
VIDANGE CIRCUIT DE REFROISSEMENT
 
 
Voici un petit sujet pour vous aider une fois de plus dans l'entretien courant de vos belles 
 
Là encore, rien de bien difficile, pas d'outillage spécifique, pas de connaissances nécessaires, 
juste ne pas avoir deux mains gauche (et encore 

------------------------------------------------------------------------------------
 
Pour commencer, et être tranquille dans les manipulations, n
flancs de carénages pour les modèles 2006
a souvent tendance à ne pas vouloir trop en démonter pour ne pas perdre de temps et éviter 
tout problème ultérieur et c'est bien souv
 
Commencer par dévisser les 3 vis à l'intérieur du carénage
désolidariser le cache noir intérieur, ou à défaut 
de fourche (appuyer au centre ou quart
Ensuite retirer les 9 vis de carénage

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIDANGE CIRCUIT DE REFROISSEMENT 

Voici un petit sujet pour vous aider une fois de plus dans l'entretien courant de vos belles 

Là encore, rien de bien difficile, pas d'outillage spécifique, pas de connaissances nécessaires, 
juste ne pas avoir deux mains gauche (et encore ) et avoir un peu de temps de libre 

------------------------------------------------------------------------------------

Pour commencer, et être tranquille dans les manipulations, ne pas hésiter à démonter les deux 
flancs de carénages pour les modèles 2006-2012 et simplement le droit pour 2001
a souvent tendance à ne pas vouloir trop en démonter pour ne pas perdre de temps et éviter 
tout problème ultérieur et c'est bien souvent le contraire qui se produit. 

3 vis à l'intérieur du carénage, tête cruciforme, afin de 
désolidariser le cache noir intérieur, ou à défaut les clips noirs fixant les caches noirs au tête 
de fourche (appuyer au centre ou quart de tour avec cruciforme suivant modèle).

les 9 vis de carénage, tête "allen", attention aux rondelles en plastique.

Voici un petit sujet pour vous aider une fois de plus dans l'entretien courant de vos belles  

Là encore, rien de bien difficile, pas d'outillage spécifique, pas de connaissances nécessaires, 
) et avoir un peu de temps de libre  

------------------------------------------------------------------------------------ 

e pas hésiter à démonter les deux 
et simplement le droit pour 2001-2005. On 

a souvent tendance à ne pas vouloir trop en démonter pour ne pas perdre de temps et éviter 

, tête cruciforme, afin de 
fixant les caches noirs au tête 

de tour avec cruciforme suivant modèle). 
, tête "allen", attention aux rondelles en plastique. 

 



 
Pour les modèles 2006 et suivant, l'ouïe qui dévie l'air de sortie d'air du moteur cache une vis. 
Dévisser les deux vis sur l'arrière de l'ouïe et la décrocher. Vous avez accès à la vis cachée au 
centre du carénage *  

 
 
 
Le carénage peut maintenant être tombé. Ce dernier est emboité sous le tête de fourche. 
Penser à décrocher la fiche de branchement des clignotants. 
Pour le côté droit, même principe, sauf que le "V" de carénage suivra le flanc. 
RAPPEL, POUR 2001 A 2005, JUSTE LE FLANC DROIT SUFFIT. Le vase 
d'expansion se trouve derrière le flanc gauche de 2006 à 2012 et à droite de 2001 à 2005 

------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Ensuite retirer le cache noir supportant le bouton de warning pour 2001 à 2005 et le régulateur 
de poignée chauffante pour 2006 à 2012. Ne pas oublier les circlips noirs se trouvant sur le 
côté. 
Le bouchon de remplissage se trouve dessous. 

------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 



Côté droit de la moto, en bas, se trouve la pompe à eau. La vidange va se faire à ce niveau. Il 
suffit de dévisser la vis du bas et le liquide s'évacuera par là. 

 
 
Préparer un récipient adéquat (bidon ouvert de 5l ouvert, bac de vidange.....), un grand carton 
dessous si possible et des chiffons. 
Faire attention, le jet va partir à l'horizontale, et donc passer à côté du récipient. Ne pas 
dévisser la vis complètement pour ne pas se faire surprendre. Le liquide s'écoulera un peu puis 
s'arrêtera. Il faudra avec doigté dévisser doucement le bouchon supérieur de remplissage, 
jusqu'au premier cran, puis le relever doucement pour laisser de l'air entrer et permettre la fin 
de l'écoulement.  



