En cas de détérioration, la changer par 
une pièce neuve. 

EXTREMlTE DE LA FUSEE 
Inspecter le soufflet de l'extrémité de la fusée pour usure ou 
détérioration. En cas de toute détérioration, remplacer 
l'extrémité de la fusée par une neuve. 
Vérifier le libre mouvement de I'extrêmité de la fusée. En cas 
d'anormalité, changer la rotule de la barre de connexion par une 
pièce neuve. 

DBposer l'anneau élastique. 

Déposer la rotule de la fusée l'aide des outils spéciaux. 

09913-70210: Repose palier 



6-32 CADRE '1 1 
BRAS OSCILLANT TRANSVERSAL 
Inspecter le bras oscillant transversal pour usure ou détériora- 
tion. En cas de toute détérioration, remplacer le bras oscillant 
transversal par un neuf. 

PALIER DE PIVOT DE BRAS OSCILLANT 
Déposer l'entretoise et le cache-poussière. 

Vérifier l'état d'usure et de détérioration des entretoises et des 
lèvres du cache-poussière. En cas de détérioration, changer par 
des pièces neuves. 

NOTE: 
Le pivot du bras oscillant est pounfu d'un palier à rouleaux type 
complet, Attention à ne pas laisser tomber les rouleaux hors de 
la cage du palier à la dépose de l'entretoise. 

Il!' 
Vérifier le jeu des paliers. En cas de jeu excessif, les changer 
par des pièces neuves. 

1 l il 
! 
I( ; 
1, 1 
llil , 
I i j l  



CADRE 6-33 

Déposer le roulement à aiguilles en procédant à l'aide des 
outils spéciaux. 

! 
@J 09923-73210: Arrache-palier 

09930-301 04: Marteau coulissant 

~ -1 
A la repose, installer des roulements neufs. 

l 
! 

l 
CACHE DU DISQUE DE FREIN 
Inspecter le cache du disque de frein pour détérioration. En cas 
de toute détérioration, remplacer le cache du disque de frein par 
un neuf. 

l 

REMONTAGE ET REPOSE 

l Remonter et reposer la suspension avant dans l'ordre inverse 
de la dépose et du démontage. Veiller à observer les points sui- 
vants: 

Reposer l'extrémité de la fusée sur le bras oscillant transver- 
sal avec les outils spéciaux. 

@J 09913-70210: Outil de pose de roulement 

1 
! 

Reposer l'anneau élastique. 



Reposer les roulement sur le bras oscillant à la profondeur 
spécifiée en procédant à l'aide de l'outil spécial et d'une pièce 
d'écartement O appropriée. 

a 09924-84510: Repose-paliw 

NOTE: 
* Positionner le palier comme illustré. 
'A la repose du roulement scellé utilisé pour pivot du bras oscil- 

lant supérieur, bien orienter le côté estampillé du roulement en 
direction de I'entretoise 0. 

Enduire les cache-poussière et les roulements de 
SUZUKI SUPER GREASE "A". 

99000-25030: SUZUKI SUPER GREASE "A" 
(Etats-Unis) 

99000-25010: SUZUKI SUPER GREASE "A" 
(Autres pays) 

Reposer les entretoises des roulements a 
cache-poussière @ sur le bras oscillant supérieur. 

graisse 

et les 

Enduire les cache-poussière, les joints anti-poussière et les 
roulements de graisse SUZUKI SUPER GREASE "A". 

99000-25030: SUZUKI SUPER GREASE " A  
(Etats-Unis) 

99000-25010: SUZUKI SUPER GREASE "A" 
(Autres pays) 

Reposer l'entretoise @, es joints anti-poussière 0, les 
cache-poussière @ et les rondelles O sur le bras oscillant 
inférieur. 

.NOTE: 
Le re~ère  estampillé sur les joints anti-poussière O doit 
regarder vers ~'extkrieur. 



CADRE 6-35 

Dégraisser la partie chanfreinée de la fusée et la rotule de la 
fusée à l'aide d'un solvant de nettoyage ininflammable. 

Reposer les bras oscillants sur la fusée et serrer les écrous 
de la fusée au couple spécifié. 

Ecrou de fusée: 43 Nam (4,3 kgf-m) 

Reposer les épingles. 

Bien reposer des Bpingles neuves. 

Serrer les écrous du pivot du bras oscillant au couple spécifié. 

Ecmu de pivot de bras oscillant: 65 N.m (6,s kgf-m) 

Reposer la poignée avant @ et I'amortisseur avant. 
Enduire les boulons de fixation de I'amortisseur avant de 
ciment de verrouillage des filetages THREAD LOCK SUPER 
"1 303" ou "1 322". 

499000-32030:  THREAD LOCK SUPER "1303" 
(Etats-Unis) 

99000-32110: THREAD LOCK SUPER "1322" 
(Autres pays) 

Serrer le boulon de fixation de I'amortisseur avant au couple 
spécifié. 

Ecrou de flxation de I'amortisseur avant 
(supérleur et inférieur): 60 N-m (6,O kgf-m) 

Enduire les boulons de fixation du flasaue de disaue de 1 

99000-32130: THREAD LOCK SUPER "1360 A 



6.36 CADRE 

Serrer l'écrou de la rotule de la bielle de connexion au couple 
spécifié. 

Ecrou de rotule de bielle de connexion: 
60 N.m (6,O kgf-m) 

Reposer l'épingle. 

Remplacer la goupille fendue déposée par une neuve. 

NOTE: 
A la repose de la rotule de la bielle de connexion, monter la ron- 
delle ($3 entre la bielle de connexion 03 et la fusée de direction 
O. 

REGLAGE DE LA SUSPENSION 
REGLAGE DE LA PRECHARGE DU RESSORT 
La précharge du ressort de la suspension avant est réglable. 
Pour effectuer ce réglage, procéder en modifiant la position de la 
bague O à l'aide du dispositif fourni avec la trousse à outils. Au 
cran 1, la précharge du ressort est dans la position la plus molle 
et au cran 5 dans la position la plus dure. La précharge est 
réglée sur le cran 3 en usine. 

POSITION NORMALE: 3 

par des difficultés de conduite et une perte de stabi- 
lité. Régler les ressorts amortisseurs droit et gauche 



CADRE 6-37 

DIRECTION 
CONSTRUCTION 



6-38 CADRE 

DEPOSE 
GUIDON 

Déposer le garde-boue avant. (-6-4) 
Déposer le bloc maître-cylindre O du guidon. ( W 6 - 2 5 )  
Déposer le boîtier de la poignée des gaz Q. 

Débrancher le câble du frein arrière O et le câble d'embray- 
age @. 
Déposer le contacteur d'embrayage O en appuyant sur le cli- 
quet B. 
Déposer le boîtier du contacteur du guidon @. 

Déposer l'enjoliveur de la tête de fourche a. 
Déposer les colliers du faisceau de câbles @. 

Déposer le guidon @ et le support de l'enjoliveur de fourche 
de direction @. 

AXE DE DIRECTION ET BIELLE DE CONNEXION 
Vidanger l'huile et le réfrigérant moteur. ( W 2 - 1 2  et 2-14) 1 
Déposer le bloc radiateur O. (-5-5) 



CADRE 6-39 

Déposer le carter du flexible d'huile par dépose de ses deux 
fixations. 

