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Avertissement 
 

Ce document décrit ce que j’ai fait avec les connaissances et les outils dont je dispose. Il ne constitue donc 
pas une référence absolue et son utilisation n’engage que vous. Reportez-vous systématiquement aux 

manuels d’atelier et demander l’avis d’un professionnel en cas de doute. 
 

J’ai essayé de mettre dans ce document le plus d’information correcte possible. Si vous trouver des erreurs 
ou des oublis vous pouvez m’en faire part, je les corrigerai avec plaisir mais ne m’en tenez pas rigueur. 

 
Ces informations ne sont protégées par aucun copyright et sont gracieusement mises à votre disposition. 

Vous pouvez donc les copier, les distribuer et les utiliser comme bon vous semble. 
Merci d’en faire de même. 

 
 

Envoyez vos remarques ou commentaires à : 
jcjames_13009@yahoo.fr 

 
 

Edition 2006-2008 
 

mailto:jcjames_13009@yahoo.fr?subject=Apropos%20du%20document%2011-10%20Vidange%20huile%20moteur%20R1100RT


 11-10 Vidange huile moteur R1100RT  

03/07/2013  Page: 2/7 

Vidange Huile Moteur 
 
La vidange de l’huile moteur et le remplacement du filtre à huile sont à réaliser au moins tous les ans ou tous 
les 10000km. 
 
Cette opération se fait moteur chaud. 
 
 

Outillage et matériel nécessaire : 
 

 Clé Allen de 3 (Démontage carénage) 

 Douille Allen de 8 (Bouchon de vidange) 

 Douille de 27 ou carré 3/8’’ (Clé filtre à huile) 

 Clé à cliquet 

 Clé dynamométrique (11Nm et 32Nm) 
 

 Clé filtre à huile : Logé à l’intérieur du bloc moteur le filtre à huile est impossible à démonter sans une clé 
spéciale. La clé fait 74mm de diamètre et possède 14 pans. Il en existe de différents modèles : 

o BMW 11 4 650 (Fabriqué par HAZET sous la référence 2169) avec un hexagone de 27mm et un 
trou carré de 3/8’’ – Prix 13€ environ chez BMW et 12,95€ chez Hein Gericke en Allemagne en 
2006 (Ref 36111100030) 

o Mahle Knecht référence OCS1 avec un hexagone de 27mm – Prix 12,95€ chez Louis en 
Allemagne (Ref 1003407) en 2007  

o Autre modèle en tôle avec un trou carré de ½’’ – Prix 7,45€ chez Louis en Allemagne (Ref 
1003453) en 2007 

o Clé spéciale pour filtre PURFLUX 
o Clé de 17 pour filtre K&N 

 

   
Mahle Knecht référence OCS1 BMW 11 4 650 (HAZET référence 2169) 

 

 Bac de récupération huile 

 Entonnoir 

 Gants, papier absorbant, chiffons et papier journal 
 
Ne pas jeter l’huile usagée n’importe où. Récupérer la et jeter la dans des containers spécialisés 
ou ramener la dans un garage. 
 

 Huile moteur : 
o Quantité 3,5l sans changement du filtre – 3,75 l avec changement du filtre 
o Huile de synthèse ou semi synthétique (Huile minérale avant 10000Km) 
o Huile HD – API SF, SG ou SH / CD ou CE – CCMC G4 ou G5 
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 Exemples :  
o PROCYCLE SAE 10W-40 API SL-

EC/CF ACEA A3/B3 JASO T903 
MA Semi Synthétique 4L – Prix 
16,95€ chez Louis en Allemagne en 
Avril 2006 

o Castrol GTX3 SAE 10W-40 API 
SL/CF ACEA A3/B3 VW 505.00 
Semi Synthétique 5L + 2L – Prix 
22,50€ en Centre Auto Leclerc à 
Orléans en Avril 2007 

 
 
 

 Filtre à huile : 
o BMW 11 42 1 460 845 ou BMW 11 42 1 460 843 
o Mahle Knecht, Microstar ou Tecafltre OC91 (C’est le Modèle d’origine vendu sous la marque 

BMW) 
o DELO – Prix 9,95€ chez Louis en Allemagne en 2007 
o Champion C301 – Prix 12,95€ (avec le joint du bouchon de vidange) chez Louis en Allemagne 

en 2007 
o Mann Hummel W712/20 
o Hiflofiltro HF163 – Prix 8,80€ chez Dafy Moto à Orléans en Avril 2007 
o Purflux LS188B (Ce filtre nécessite une clé spéciale différente du modèle BMW) 
o KN-163 (Ce filtre a la particularité de se démonter avec une simple clé de 17) 

