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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 : 
mailto:jcjames_13009@yahoo.fr 

 
 

Edition 2006-2008 
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Voici quelques photos et la description du dépressionmètre que j'ai fabriqué. Rien de bien sorcier. Je me 
suis inspiré du modèle décrit par PhiZo sur le site http://flatmecanic.free.fr. 
 

• Planche 170x6 cm 
• Tube 8x1,5 mm / Long : 3,20 m 
• Tube 6x1,5 mm (Raccord intermédiaire) 

Long : 2 fois 60 cm 
• Tube 4x1 mm (Raccord prise dépression BP) 

Long : 2 fois 3 m 
• Colliers cerflex 
• Colliers de fixation pour tube 8x1,5 mm 
• Liquide fluide de couleur (Huile de fourche 

par exemple) 
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D’autres réalisations sont présentées sur le site http://dnepr.ural.free.fr/depressiometre.htm dont un modèle 
pour les 4 cylindres. Une autre réalisation plus détaillée celle de Holger Wiemann en Allemand http://freenet-
homepage.de/holger_wiemann/Manometer.htm reprise en Français par Isatis sur son site http://isatis.no-
ip.org/R1100_RT.html dans le document ‘’10800-Alimentation carburant’’. 
 
Les bouts de gaine thermo-rétractable Rouge  et Verte  en bout de tube c'est pour bien repérer les BP droit et 
gauche pour faciliter les réglages. Le tube Rouge  pour le BP gauche et le tube Vert  pour le BP droit.  
 
En bas de la planche, j'ai mis un bout de plastique rond de ∅60mm, pour que le tuyau ne se plie pas et que 
le liquide circule bien dans le tube. 
 
D'une manière générale la longueur des tubes n'a aucune importance. Ils doivent en revanche être de la 
même longueur. C'est juste une question pratique entre l'emplacement du dépressionmètre et la moto lors 
des réglages. 
 
Pour le liquide je préfère privilégier la sensibilité. Donc plus fluide (Ex : huile de fourche) pour un réglage 
plus précis. Le système réagit à la moindre variation du réglage. C'est plus difficile mais le résultat est parfait. 
 
Prochaine étape : Adaptation du dépressionmètre pour la synchro de ma Honda CB550 Four (4 
carburateurs). 
 