Débrancher les flexibles d'huile et le flexible du reniflard @. 

Pour éviter les fuites d'huile, à la repose, installer un 
joint torique neuf. 

Déposer le réservoir d'huile @. 



6-40 CADRE 

Déposer les épingles et les écrous des rotules des bielles de 
connexion. 

A la repose, remonter des épingles neuves. 

Déposer les bielles de connexion. 

. 

11, 
//I; l j 
i!';~', 1 : ;  
j ,  1 
i:il,,!,i: 

Déposer 1'6pingle et i'écrou de I'axe de direction O, la ron- 

., , delle @ et le cache-poussièrea. 

jjj[ll p i ~ ~ ~ q  
, , ,  

A la repose, remonter des épingles neuves. 

!!l y , , #  

I ) ! ,  ' 
Déposer le joint torique B. 

l 8  1 
I l  j 
. . 

1 :  
l !  , 
; ; ; '  : 

! 
? 1 , 
! , 

Déposer les boulons du support de I'axe de direction. 

i ,  , Déposer le guide câblelflexible et le demi-support d'axe de 1 i direction. 

l I '  
t , ' ,  
I 
1 s ;  , ,; 
. , , 
! 



CADRE 6-41 

Déposer I'axe de direction @. 
Déposer les cache-poussière de l'axe de direction 
Déposer le demi-support de I'axe de direction O. 

INSPECTION ET DEMONTAGE 
Inspecter les pièces déposées polir les anomalies SJ vantes. 

Déformation du guidon 
Usure de la bride du g ~ i d o n  

JOINTS ANTIPOUSSIERES ET JOINT TORIQUE 
lnspecter les joints antipoussières et le .oint lorique poJr usure 
ou détérioration. En cas de toute détérioration, remplacer les : 
joints ant polissières par des ne~fs .  

BIELLETTE DE DIRECTION 
lnspecter la biellette de direction pour déformation ou détériora- 
tion. En cas de toute détérioration, remplacer la biellette de 
direction par une neuve. 

O Rotule de biellette de direction 
Q Contre-écrou 
O Contre-écrou 
@ Bieilette de direction 

pzeiEiK1 
Les contre-écrous @ A surface peinte en jaune sont à 
filetages à gauche. 

- 



ROTULE DE LA  BIELLETTE DE DIRECTION 
Vérifier le libre mouvement des rotules de barre de connexion. 
En cas de toute anomalie, remplacer la rotule de la biellette de 
direction par une neuve. 
lnspecter la colonne de direction pour déformation ou cintrage. 
En cas de toute détérioration, remplacer la colonne de direction 
par une neuve. 

COLONNE DE DIRECTION ET SUPPORT 
lnspecter la colonne de direction pour déformation ou cintrage. 
En cas de toute détérioration, remplacer la colonne de direction 

,, , par une neuve. 
, , 

COLONNE DE DIRECTION ET SUPPORT 
Inspecter les deux supports de la colonne de direction pour 
usure ou détérioration. En cas de toute détérioration, remplacer 
les supports de la colonne de direction par des neufs. 

I; 
BAGUE DE LA COLONNE DE DIRECTION 1 ,  Inspecter la bague de la colonne de direction pour usure et 
détérioration. En cas de toute détérioration, remplacer par une (I i neuve. 

, , 

!l; 1 ' 
! I 

[ l # l ,  , 
1 j 

Déposer la bague de la colonne de direction avec les outils 
spéciaux. 

i l  : 09924-84510: Outil de pose de roulement 
09930-30721: Arrache-rotor 

1 1, // 
1 ,  i , 

1 8 ,  1 

( 



CADRE 6-43 

Resserrer la bague O de la colonne de direction avec l'outil 
spécial. 

a 09924-84510: Outil de pose de roulement 

REMONTAGE ET REPOSE 
Remonter et reposer la colonne de direction dans l'ordre inverse 
de la dépose et du démontage. Veiller à observer les points sui- 
vants: 

COLONNE DE DIRECTION 
Enduire de produit SUZUKI SUPER GREASE "A" le joint 
torique, les joints antipoussières et la colonne de direction 
avant de reposer la colonne de direction. 

& 99000-25030: SUZUKI SUPER GREASE "A" 
(Etats-Unis) 

99000-25010: SUZUKI SUPER GREASE "A" 
(Autres pays) 

Reposer la joint antipoussière O sur la colonne de direction. 

Resserrer l'écrou de la colonne de direction au couple de ser- 
rage spécifié. 

Ecrou de la colonne de direction: 49 N-m (4,9 kgf-m) 

Reposer le goupille fendues. 

1 Remplacer la goupille fendue déposée par une neuve. 1 



6-44 CADRE l1 1 

Avant de reposer les supports de I'axe de direction, enduire la 
lèvre du cache-poussière et la surface de contact de ces sup- 
ports de graisse SUZUKI SUPER GREASE "A". 

99000-25030: SUZUKI SUPER GREASE " A  
(Etats-Unis) 

99000-25010: SUZUKI SUPER GREASE "A" 
(Autres pays) 

Pour éviter l'entrée de la poussihre, I'extrêmité @ du 
cache-poussière doit regarder vers l'avant une fois le 
cache-poussière installé sur I'axe de direction. 

l 
I 
L I  

Serrer les boulons des supports de I'axe de direction au cou- 
ple spécifié. 

Boulon de support d'axe de direction: 23 N.m (2,3 kgf-m) 

NOTE: 
Vérifier que le faisceau de câbles, les câbles et le flexible de 
frein sont correctement implantés. (iZ38-12 à 8-20) 

h',I''I R, , !  

I I  ' j I 

'i 

I l', 
' l , l l  1 

; ' Rondelle direction 
i i ! ,  1 ,  

ii, 
' l ! ,  1 ' 
, I 

TBIELLETTE DE DIRECTION 
Resserrer les écrous de la rotule de la biellette de direction au 
couple de serrage spécifié. 

'1 , 8 

Ecrou de la rotule de la biellette de direction: 1, 35 N-m (3,5 kgf-m) 

l Reposer les goupilles fendues. 

pEmkq 
I Changer les épingles par des pièces neuves. 



CADRE 6-45 

Pour reposer la biellette de direction, s'assurer que l'extrémité 
fine O de la biellette de direction ressort. 

pfEEmq 
1 Les contre-écrous O ont un filetage à gauche. 1 

RESERVOIR D'HUILE ET RADIATEUR 
Reposer le réservoir d'huile. (W5-53)  
Reposer le bloc radiateur. ( W 5 - 6 )  
Refaire le plein d'huile. (W2-12)  
Refaire le plein de réfrigérant et purger l'air du circuit de 
refroidissement. (-2-14) 

4 Avant 

GUIDON 
Remonter le guidon a, le support de guidon et la patte de 0 Avant 

fixation de l'enjoliveur de la fourche de direction O. 
NOTE: 
La partie la plus haute du support du guidon doit regarder vers 
l'avant de sorte que l'ouverture @ entre les deux moitiés du sup- 
port soit au dos de ce guidon. 

Aligner le poinçon repère @ du guidon avec la surface de 
contact du support du guidon. 
Serrer d'abord le boulon @ au couple spécifié puis le boulon 
O. 
Boulon de fixation du guidon: 23 N.rn (2,3 kgf-rn) 

Reposer l'enjoliveur de la fourche de direction @. 