 

   
BMW 11 42 1 460 845 Mann Hummel W712/20 Hiflofiltro HF163 
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 Joint bouchon de vidange moteur :  
BMW 07 11 9 963 252 (Ø16,3x19,8 ep1,4 / Alu) 
Prix : 0,38€ chez BMW en Allemagne en Avril 2006  
(Un joint en cuivre Ø intérieur 16mm fera aussi l’affaire) 

 
 

 Joint bouchon de remplissage moteur :  
BMW 11 14 1 340 902 (Ø17,5x4 / Torique) 
Prix : 0,90€ chez BMW en Allemagne en Avril 
2006 

 
  
 

 Joint insert bouchon de remplissage moteur : BMW 11 14 1 340 901 
(Ø25x3.5 / Torique) 
Prix : 0,51€ chez BMW en Allemagne en Avril 2006 

 

 Facultatif : 
o Additif pour huile moteur (Céramique, MoS2) 
o Bouchon de vidange moteur : BMW 07 11 9 919 117 (M16x1,5-ZN) 
o Bouchon de remplissage moteur : BMW 11 14 1 340  900 
o Insert bouchon de remplissage moteur : BMW 11 14 7 659 578 
o Hublot lecture niveau d’huile moteur : BMW 11 11 7 661 648 
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Vidange huile moteur et remplacement filtre à huile : 
 
Effectuer la vidange le moteur chaud. Rouler au moins 15min pour que les 5 barres sur l’afficheur 
de température d’huile moteur soient allumées. 
 

 
1. Mettre la moto sur la béquille centrale pour faire la vidange. 
 
2. Démonter la selle et déposer le flanc gauche du carénage ainsi que 

le sabot (Partie basse du carénage). 
 
3. Disposer un bac de récupération d’huile sous le carter moteur de la 

moto.  
 
 
4. Avant de dévisser le bouchon de vidange, donner un petit coup sec 

de marteau sur le bouchon pour décoller les filets et le joint. 
 
5. Dévisser le bouchon de vidange avec la clé Allen de 8 ou la douille 

Allen de 8 montée sur la clé à cliquet. 
 

 
 
Attention à l’huile chaude en ouvrant le bouchon de vidange. 
 

 
 
6. Bien nettoyer les abords du 

bouchon de remplissage avant 
de le démonter pour éviter de 
faire tomber quelque chose dans 
le moteur. 

 
7. Enlever le bouchon de vidange 

puis ouvrir le bouchon de 
remplissage et laisser s’écouler 
toute l’huile du carter moteur. 

 
8. Dévisser le filtre à huile avec la 

clé spéciale et la douille de 27 ou 
le carré 3/8’’ montés sur la clé à 
cliquet. 

 
9. Enlever le filtre à huile et laisser 

s’écouler toute l’huile. 
 
Attention à l’huile chaude à 
l’intérieur du filtre. 
 

10. Une fois toute l’huile vidangée du 
carter, remplir d’huile le nouveau 
filtre avant de le remonter pour 
réamorcer plus rapidement le 
circuit de lubrification. 

 
11. Huiler le joint pour faciliter le 

démontage lors de la prochaine 
vidange. 
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12. Avant de monter le nouveau 
filtre, bien nettoyer avec un 
chiffon la surface d’appui de son 
joint sur le carter moteur. 

 
13. Installer le nouveau filtre à huile 

dans son logement à l’aide de la 
clé spéciale et le visser à la main. 

 
 
 
14. Serrer le filtre avec la clé spéciale et la douille de 27 ou le carré 3/8’’ 

montés sur la clé dynamométrique (Couple de serrage 11Nm). 
 
15. Remonter le bouchon de vidange avec un joint neuf, en prenant 

soin de bien nettoyer la surface d’appui de son joint sur la carter 
moteur avec un chiffon. 

 
16. Serrer le bouchon avec la douille Allen de 8 montée sur la clé 

dynamométrique (Couple de serrage 32Nm). 
 
 
17. Remplir d’huile le carter moteur 

par l’orifice de remplissage 
jusqu’à ce que le niveau d’huile 
arrive au milieu du hublot. 

