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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%2016-10%20Demontage%20reservoir%20R1100RT
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Démontage et Remontage du Réservoir 
 

Outillage et matériel nécessaire : 
 

 Pinces pour durites (Facultatif) 

 Clé ou douille Allen de 3 (Démontage carénage) 

 Clé ou douille Allen de 8 (Fixation réservoir sur cadre) 

 Clé plate de 13 (Fixation réservoir sur cadre) 

 Tournevis plat ou douille de 7 (Colliers de serrage durites) 

 Clé dynamométrique 

 Gants, papier absorbant, chiffons 
 

Attention le carburant est inflammable et ses vapeurs sont nocives. Travailler de préférence avec 
le moins d’essence possible dans le réservoir ou encore mieux vider le avant toute intervention. 
L’essence est cancérigène. Porter des gants pour éviter tout contact direct avec la peau. 
 

 

Démontage du réservoir : 
 
1. Démonter la selle, les caches latéraux noirs et les flancs du carénage.  
 
2. Débrancher le pole négatif de la batterie. 
 
3. Démonter le vide poche et la pipe d’admission 

qui sont fixés sur le réservoir coté gauche de la 
moto (Il y a une vis à l’intérieur du vide poche, 3 
vis sur le coté extérieur et 1 vis coté intérieur). 

 
 
 
 
 
4. Si les durites ne sont pas équipées de raccords rapides : 

 Faire un repère sur les durites pour ne pas les inverser au 
remontage. 

 Obturer les conduites de carburant aller et retour avec une 
pince pour flexibles.  

 Mettre un chiffon sous les raccords des durites pour récupérer 
l’essence qui va s’écouler.  

 Dévisser les colliers puis déconnecter les durites.  

 Boucher les durites avec des vis de Ø8 et serrer les colliers.  

 Vérifier l’absence de fuite. 
 
 
5. Si les durites sont équipées de raccords rapides :  

 Mettre un chiffon sous les raccords des durites pour récupérer 
l’essence qui va s’écouler. 

 Défaire tout simplement les raccords. 
 
 

 
6. Débrancher le connecteur 

d’alimentation électrique de la 
pompe à essence et de la jauge 
à carburant, 

 
7. Déconnecter les 2 durites de 

mise à l’air et de trop plein du 
réservoir. 
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8. Défaire la vis de fixation du réservoir sur le cadre à l’aide d’une clé 

Allen de 8 et une clé plate de 13. 
 
9. Repérer la position du réservoir au niveau de la fixation. Le trou de 

fixation est oblong. Ce qui permet d’avancer ou reculer légèrement 
le réservoir. La position du réservoir influe sur la position du 
carénage également. Une astuce consiste à ne bloquer cette vis 
qu’après remontage et ajustage du flanc de carénage gauche. 

 
 
 
10. Prendre soin de protéger l’avant 

du réservoir à l’aide d’un chiffon 
pour ne pas abimer la peinture 
du cache supérieur s’il touche la 
colonne de direction. 

 
 
 
 
11. Faire glisser le réservoir vers l’arrière et le soulever pour le sortir du cadre. Poser le sur un carton ou une 

couverture pour ne pas l’endommager. 
 
 

Remontage du réservoir : 
 
1. Réinstaller le réservoir sur le 

cadre et reconnecter les 2 
durites de mise à l’air et de trop 
plein du réservoir. 

 
2. Rebrancher le connecteur 

d’alimentation électrique de la 
pompe à essence et de la jauge 
à carburant.  

 
3. Rebrancher les durites 

d’alimentation en essence. 
Attention de ne pas les inverser. 
Défaire les pinces pour flexible si 
besoin. 

 
4. Resserrer la vis de fixation du 

réservoir sur le cadre (Couple de 
serrage 22Nm). 

 
 
 
5. Vérifier que le câble et la gaine sont bien positionnés dans le 

tendeur du boitier papillon droit. 
 
 
 
 
 
 

 
Après toute intervention sur le réservoir, vérifier l’étanchéité de l’ensemble. 
  

NOK OK 
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6. Rebrancher la batterie. Mettre le contact et vérifier que la pompe à essence 

tourne (Bruit dans le réservoir pendant 1 seconde environ). Vérifier également 
que la jauge à essence fonctionne (Affichage niveau d’essence sur le RID). 

 
7. Remonter les flancs du carénage, les caches latéraux noirs et la selle. 
 
 
 
 
8. Avant de remettre le moteur en marche il faut réinitialiser le boîtier Motronic. Mettre le contact (Ne pas 

démarrer) puis tourner la poignée d’accélérateur a fond 3 fois afin que le boîtier Motronic mémorise la 
position d’ouverture maxi des papillons. Couper le contact. 

 
9. On peut maintenant mettre le moteur en marche. 
 
 

Câblage du connecteur : 
 
 

2 – Vert/Blanc (Alimentation pompe à essence vers relais)

3 – Jaune/Violet  (Jauge vers RID)

4 – Blanc/Bleu (Jauge vers relais voyant réserve)

1 – Marron (0V Masse)

 
 

Câblage du connecteur d’alimentation électrique de la pompe à essence et de la jauge à carburant 

 
 