NOTE: 
La position du témoin sur le cache de la tête de direction est 
décrite sur la page 7-22. 



6-46 CADRE 

Reposer Le boîtier du contacteur de guidon en insérant la 
patte O de la moitié de boîtier dans le trou 0 du guidon. 

NOTE: 
A I'installation du guidon, vérifier que le câble, le faisceau de 
câbles et le flexible de frein sont correctement implant&. 
W 8 -  12 à 8-20) 

Reposer l'ensemble poignée d'embrayage sur le guidon en 
alignant la sutface de contact du support de cette poignée 
avec le poinçon repère C3 du guidon. 
Raccorder le câble d'embrayage, le câble du frein arrière et le 
contacteur d'embrayage. 
Régler le jeu de chaque câble. (-2-16 et 2-17) 

Reposer le boîtier du papillon sur le guidon avec la surface de 
montage du boîtier du papillon alignée sur la marque au 
poinçon O. 
Resserrer les boulons du boîtier du papillon au couple de ser- 
rage spécifié. 

[I) Boulon du boîtier de papillon: 5 N.m (0,5 kgf-m) 

Reposer le maître-cylindre de frein. (-6-27) 



CADRE 6-47 

AJUSTEMENT DU PINCEMENT POSITIF 
Ajuster le pincement positif comme suit: 

Placer le véhicule sur une surface plane et redresser le gui- 
don. 
S'assurer que les pneus sont bien gonflés à la pression de 
gonflage standard. ( P 2 - 2 0 )  
Placer une charge de 75 kg sur la selle. 
Desserrer les contre-écrous (0, O)  sur chaque biellette de 
direction. 

Les contre-écrous O ont un  filetage ti gauche. 

Mesurer les distances (@ et @) entre les roues avant. Sous- 
traire la mesure de @ de @ pour calculer le pincement positif. 
Si le pincement positif n'est pas conforme aux spécifications, 
ajuster la biellette de direction de droite ou de gauche pour 
obtenir le pincement positif conforme. 
@ - @ = Pincement positif 

Pincement positif 
Standard: 5 I 4 mm 

Resserrer temporairement les quatre contre-écrous. 
Vérifier si les distances (O et 0) sont égales, comme 
indiqué. Si les distances ne sont pas égales, ajuster la biel- 
lette de direction à droite ou à gauche pour obtenir le pince- 
ment positif conforme aux spécifications. Vérifier à nouveau le 
pincement positif en mesurant les distances @ et 0. 
Si le pincement positif n'est pas conforme aux spécifications, 
répéter l'ajustement comme indiqué pour obtenir le pincement 
positif approprié et s'assurer que les distances O et 0 sont 
égales. 
Après avoir effectué le réglage, resserrer les quatre con- 
tre-écrous @ au couple de serrage spécifié. 

Contre-écrou de la biellette de dlrection: 
29 N.m (2,9 kgf-m) 

* 
Avant 



6-48 CADRE 

INFORMATION SUR LE REMONTAGE DE LA ROUE AVANT, DU 
FREIN AVANT, DE LA SUSPENSION AVANT ET DE LA DIRECTION 









6.52 CADRE 

l 
DEPOSE ET DEMONTAGE DE L'ETRIER 

Débrancher le câble du frein de stationnement par dépose du 
contre-écrou O et du levier O. 

! 
I 

1 ,  
Débrancher le flexible de frein O et laisser le liquide de frein 
s'écouler dans un récipient approprié. 
Déposer le logement du frein à main @. 

En cas de fuite, le liquide de frein peut présenter un 
danger d'accident et attaquer les surfaces peintes. 
Vérifier l'absence de craquelures et de fuites au flexi- 
ble de frein et aux raccords du flexible. 

l 1 1 ~ ~ ' ~ ~ ;  Déposer l'étrier de frein par dépose de ses boulons de fixa- 
i , ! ,  tion @. 

j I l  i l ;  NOTE: 
. ,  , Avant de déposer I'étrie~ desserrer 16gèrement le goujon coulis- 

sant du porte-étrier @ pour faciliter ensuite son démontage. 
! 

11; Déposer la plaquette de frein. ( W 6 - 5 0 )  
Déposer le ressort @. 

1 I , : '  ! 
1 

i i ~ '  , .  

! ; ~ , '  1 ,  

l l , t  
, ,  , 



1 CADRE 6-53 

Placer un chiifon sur le piston de l'étrier de frein pour le rete- 
nir. 
Chasser le piston hors de son logement en appuyant sur son 
axe 0. 

Déposer le cache-poussière @, le joint d'Btanch6ité du piston 
O et le joint torique O. 

'Pour éviter les fuites de liquide, reposer un 
cache-poussière, un joint d'étanchéité de piston et 
un joint torique neufs. 
Ne pas tenter de déposer la butée 0. 

Etrier 

O 



1 f I I 
INSPECTION DE L'ETRIER DE FREIN 

Ii ETRIER DE FREIN 
Vérifier i'absence d'entailles, de rayures et autres sur les parois 
de cylindre de l'étrier de frein. En cas de détérioration, changer 
I'étrier de frein par une piece neuve. 

il 

I 
1 PISTONS DE L'ETRIER DE FREIN 

Vérifier l'absence de rayures et autre dommage du piston de 1' l'étrier de frein. Le cas échéant, changer le piston par une pièce 
1( 

neuve. li,' ; 
1; :i !,  
'Il,!, 
1~1,  i l ! , ; '  , ,  

[il', , kt . !  
I,, : PIECES EN CAOUTCHOUC ET GOUJON COULISSANT 

l:/!it, ~$,'j Vérifier l'état des pièces en caoutchouc. En cas de détérioration, 
, , 
!/I! , , 

les changer par des pièces neuves. 
, , Vérifier l'état du goujon coulissant O. En cas de détérioration, le 
j'/li,, 
,! 

changer par une pièce neuve. 
1 "  
j / i , i  ; 

i l (  PORTE-ETRIER 

j? Vérifier I'état du porte-étrier O et de son goujon Q. En cas de 

I l  ; détérioration, les changer par des pièce neuves. 

;i : 
iIi 1 

ii 
1 ,  ; 

i 
# ,  

1 
i 

FREIN DE STATIONNEMENT 

i 1 
Vérifier que le frein de stationnement est en bon état et faire 

i j  tourner son axe pour en vérifier la rotation sans grippage. En 
' ,  cas d'anormalité, changer le frein de stationnement par une 

!! pièce neuve. 
1 ,  

1 
' 18 i 1 8  



l CADRE 6-55 

REMONTAGE ET REPOSE DE L'ETRIER DE 
FREIN 
Remonter et reposer I'étrier de frein dans l'ordre inverse de la 
dépose et du démontage. Veiller à observer les points suivants: 

Nettoyer l'alésage de l'étrier et le piston avec le liquide de TC - 
w 

- * l . 

frein spécifié. Nettoyer correctement les rainures de joint anti- 
poussière et les rainures de joint de piston. 

& Spécification et classification: DOT 4 

1 ATTENTION 1 
- 

' Nettoyer les composants de I'étrier de frein avec du liquide de frein nouveau avant le remon- 
tage. 