 
Attention le niveau d’huile 
ne doit pas dépasser le 
repère MAX 
 

18. Refermer le bouchon de remplissage après avoir bien nettoyer ou 
remplacer son joint torique. 

 
19. Remplacer au besoin le joint de l’insert plastique du bouchon de 

remplissage. Pour cela il faut extraire l’insert du couvre culasse. 
Faire cette opération à chaud car le joint torique colle au couvre 
culasse. 

 
L’insert plastique est rentré à force dans le couvre culasse. 
Attention de ne pas l’endommager pour l’extraire de son 
logement. Au remontage de ne pas le monter de travers, il est en plastique et se déforme 
facilement. 

 
Une astuce donnée par JB de la liste des @RTistes :  
« Tu tires avec un instrument en forme de crochet style crochet à lustre bricolé. Tu sais ce crochet qui a 
une partie mobile qui peut basculer en travers après avoir passé le trou du plafond. Il ne te reste qu'à 
raccourcir les ailettes pour les mettre à la bonne largeur. Autre solution, plus rapide, si tu dois te 
fabriquer l'instrument, tu démontes ton cache-culbuteur : tu mets une bassine dessous car il y a de 
l’huile qui va s'échapper. Et tu repousses l'insert en plastique de l'intérieur, à chaud également. Au 
remontage, tu huiles le joint et tu mets tout en place, cela se fera sans effort. » 

 
20. Vérifier l’absence de fuite puis remonter le flanc gauche du carénage ainsi que le sabot (Partie basse du 

carénage) et la selle. Faire un essai sur route avant de revérifier le niveau d’huile. 
 

Max 

Min 

http://fr.groups.yahoo.com/group/BMW-RT/
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A acheter : 
 

 Huile moteur : ............................................................................................................................................  

o Quantité 3,5l sans changement du filtre – 3,75 l avec changement du filtre 
o Huile de synthèse ou semi synthétique (Huile minérale avant 10000Km) 
o Huile HD – API SF, SG ou SH / CD ou CE – CCMC G4 ou G5 
o Exemple :  

 PROCYCLE SAE 10W-40 API SL-EC/CF ACEA A3/B3 JASO T903 MA Semi 
Synthétique 4L - Prix : 16,95€ chez Louis en Allemagne 04/2006 

 Castrol GTX3 SAE 10W-40 API Semi Synthétique 5L + 2L – Prix 22,50€ en Centre Auto 
Leclerc à Orléans en Avril 2007 

 

 Filtre à huile :  ............................................................................................................................................  

o BMW 11 42 1 460 845 ou BMW 11 42 1 460 843 
o Mahle Knecht, Microstar ou Tecafltre OC91 (C’est le Modèle d’origine vendu sous la marque 

BMW) 
o DELO – Prix 9,95€ chez Louis en Allemagne en 2007 
o Champion C301 – Prix 12,95€ (avec le joint du bouchon de vidange) chez Louis en Allemagne 

en 2007 
o Mann Hummel W712/20 
o Hiflofiltro HF163 – Prix 8,80€ chez Dafy Moto à Orléans en Avril 2007 
o Purflux LS188B 
o K&N KN163 

 

 Joint bouchon de vidange moteur : BMW 07 11 9 963 252 (Ø16,3x19,8 ep1,4 / Alu)  ............................  

Prix : 0,38€ chez BMW en Allemagne 04/2006  
(Un joint en cuivre Ø intérieur 16mm fera aussi l’affaire) 

 

 Joint bouchon de remplissage moteur : BMW 11 14 1 340 902 (Ø17,5x4 / Torique) ..............................  

Prix : 0,90€ chez BMW en Allemagne 04/2006 
 

 Joint insert bouchon de remplissage moteur : BMW 11 14 1 340 901 (Ø25x3.5 / Torique)  ....................  

Prix : 0,51€ chez BMW en Allemagne 04/2006 
 

 Facultatif : 

o Additif pour huile moteur (Céramique, MoS2)  .............................................................................  

o Bouchon de vidange moteur : BMW 07 11 9 919 117 (M16x1,5-ZN)  .........................................  

o Bouchon de remplissage moteur : BMW 11 14 1 340  900  ........................................................  

o Insert bouchon de remplissage moteur : BMW 11 14 7 659 578  ................................................  

o Hublot lecture niveau d’huile moteur : BMW 11 11 7 661 648  ....................................................  

 