 
Plus on le retire haut et vite, plus le jet sera fort en bas, et donc plus de chance d'en foutre 
partout  
 
Si le vase d'expansion est plein, on peut le vider également pour repartir sur un circuit 
complètement propre. Le vase de 2001 à 2005 se trouve donc à droite, il suffit de tirer le 
tuyau au dessous. De 2006 à 2012, il faut le démonter en retirant les deux v
Une fois tout le liquide écoulé (pour cela on peut s'aider en plaçant une petite planche sous la 
béquille centrale uniquement côté gauche pour incliner un peu la moto), remettre la vis en 
place. Au besoin changer la rondelle cuivre d'étanchéité.
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Plus on le retire haut et vite, plus le jet sera fort en bas, et donc plus de chance d'en foutre 

i le vase d'expansion est plein, on peut le vider également pour repartir sur un circuit 
complètement propre. Le vase de 2001 à 2005 se trouve donc à droite, il suffit de tirer le 
tuyau au dessous. De 2006 à 2012, il faut le démonter en retirant les deux v
Une fois tout le liquide écoulé (pour cela on peut s'aider en plaçant une petite planche sous la 
béquille centrale uniquement côté gauche pour incliner un peu la moto), remettre la vis en 
place. Au besoin changer la rondelle cuivre d'étanchéité. 

--------------------------------------------------------------------------------

Plus on le retire haut et vite, plus le jet sera fort en bas, et donc plus de chance d'en foutre 

i le vase d'expansion est plein, on peut le vider également pour repartir sur un circuit 
complètement propre. Le vase de 2001 à 2005 se trouve donc à droite, il suffit de tirer le 
tuyau au dessous. De 2006 à 2012, il faut le démonter en retirant les deux vis. 
Une fois tout le liquide écoulé (pour cela on peut s'aider en plaçant une petite planche sous la 
béquille centrale uniquement côté gauche pour incliner un peu la moto), remettre la vis en 

-------------------------------------------------------------------------------- 



Remplir le circuit par le bouchon à l'aide d'un entonnoir pour éviter d'en renverser partout et 
en décalant légèrement le carénage. Le niveau doit se trouver à environ 2 cm du haut. 

 
Attendre que les bulles d'air remonte et ajuster le niveau. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Remplir  le vase d'expansion jusqu'au
devant jamais être dépassé, donc à vérifier de temps à autres, surtout si lors de la vidange le 
liquide était au plus bas. 

 
 
Après avoir fermé le bouchon et le vase, démarrer le moteur et le laisser tourner quelques 
secondes, le temps de faire tourner le liquide et de faire remonter les poches d'air. Revérifier 
les niveaux sous le bouchon et dans
secondes afin de s'assurer que le circuit est complètement plein.

------------------------------------------------------------------------------------
 
Pour la petite astuce, effectuer cette vidange e

gagner sur le temps de démontage des carénages 
 

Maintenant il n'y a plus qu'à remonter le tout en suivant les opérations à l'envers 
Pour cette opération compter environ 30 min à 1 heure de travail.

A vos outils  
 

le vase d'expansion jusqu'au niveau haut, pas plus çà ne sert à rien. Le 
devant jamais être dépassé, donc à vérifier de temps à autres, surtout si lors de la vidange le 

Après avoir fermé le bouchon et le vase, démarrer le moteur et le laisser tourner quelques 
secondes, le temps de faire tourner le liquide et de faire remonter les poches d'air. Revérifier 
les niveaux sous le bouchon et dans le vase, ajuster, et renouveler l'opération quelques 
secondes afin de s'assurer que le circuit est complètement plein. 

------------------------------------------------------------------------------------

Pour la petite astuce, effectuer cette vidange en même temps que la vidange moteur

gagner sur le temps de démontage des carénages  

Maintenant il n'y a plus qu'à remonter le tout en suivant les opérations à l'envers 
Pour cette opération compter environ 30 min à 1 heure de travail. 

, pas plus çà ne sert à rien. Le niveau bas ne 
devant jamais être dépassé, donc à vérifier de temps à autres, surtout si lors de la vidange le 

Après avoir fermé le bouchon et le vase, démarrer le moteur et le laisser tourner quelques 
secondes, le temps de faire tourner le liquide et de faire remonter les poches d'air. Revérifier 

le vase, ajuster, et renouveler l'opération quelques 

------------------------------------------------------------------------------------ 

la vidange moteur pour 

Maintenant il n'y a plus qu'à remonter le tout en suivant les opérations à l'envers  