* Ne pas essuyer le liquide de trein avec un chiffon après le nettoyage des composants. 
* Lors du nettoyage des composants, utiliser le liquide de frein spécifié. Ne jamais utiliser diffé- 

rents types de liquide ou de solvant de nettoyage tels que essence, kérosène, etc. 
* Remplacer les joints de piston et les joints antipoussières par des neufs. 
* Enduire de liquide de trein tous les joints, les alésages d'étrier de trein et les pistons avant le 

remontaae. 

JOINT DE PISTON 
Reposer le joint de piston a, le joint anti-poussière @ et le 
joint torique O comme illustré. 

SUPPORT D'ETRIER DE FREIN 
Resserrer la goupille O sur le support d'étrier O au couple de 
serrage spécifié. 

Goupille du support d'étrier: 18 N.m (1,8 kgf-m) 

Enduire de produit SUZUKI SILICONE GREASE la goupille 
du support d'étrier de frein @. 

a 99000-25100: SUZUKI SILICONE GREASE 



6-56 CADRE 

Enduire le goujon coulissant du porte-étrier de frein de 
graisse SUZUKI SILICON GREASE. 
Reposer le goujon coulissant sur I'étrier. 

&& 99000-25100: SUZUKI SILICONE GREASE 

Reposer le goujon O, la rondelle @ et le porte-étrier (3 sur 
I'étrier. 
Enduire le goujon O de ciment de verrouillage des filetages 
THREAD LOCK SUPER "1303". 

~ 9 9 0 0 0 3 2 0 3 0 :  THREAD LOCK SUPER "1303" 

Resserrer le goujon au couple spécifié. 

Goujon coulissant de porte-étrier: 23 N.m (2,3 kgf-m) 

Reposer les plaquettes et le ressort sur I'étrier. (-6-50) 

NOTE: 
A la repose du goujon coulissant O et de la rondelle @, la ron- 
delle convexe doit regarder le goujon coulissant comme illustr6. 

Resserrer les boulons @ de fixation de I'étrier de 
boulon raccord du flexible de frein O. 
Boulon de fixation d'étrier de frein:26 N.m (2,6 
Raccord droit de flexible de frein: 23 N.rn (2,3 

NOTE: 
Avant de remonter I'étrier de frein, pousser le piston à 
l'étrier de frein. 

frein et le 

kgf-m) 
kgf-m) 

fond dans 

'Pour 6viter toute fuite de liquide de frein, reposer 
des rondelles de flexible de frein neuves. 
' Purger l'air du circuit après avoir repos6 i'étrier de 

frein. (W2-19)  

Reposer le logement du frein à main 8 avec une garniture 
neuve. 
Enduire les boulons du logement du frein à main de ciment de 
verrouillage des filetages THREAD LOCK SUPER "1360" et 
les serrer au couple spécifié. 

a99000-32130:  THREAD LOCK SUPER "1360 

Boulon de fixation de logement de frein à maln: 
28 N.m (2,8 kgf-m) 



CADRE 6-57 

Pour remplacer le machon par un neuf, enduire de produit 

l 
SUZUKI SILICONE GREASE la rainure de I'axe du frein à 

l main. 

99000-25100: SUZUKI SILICONE GREASE 

i 
l Desserrer le contre-écrou 8 et vers tourner à fond le disposi- 

tif de réglage @ pour obtenir un jeu maxi du câble. 

Mettre I'axe du frein à main @ en position de point mort par 
rotation de cet axe. 
Reposer le levier du frein @ sur I'axe du frein à main @ en 
alignant le poinçon rephre @ avec la pointe de l'hexagone de 
I'axe @, de sorte que le levier du frein à main OD forme un 
angle d'environ 90" avec la ligne @ comme illustré. 
Accrocher le ressort de rappel 69 au levier du frein de station- 
nement de sorte que I'extrêmité du ressort regarde l'étrier, 
comme illustr6. 

Rebrancher le câble du frein de stationnement O. 
Reposer le dispositif de réglage O et le contre-écrou m. 
RBgler le frein de stationnement. ( D 2 - 1 7 )  
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DEPOSE ET DEMONTAGE DU DISQUE DE 
FREIN 

Déposer la roue arrière. (-6-10) 
Déposer I'essieu arrière. (-6-80) 
Déposer le disque de frein. 
Reposer le disque de frein sur I'essieu arrière de sorte à faire 
apparaître les poinçons repères B. 

NOTE: 
Vérifier qu'aucune trace de graisse n'adhère au disque. 

i Enduire les boulons du disque de frein de ciment de verrouii- 

II 
lage des filetages THREAD LOCK SUPER "1360" et les ser- 
rer au couple spécifié. 

Il a 9900032130: THREAD LOCK SUPER "1360" 
I 

II 1 
Boulon du dlsque de frein: 23 N.m (2,3 kgf-m) 

I Reposer l'essieu arrière. (W6-86 )  
Reposer la roue arrière. ( 0 6 - 1  4) 

INSPECTION DU DISQUE DE FREIN 
Vérifier l'absence de craquelures ou détérioration du disque de 
frein et en mesurer I'épaisseur à I'aide d'un micromètre. En cas 
de détérioration ou si l'épaisseur du disque n'est pas conforme 
aux cotes, changer le disque de frein par une pièce neuve. 

09900-20205: Micromètre (O - 25 mm) 

Epaisseur du disque de frein 
Limite de tolérance: 3,5 mm 

il 
! ; ,  ! Mesurer le faux-rond à l'aide d'un comparateur à cadran. Si le 
1: faux-rond excède la valeur de tolérance limite, changer le disque 1 '  de frein par une pièce neuve. 
1; 
jj 1 09900-20607: Comparateur à cadran (11100 mm) 
, : 09900-20701: Etau magnétique 
!!  ; 

Faux-rond du dlsque de frein 

:l ' !  
Limite de tolérance: 0,3 mm 

1 !, 1 ,! 
, " 1 Si l'une quelconque des mesures n'est pas conforme aux 

i / cotes, changer le disque de frein par une pièce neuve. 
! 
I 



DEPOSE ET DEMONTAGE DU 
MAITRE-CYLINDRE 

Vidanger le liquide de frein. (-6-51) 
Placer un chiffon sous le boulon raccord du flexible de frein du 
maître-cylindre pour absorber les fuites éventuelles de liquide 
de frein. Déposer le boulon raccord O du flexible de frein et 
débrancher le flexible de frein Q. 

Essuyer immédlatement toute trace de liquide de frein 
sur une partie quelconque du véhicule. Le liquide de 
frein entre en réaction chimique avec la peinture, les 
plastiques, le caoutchouc etc., et risque de les endom- 
mager sérieusement. 

Desserrer le contre-écrou 0. 
Déposer le boulon de fixation du maître-cylindre @. 
Déposer le maître-cylindre par rotation de sa tige @. 
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: l  Déposer le connecteur O et le joint torique @ par dépose du 
jonc d'arrêt @. 

;!; 

l 
il 
; l 
; 
'i 

ii , '  

Enlever le soufflet cache-poussière m. 
Déposer le jonc d'arrêt 63. 

)I 
~,, j '  
1: , 

1 
. , jl 1 ;  

!. 

