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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 
 



 34-10 Plaquettes frein avant R1100RT  

22/02/2008  Page: 2/4 

Plaquettes frein avant : 
 
Les plaquettes avant d’origine ont la référence BMW 34 11 7 658 156 (Noire 
Organique ?) ou BMW 34 11 7 663 764 (Or Métal fritté ?). 
 
Il en faut 2 jeux un pour chaque étrier. Elles mesurent 100mm x 56mm environ et 
font 8,4mm d’épaisseur au total. 
 

 
Lucas MCB 680/SV 

 
 
Elles sont munies de petits ressorts rivés qui évitent le bruit causé par les 
vibrations.  
 
Il est possible de river des ressorts sur de nouvelles plaquettes qui n’en sont 
pas équipées. Il suffit pour cela de récupérer les anciens ressorts, de percer 
les nouvelles plaquettes et de mettre un nouveau rivet. Ce bricolage est décrit 
sur le site de D.E.Hager http://users.rcn.com/dehager/ 
 
 

Modèles adaptables : 
 
Ci-joint la liste des références adaptables que j’ai trouvée et qui peuvent être montées sur les R1100RT : 
 

 Lucas TRW Ltd (Angleterre) http://www.lucas-bikersworld.com 
 

• MCB 680 (Organique) – Dim : 100 x 56,1 x 8,4mm – Equipées de ressorts et rivets. 
20,50€ chez KS-PARTS.de http://www.ks-parts.de en Allemagne (2006) 
20,93€ chez Mototeile.com http://www.mototeile.com en Allemagne (2006) 
28,76€ chez MaxMotion.de http://www.maxmotion.de/catalog/index.php en Allemagne (2006) 
29,00€ chez Siebenrock http://www.siebenrock.com en Allemagne sous la référence 3411687 (2006) 
29,95€ chez Louis http://www.louis.de en Allemagne sous la référence 10044892 (2006) 

 

• MCB 680/SV (Métal fritté) – Dim : 100 x 56,1 x 8,4mm – Equipées de ressorts et rivets. 
23,40€ chez Mototeile.com http://www.mototeile.com en Allemagne (2006) 
23,50€ chez KS-PARTS.de http://www.ks-parts.de en Allemagne (2006) 
30,56€ chez MaxMotion.de http://www.maxmotion.de/catalog/index.php en Allemagne (2006) 
33,95€ chez Louis http://www.louis.de en Allemagne sous la référence 10044719 (2006) 

 
C’est celles que j’ai monté sur ma moto en Mai 2007. 
 

 Carbone Loraine (France) http://www.carbonelorraine-moto.com 
 

• 2430 A3 (Métal fritté) – Dim : 99,8 x 55,8 x 8,5 mm 
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 Ferodo (Angleterre) http://www.ferodo.co.uk 
 

• FDB2050 P (Organique) – Dim : 100 x 55,8 x 8,4mm 

• FDB2050 ST (Métal fritté) – Dim : 100 x 55,8 x 8,4mm 
 

 EBC Brakes (USA) http://www.ebcbrakes.com 
 

• FA246 (Organique) – Dim : 100,10 x 57,2 x 8,4mm – Non équipées de ressorts et rivets. 
29,00€ chez Siebenrock http://www.siebenrock.com en Allemagne sous la référence 3411687 (2006) 
27,95€ chez TLO Bikeshop.de http://www.tlo-bikeshop.de en Allemagne sous la référence 7379183 
(2006) 
 

• FA246HH (Métal fritté) – Dim : 100,10 x 57,2 x 8,4mm – Non équipées de ressorts et rivets. 
30,95€ chez TLO Bikeshop.de http://www.tlo-bikeshop.de en Allemagne sous la référence 7329055 
(2006) 

 
Ces modèles vont être remplacée par les références FA407 et FA407HH. Elles ont les mêmes dimensions 
mais sont équipées des petits ressorts et des rivets. 
 

 
EBC Brakes FA407/HH 

 

 Brembo (Italie) http://www.brembo.com 
 

• 07.BM06.07 ??? 
 

 SEMC-Brembo (France) http://www.semc-brembo.com/fr 
 

• BREBM09 (Organique) 

• BREBM09M2 (Métal fritté) 
 

 Goldfren (Rep Tchèque) http://www.goldfren.cz 
 

• 117 AD (Ceramic Carbon / Métal fritté) – Dim : 100 x 56 x 8,4mm 

• 117 S3 Racing (Metal Ceramic / Métal fritté) – Dim : 100 x 56 x 8,4mm 
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 Dunlopad (USA) http://www.dp-brakes.com 
 

• DP625 (Métal fritté) – Dim : 100 x 56 x 8,3mm 
 

 Vesrah (Japon) http://www.vesrah.com 
 

• VD-959 (Organique) – Dim : 100,1 x 57,2 x 8,4mm 

• VD-959/JL (Métal fritté) – Dim : 100,1 x 57,2 x 8,4mm 

• SD-959 (Semi fritté) – Dim : 100,1 x 57,2 x 8,4mm  
 

SBS (Danemark) http://www.sbs.dk 
 

• 703 HF-5 / 703 HF-6 (Organique) 

• 703 HS-5 / 703 HS-6 (Métal fritté) 
 

 Galfer (USA) http://www.galferusa.com 
 

• FD198 ??? 
 

 Textar (Germany) http://www.textar.com 
 

• 21687 075 0 2 T4069 – Dim : 100 x 56mm – Equipées de ressorts et rivets 
32,20€ catalogue Textar 2006 

 

 Newfren (Italie) http://www.newfren.it 
 

• FD0237 STD (Organique) – Dim : 100 x 55,5 x 8,4mm 

• FD0237 BR (Organique Racing) – Dim : 100 x 55,5 x 8,4mm 

• FD0237 S2 (Métal fritté) – Dim : 100 x 55,5 x 8,4mm 
 

 Goodridge (USA) http://www.goodridge.net 
 

• G229ST (Organique) 
 

 Braking (Italie) http://www.braking.com 
 

• 806 SM1 (Organique) – Dim : 100,0 x 56,0 x 8,5mm 
27,26€ chez Braking.de http://www.braking.de en Allemagne (2006) 
 

• 806 CM55 (Métal fritté) – Dim : 100,0 x 56,0 x 8,5mm 
 