11: INSPECTION DU MAITRE-CYLINDRE 
MAITRE-CYLINDRE 

~l ' 1 l '  1 
Vérifier I'absence de rayures et autres dommages de l'alésage 

i. : du maître-cylindre. Le cas échéant, changer le maître-cylindre 
1 par une pièce neuve. 1~4: 

1 
PISTON ET PIECES EN CAOUTCHOUC 
Vérifier I'absence de rayures et de traces d'usure ou de détério- 
ration de la surface du piston, des coupelles primairelsecondaire 
et du soufflet cache-poussière. Le cas échéant, les changer par 
des pièces neuves. 
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REMONTAGE ET REPOSE DU 
MAITRE-CYLINDRE 
Remonter et reposer le maître-cylindre dans l'ordre inverse de la 
dépose et du démontage. Veiller à observer les points suivants: 

*Nettoyer les pièces du maîtrecylindre avec du 
liquide de frein neuf avant le remontage. 
Ne pas essuyer le liquide de freln avec un chiffon 
après avoir nettoyé les pièces. 
' Pour nettoyer les pièces, utiliser le llquide de frein 

spécifié. Ne jamais utiliser différents types de liquide 
ou solvent de nettoyage comme l'essence, le kéro- 
sene, etc. 
' Enduire de liquide de frein l'alésage du maître-cylin- 

dre et toutes les pièces à introduire dans l'alésage. 

8 Spécification et classification: DOT 4 

Enduire la tige du maître-cylindre de pâte SUZUKI MOLY 
PASTE. 

& 99000-25140: SUZUKI MOLY PASTE 

Resserrer le contre-écrou de la tige du maître-cylindre 0, les 
boulons de fixation du maître-cylindre 8 et le boulon raccord 
du flexible de frein @ au couple spécifié. 

Contre-écrou de tige de maîtrecylindre 0: 
18 N.m (1,8 kgf-m) 

Boulon de fixation de maître-cylindre Q: 
10 N-m (1 ,O kgf-m) 

Boulon raccord de flexible de frein @:23 N.m (2,3 kgf-m) 

* A la repose, toujours installer des rondelles de flexi- 
ble de frein neuves. 
' Purger l'air du circuit de frein après avoir reposé le 

maître-cylindre. (-2-19) 



6-62 CADRE 

AMORTISSEUR ARRIERE 
CONSTRUCTION 

O Amortisseur arrière 

@ Ecrou de fixation sup6rieur 
d'amortisseur arrière 

@ Ecrou de fixation inférieur 
d'amortisseur arrière 

DEPOSE 
Supporter le véhicule à l'aide d'un cric ou d'un bloc de bois. 
Déposer le carter du levier d'amortissement 0. 
Déposer le capotage inférieur du bras oscillant 0. 



CADRE &63 
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INSPECTION 
Vérifier le bon état et I'absence de fuites d'huile du corps de 
l'amortisseur et du coussinet. 
En cas d'anomalie, changer I'amortisseur par une pièce neuve. 

Ne pas tenter de démonter I'amortlsseur arrière. Cette 
pièce ne peut pas être reparée. 

MISE AU REBUT DE L'AMORTISSEUR ARRIERE 

L'amortisseur arrière contient de l'azote sous haute pression. 
Toute fausse manoeuvre peut entraîner une explosion. 

'Tenir à l'écart du feu et de la chaleur. Une élévation de pression due à la chaleur peut résulter 
en explosion. 
Détendre la pression du gaz avant de mettre au rebut. 

DETENTE DE LA PRESSION DU GAZ 
Déposer le bouchon de la valve. 
Appuyer sur la valve à l'aide d'un tournevis pour purger 
l'azote. 

* Le vidage de l'amortisseur arrière du gaz sous pres- 
sion qu'il contient peut s'avérer une opération dan- 
gereuse. Ne jamais procéder à une opération 
d'entretien quelconque tant que la pression de 
I'azote n'a pas été détendue. 
Pour détendre la pression, recouvrir la valve d'un 
chiffon et appuyer sur celle-ci à I'aide de la pointe 
d'un tournevis. Ne pas appuyer sur cette valve avec 
le doigt et ne pas diriger le jet de gaz vers le visage 
ou le corps. 

"Toujours porter des lunettes de sécurlté pour procé- 
der à cette opération. 
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REMONTAGE 
Remontep I'amortisseur arrière en procedant en ordre inverse du 
démontage et de la dépose. Bien respecter les points suivants. 

Serrer tous les boulons/écrous au couple spécifié. 

Ecmu d'amortisseur (supérieur) 0 : 6 0  N.m (6,O kgf-m) 
Ecmu d'amortisseur (inférieur) Q: 55 N.m (5,5 kgf-m) 
Ecrou de rige d'amortissement arrière 0: 

78 N.m (7,8 kgf-m) 

Ne pas régler la longueur du ressort sur une valeur 
hors des limites admissibles. 

REGLAGE DE LA SUSPENSION 
REGLAGE DE LA PRECHARGE DU RESSORT 
La précharge du ressort de la suspension arrière est réglable. 
Pour effectuer ce réglage, procéder en modifiant la longueur du 
ressort. 

LONGUEUR DE REGLAGE DU RESSORT 

Déposer I'amortisseur arrière. (-6-62) 
Desserrer le contre-écrou 0. 
Régler la longueur du ressort par rotation du dispositif de 
réglage 0. 
Resserrer le contre-écrou @ au couple spécifié. 

NORMALE 

233 mm 

Contre-écrou d'amortisseur arrière: 88 N.m (8,8 kgf-m) 

Remonter I'amortisseur arrière. (C7ci-dessus) 

pG=fmEü 

MAXIMUM 
(SUSPENSION 

MOLLE) 
238 mm 

MINIMUM 
(SUSPENSION 

DURE) 
228,5 mm 
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REGLAGE DE LA FORCE D'AMORTISSEMENT 
Le rebond et la force d'amortissement à course de compression 
sont réglables aux goûts du conducteur, en fonction de son 
poids et des conditions du revêtement routier. 

NOTE: 
Ne pas tourner les vis du dispositif de réglage au-delà des limi- 
tes indiquées sous peine de détérioration de ce dispositif. 

REGLAGE DE LA FORCE D'AMORTISSEMENT AU REBOND 
Faire tourner à fond le dispositif de réglage de la force d'amor- 
tissement dans le sens horloger. Cette position est la position 
d'amortissement le plus dur. Revenir en arrière jusqu'à la posi- 
tion normale. 

Position de réglage normal: 16 clics en arrière 

NOTE: 
Bien régler à la position du le r  clic par rotation du dispositif de 
réglage. 

REGLAGE DE LA FORCE D'AMORTISSEMENT A COURSE 
DE COMPRESSION 
Faire tourner à fond le dispositif de réglage de la force d'amor- 
tissement dans le sens horloger. Cette position est la position 
d'amortissement le plus dur. Revenir en arrière jusqu'à la posi- 
tion normale. 

Position de réglage normal: 2 tours en arrière 
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SUSPENSION ARRIERE 
CONSTRUCTION 

CC Bras oscillant 
Q Plateau de réglage de la chaine 
O Butée de chaîne 
@ Caoutchouc cache-poussière 
O Rondelle 
@ Joint anti-poussière 
8 Roulement 
O Coussinet 
8 Joint anti-poussière 
@Collier 
O Ca~otaae inférieur du bras oscillant 

~ u i é e  de chaîne 
O Amortisseur arriére 
6% Tige d'amortissement 
O Levier d'amortissement 
6 Roulement 
O Carter de levier d'amortissement 
OB Raccord graisseur 

(A Ecrou de fixation s-pér eJr a amort SseJr arr ère 
$1 EC~OU de fixai on nférie~r O amort sseJr arriere 
O Ecrou de tiae d'amortissement 
6 Ecrou de levier d'amortissement 
Q Ecrou de pivot de bras oscillant arrière 

PlECE N.m kgf-rn 

7,8 

84 8,4 
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DEPOSE 
LEVIER D'AMORTISSEMENT ET TIGE D'AMORTISSEMENT 

Placer le véhicule sur une surface plane et le supporter à 
l'aide d'un cric ou d'un bloc de bois. 
Déposer le capotage inférieur du bras oscillant O. 
Déposer le cache du levier d'amortissement 0. 

Déposer le levier d'amortissement @. 

BRAS OSCILLANT ARRIERE 
Déposer la tige et le levier d'amortissement. (W ci-dessus) 
Déposer I'amortisseur arrière. (-6-62) 
Déposer les roues arrière. (-6-10) 
Déposer l'essieu arrière et son carter. (W6-80) 



1 CADRE 6-69 

Déposer la butée de chaîne 0. 



670 CADRE 

INSPECTION ET DEMONTAGE 
ENTRETOISE 

Déposer les cache-poussière 0, les rondelles O et les entre- 
toises O du bras oscillant. 
Déposer les entretoises du levier et de la tige d'amortisse- 
ment. 
Vérifier que les entretoises ne sont pas entaillées ou endom- 
magées. Le cas échéant, changer les entretoises par des 
pièces neuves. 

CACHE-POUSSIERE 
Vérifier I'état d'usure et de détérioration des cache-poussière. 
En cas de détérioration, les changer par des pièces neuves. 



CADRE 6-71 I 

Déposer les joints anti-poussière. 
Déposer les paliers de pivot en procédant à l'aide des outils 
spéciaux. 

09923-74511: Arrache-palier 
09930-30104: Marteau coulissant 

'ALIER ET COUSSINET DE BRAS OSCILLANT 

A la repose, installer des paliers neuk. 1 

Il 

nsérer I'entretoise @ dans le palier Q, et le coussinet @ et véri- 
'ier le jeu en déplaçant I'entretoise de haut en bas. 
:n cas de jeu excessif, changer le palier et le coussinet par des 
~ièces neuves. 
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PALIER DE LEVIER D'AMORTISSEMENT ET PALIER DE 
TIGE D'AMORTISSEMENT 
Insérer I'entretoise dans le palier et vérifier le jeu en déplaçant 

l 
I l'entretoise de haut en bas. 
': 

En cas de jeu excessif, changer le palier par une pièce neuve. 

, i  I 
I l  

Déposer le cache-poussière. 

/iFmim , . 

A la repose, installer des cache-poussière neufs. 

Déposer les paliers du levier d'amortisseur en procédant à 
I'aide des outils spéciaux. 

m09924-84510: Repose-palier 

/ A la repose, installer des paliers neufs. 1 

Déposer les paliers de la tige d'amortissement en procédant 
à I'aide des outils spéciaux. 

09923-73210: Arrache-palier 
09930-30104: Marteau coulissant 

ATTENTlON1 
, 1 A la repose, installer des paliers neufs. 

\ / l  
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AXE DE PIVOT DE BRAS OSCILLANT 
Vérifier le faux-rond de I'axe de pivot en procédant à l'aide d'un 
comparateur à cadran. Si le faux-rond n'est pas conforme aux 
cotes, changer I'axe de pivot par une pièce neuve. 

09900-20607: Comparateur à cadran (11100 mm, 10 mm) 
09900-20701 : Support magnétique 

Faux-rond de I'axe de pivot de bras oscillant: 
Limite de  tolérance: 0,3 mm 

LEVIER D'AMORTISSEMENT ET GOUJONS FILETES 
Vérifier que le levier d'amortissement et les goujons filetés ne 
sont pas endommagés ou tordus. En cas de défectuosité, les 
changer par des pièces neuves. 

BUTEE DE CHAINE 

Vérifier I'état d'usure et de détérioration de la butée de chaîne. 
En cas de défectuosité, la changer par une pièce neuve. 



6-74 CADRE 

REMONTAGE 
Remonter le levier d'amortissement, la tige d'amortissement et 
le bras oscillant en procédant en ordre inverse du démontage et 
de la dépose. Bien respecter les points suivants: 

PALIER ET CACHE-POUSSIERE DE BRAS OSCILLANT 
Insérer le palier dans le pivot du bras oscillant à l'aide de 
l'outil spécial sur une profondeur de 5 mm. (06-75) 

09924-84510: Repose-palier 

Reposer les cache-poussière sur le pivot du bras oscillant en 
orientant la marque repère vers le haut. 

*Enduire les paliers, les coussinets et la lèvre du 
cache-poussière de graisse SUZUKI SUPER GREASE " A .  

99000-25030: SUZUKI SUPER GREASE "A" 
(Etats-Unis) i 

99000-25010: SUZUKI SUPER GREASE "A" 
(Autres pays) 

Enduire de produit SUZUKI SUPER GREASE "A" la lèvre des 
couvercles pare-poussière 0. 
Reposer les couvercles pare-poussière 0, les rondelles Q et 
les entretoises O sur le bras oscillant. 

99000-25030: SUZUKI SUPER GREASE " A  
(Etats-Unis) 

99000-25010: SUZUKI SUPER GREASE "A" 
(Autres pays) 



INFORMATION RELATIVES A L'ASSEMBLAGE DU PIVOT DU BRAS OSCILLANT 

I 



6 
!: 
1 '  

1 6-76 CADRE 

1 PALIER ET CACHE-POUSSIERE DE TIGEILEVIER D'AMOR- 
TISSEMENT 

Insérer les paliers sur la tigellevier d'amortissement à l'aide 
de l'outil spécial et la profondeur spécifiée sur l'illustration 
ci-dessous. 

09924-84510: Repose-palier 

l I 

Levier d'amortissement 
4.5 mm 

4 mm 

4 mm 

4,5 mm 

Reposer les cache-poussière sur la tigellevier d'amortisse- 
ment. 
Enduire les paliers, les coussinets et la lèvre du cache-pous- 
sière de graisse SUZUKI SUPER GREASE " A .  

99000-25030: SUZUKI SUPER GREASE " A  
(Etats-Unis) 

99000-25010: SUZUKI SUPER GREASE "A" 
(Autres pays) 

NOTE: 

i ,, L a  marque repère estampillée sur le cache-poussière doit 
I ' 

2 ,  regarder vers l'extérieur. 
' i  Pour /'installation du raccord graisseur, voir en 6-78. 
il  



CADRE 6-77 

REPOSE 
Reposer le levier d'amortissement, la tige d'amortissement et le 
bras oscillant en procédant en ordre inverse de la dépose. Bien 
respecter les points suivants: 

Reposer le bras oscillant et l'axe du pivot. 
Serrer I'écrou du pivot du bras oscillant au couple spécifié. 

Ecrou du pivot du bras oscillant: 84 N.m (8,4 kgf-m) 

Reposer l'amortisseur arrière et le levier d'amortissement. 
Serrer les écrous de fixation de I'amortisseur arrière au cou- 
ple spécifié. 

Ecmu d'amortisseur (supérieur) 0 : 6 0  N.m (6,O kgf-m) 
Ecrou d'amortisseur (inférieur) 0: 55 N.m (5,5 kgf-m) 

Serrer l'écrou de la tige d'amortissement et l'écrou du levier 
d'amortissement au couple sp6cifié. 

Ecrou du levier d'amortissement 0: 78 N-m (7,8 kgf-m) 
Ecrou de la tige d'amortissement @: 78 N-m (7,8 kgf-m) 



6-78 CADRE 

O BO N.m 

INSTALLATiON DU RACCORD GRAISSEUR 

Droite Q Gauche 

- - 

- 

VUE DEPUIS H 

Gauche Droite 
Gauche Droite 

VUE DEPUIS G 

VUE DEPUIS F 























































































7-28 SYSTEME ELECTRIQUE 

ENTRETIEN 
Inspecter visuellement la surface du boîtier de la batterie. En 
cas de présence de traces de fissure ou de fuite d'électrolyte sur 
les côtés de la batterie, remplacer la batterie par une batterie 
neuve. Si les bornes de la batterie sont recouvertes de rouille ou 
d'une substance poudreuse acide, nettoyer les bornes de la bat- 
terie avec du papier de verre. 

PROCEDURE DE RECHARGE 
Mesurer la tension de la batterie avec le multitesteur de circuit. 
Si la tension est inférieure à 12 V (CC), recharger la batterie 
avec un chargeur de batterie. 

Pour recharger la batterie, déposer la batterie du  véhi- 
cule. 

NOTE: 
Pendant la recharge, ne pas enlever les capuchons du dessus 
de la batterie. 

Durée de recharge: 1,4 A pendant 5 - 10 heures ou 6 A pen- 
dant 1 heure. 

Veiller à ce que le courant de charge ne dépasse 
jamais 6 A. 

Après la recharge, attendre plus de 30 minutes et vérifier la ten- 
sion de la batterie avec le multitesteur de circuit. Si la tension de 
la batterie est inférieure à 12,5 V, recharger la batterie à nou- 
veau. Si la tension de la batterie reste toujours inférieure à 12,5 
V après la recharge, remplacer la batterie par une batterie 
neuve. 
Lorsqu'une batterie n'est pas utilisée pendant une période pro- 
longée, il faut mesurer la tension régulièrement. Si le véhicule 
n'est pas utilisé pendant plus d'un mois (particulièrement en 
hiver), mesurer la tension de la batterie au moins une fois par 
mois. 

1 ,,,,,Dyrée de charge 

O 10 20 30 40 50 60 
Durée (Minutes) 
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8-2 INSTRUCTION CONCERNANT L'ENTRETIEN 

TABLEAU DE RECHERCHE DES PANNES 
MOTEUR 

Rembdes 

Remplacer. 
Remplacer. 
Voir section syst8me électri- 
que. 
Resserrer. 
Remplacer. 
Voir section système électri- 
que. 
Régler. 
Régler. 

Remplacer. 
Remplacer. 
Nettoyer ou remplacer. 
Nettoyer et sécher ou rempla- 
cer. 
Remplacer. 
Remplacer. 
Remplacer. 
Remplacer. 

Nettoyer ou remplacer. 
Nettoyer ou remplacer. 
Remplacer. 
Nettoyer ou remplacer. 
Nettoyer ou remplacer. 
Nettoyer ou remplacer. 
Remplacer. 
Remplacer. 
Nettoyer ou remplacer. 
Nettoyer. 
RBgler. 

Problèmes 
Le moteur ne 
demarre pas ou 
démarrage difficile. 

Le moteur cale facile- 
ment. 

Symptômes et causes probables 
Compression insuffisante 
1. Cylindre usé. 
2. Segment de piston use. 
3. Usure du guide de soupape ou mauvais réglage du 

sibge de soupape. 
4. Bougie desserrée. 
5. Piston cassé, fissuré ou détérioré. 
6. Lancement du démarreur trop lent. 

7. Mauvaise distribution des soupapes. 
8. Mauvais réglage du jeu des soupapes. 

Pas de formatlon d'étincelles 
1. Bougie détériorée. 
2. Capuchon de bougie detérioré. 
3. Bougie encrassée. 
4. Bougie humide. 

5. Bobine d'allumage défectueuse. 
6. Circuit ouvert ou court-circuit dans le fil haute tension. 
7. Génératrice défectueuse. 
8. Unité CD1 défectueuse. 

Pas d'arriv6e d'essence dans le carburateur 
1. Flexible d'aeration du réselvoir de carburant obstrué. 
2. Robinet de carburant obstrué ou défectueux. 
3. Pointeau du carburateur défectueux. 
4. Flexible de carburant obstrué. 
5. Filtre de carburant obstrué. 
1. Bougie encrassée. 
2. Génératrice défectueuse. 
3. Unité CD1 défectueuse. 
4. Robinet de carburant obstrué ou défectueux. 
5. Gicleur de carburateur obstrué. 
6. Mauvais rbglage du jeu des soupapes. 
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Problhmes 
Le moteur est 
bruyant. 

L'embrayage patine. 

L'embrayage frotte. 

Symptômes et causes probables 
Broutage excessif des soupapes 
1. Jeu des soupapes excessif. 
2. Ressort de soupape affaibli ou cassé. 
3. Arbre à cames usé. 
4. Tourillon d'arbre à cames usé ou brûlé. 

Bruit émanant du piston 
1. Piston usé. 
2. Cylindre usé. 
3. Chambre de combustion encrassée de charbon. 
4. Axe de piston ou alésage d'axe de piston usé. 
5. Segment de piston ou gorge de piston usé. 

Bruit émanant de la chaîne de distribution 
1. Chaine trop tendue. 

2. Pignon de chaîne de distribution usé. 

3. Mauvais fonctionnement du tendeur de chaîne de distri- 
bution. 

Bmlt émanant de l'embrayage 
1. Cannelure de l'arbre de renvoi usée. 
2. Cannelure du moyeu d'embrayage usée. 

3. Denture du plateau d'embrayage usée. 

4. Plateau d'embrayage déformé. 
5. Amortisseur d'embrayage affaibli. 

6. Ressort d'embrayage affaibli. 

Bruit émanant d u  vilebrequin 
1. Cliquetis du roulement. 
2. Palier de maneton usé ou brûid. 
3. Palier de tourillon usé ou brûlé. 
4. Jeu de poussée trop large. 

Bruit émanant de la boite de vitesse 
1. Engrenage usé ou frottant. 
2. Cannelure de l'arbre de renvoi usée. 
3. Cannelure de l'arbre de commande usée. 

4. Engrenage primaire usé ou frottant. 
5. Roulement usé. 
1. CAble d'embrayage mal réglé. 
2. Ressort d'embrayage affaibli ou cassé. 
3. Plateau de pression d'embrayage us6 ou déformé. 
4. Plateau d'embrayage déformé. 
1. Chble d'embrayage mal réglé. 
2. Certains ressorts de l'embrayage sont affaiblis, alors 

que les autres ne le sont pas. 
3. Plateau de pression d'embrayage usé ou d6formé. 
4. Plateau d'embrayage déformé. 

Remèdes 

Régler. 
Remplacer. 
Remplacer. 
Remplacer. 

Remplacer. 
Remplacer. 
Nettoyer. 
Remplacer. 
Remplacer. 

Remplacer la chaîne de dis- 
tribution et les pignons. 
Remplacer la chaîne de dis- 
tribution et les pignons. 
Réparer ou remplacer. 

Remplacer l'arbre de renvoi. 
Remplacer le moyeu 
d'embrayage. 
Remplacer le plateau 
d'embrayage. 
Remplacer. 
Remplacer l'engrenage mené 
primaire. 
Remplacer. 

Remplacer. 
Remplacer. 
Remplacer. 
Remplacer le palier de butée. 

Remplacer. 
Remplacer i'arbre de renvoi. 
Remplacer I'arbre de com- 
mande. 
Remplacer. 
Remplacer. 
Régler. 
Remplacer. 
Remplacer. 
Remplacer. 

Régler. 
Rempiacer. 

Remplacer. 
Remplacer. 
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Remèdes 
Remplacer. 
Remplacer. 
Remplacer. 
Régler. 

Remplacer. 

Réparer ou remplacer. 

Remplacer. 

Régler. 
Remplacer. 
Remplacer. 

Remplacer. 
Remplacer. 
Régler. 
Réparer ou remplacer. 
Remplacer. 
Remplacer. 
Régler ou remplacer. 

Remplacer. 
Remplacer. 
Remplacer. 
Régler la hauteur du flotteur. 
Nettoyer. 
Remplacer. 
Remplacer. 
Régler l'écartement ou rem- 
placer. 
Régler. 
Remplacer I'unité CDI. 

Remplacer. 
Remplacer. 
Remplacer. 
Régler la hauteur du flotteur. 
Nettoyer ou remplacer. 
Nettoyer et amorcer. 

Vérifier le niveau et enlever 
de l'huile. 
Réaléser ou remplacer. 
Remplacer. 
Remplacer. 
Remplacer. 
Remplacer la soupape. 
Remplacer. 
Remplacer le segment 
racleur. 

Problèmes 
Les vitesses ne pas- 
sent pas. 

Les vitesses ne rétro- 
gradent pas. 

Les vitesses sautent. 

Le moteur tourne mal 
au ralenti. 

Le moteur tourne mal 
h haut r6gime. 

La fumée d'&happe- 
ment est sale ou 
épaisse. 

Symptômes et causes probables 
1. Rupture de la came de changement de vitesses. 
2. Fourchette de changement de vitesses déformée. 
3. Cliquet de changement de vitesses usé. 
4. Câble d'embrayage mal réglé. 

1. Rupture du ressort de rappel sur I'axe de changement 
de vitesses. 

2. Frottement ou grippage de I'axe de changement de 
vitesses. 

3. Fourchette de changement de vitesses usée ou défor- 
mée. 

4. Câble d'embrayage mal réglé. 
1. Engrenage usé. 
2. Fourchette de changement de vitesses usée ou défor- 

mée. 
3. Ressort d'arrêt de changement de vitesses affaibli. 
4. Cliquet de changement de vitesses usé. 

1. Mauvais réglage du jeu des soupapes. 
2. Mauvais réglage du siège de soupape. 
3. Guide de soupape usé. 
4. Mauvais réglage des soupapes. 
5. Avance à l'allumage insuffisante du fait du mauvais 

fonctionnement du circuit d'avance à l'allumage. 
6. Bobine d'allumage défectueuse. 
7 .  Génératrice défectueuse. 
8. Unité CD1 dbfectueuse. 
9. Niveau dans la cuve A flotteur trop bas. 
10. Elément du filtre à air sale. 
1. Ressort de soupape affaibli. 
2. Arbre à cames usé. 
3. Ecartement d'électrode de bougie insuffisant. 

4. Mauvais réglage des soupapes. 
5. Avance à i'aliumage insuffisante du fait du mauvais 

fonctionnement du circuit d'avance à I'allumage. 
6. Bobine d'allumage défectueuse. 
7. Génératrice défectueuse. 
8. Unité CDi défectueuse. 
9. Niveau dans la cuve à flotteur trop bas. 

10. Elément du filtre à air sale. 
11. Flexible à carburant obstrué, limitant I'alimentation en 

carburant au carburateur. 

1. Quantité excessive d'huile-moteur. 

2. Cylindre usé. 
3. Segment de piston usé. 
4. Guide de soupape usé. 
5. Traces d'usure ou de frottement sur la paroi de cylindre. 
6. Tige de soupape usée. 
7. Joint d'huile de tige de soupape défectueux. 
8. Glissière de segment racieur usé. 
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RADIATEUR 

Problhmes 
Puissance insuffi- 
sante du moteur. 

Le moteur sur- 
chauffe. 

Symptômes et causes probables 
1. Mauvais réglage du jeu des soupapes. 
2. Ressort de soupape affaibli. 
3. Mauvais réglage des soupapes. 
4. Cylindre usé. 
5. Segment de piston usé. 
6. Mauvais réglage du siége de soupape. 
7. Bougie encrassée. 
8. Bougie incorrecte. 
9. Gicleur de carburateur obstrué. 

10. Niveau de carburant incorrect dans la cuve à flotteur. 
11. Eiément du filtre à air sale. 
12. Fuite d'air du tuyau d'admission. 
13. Quantité excessive d'huile-moteur. 

1. Accumulation de charbon sur la tête de piston. 
2. Quantité insuffisante d'huile-moteur. 

3. Pompe à huile défectueuse. 
4. Circuit d'huile obstrué. 
5. Niveau de carburant dans la cuve à flotteur trop bas. 
6. Fuite d'air du tuyau d'admission. 
7. Type d'huile-moteur incorrect. 
8. Systbme de refroidissement défectueux. 

Remèdes 
Régler. 
Remplacer. 
Régler. 
Remplacer. 
Remplacer. 
Réparer ou remplacer. 
Nettoyer ou remplacer. 
Nettoyer. 
Régler 
Régler la hauteur du flotteur. 
Nettoyer ou remplacer. 
Resserrer ou remplacer. 
Vérifier le niveau et enlever 
de l'huile. 
Nettoyer. 
Vérifier le niveau et faire 
l'appoint. 
Remplacer. 
Nettoyer. 
Régier la hauteur du flotteur. 
Resserrer ou remplacer. 
Changer. 
Voir section radiateur. 

Remèdes 

Faire l'appoint. 
Nettoyer. 
Remplacer. 
Nettoyer. 
Purger I'air. 
Remplacer. 
Remplacer. 
Remplacer. 

Remplacer. 
Mettre le protecteur du radia- 
teur. 
Remplacer. 

Remplacer. 

Problèmes 
Le moteur sur- 
chauffe. 

Le moteur refroidit 
trop rapidement. 

Symptômes et causes probables 
1. Quantité insuffisante de liquide de refroidissement. 
2. Faisceau du radiateur obstrué. 
3. Interrupteur thermique défectueux. 
4. Passage de liquide de refroidissement obstrué. 
5 .  Air dans le circuit de refroidissement. 
6 .  Pompe à eau défectueuse. 
7. Type de liquide de refroidissement incorrect. 
8. Thermocontact du ventilateur de refroidissement défec- 

tueux. 
9. Thermostat défectueux. 

1. Température ambiante trés basse. 

2. Thermocontact du ventilateur de refroidissement défec- 
tueux. 

3. Thermostat défectueux. 




























































