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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 2011 
 

  

mailto:jcjames_13009@yahoo.fr?subject=Apropos%20du%20document%2034-15%20Diagnostic%20ABS%20R1100RT
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Diagnostic Module ABS-II 
 

Voyants ABS : 
 
L’ABS-II (2éme génération) est muni d’un système d’autodiagnostic qui s’effectue après le démarrage du 
moteur et au début du roulage de la moto (A partir de 5km/h). Le test est très audible comme un bruit de 
frottement métallique. 
 
Après avoir mis le contact et démarré le moteur, les 2 voyants ABS au tableau de bord clignotent en même 
temps. Si l’autodiagnostic de l’ABS est ok les 2 voyants s’éteignent dés que l’on commence à rouler. 
 
En cas de disfonctionnement de l’ABS les voyants clignotent en alternances ou restent allumés en 
permanence. 
 
Dans certains cas il est possible d’effectuer de nouveau l’initialisation et l’autodiagnostic de l’ABS s’il a été 
perturbé par une tension trop faible de la batterie par exemple et éliminer le défaut. Il suffit de couper, 
remettre le contact et redémarrer le moteur. 
 
Dans le cas où les voyants clignotent en alternance il n’est pas toujours possible d’effacer le défaut en 
coupant et remettant le contact. Dans ce cas une remise à zéro de l’ABS est nécessaire (Voir procédure ci-
dessous) après dépannage de la cause de dysfonctionnement. 
 
En cas de clignotement en alternance des voyants ABS il est possible d’acquitter le défaut en actionnant le 
contact ABS au tableau de bord. Une fois le contact ABS actionné le voyant 1 s’éteint et le voyant 2 reste 
allumé en permanence. Les voyants clignotent de nouveau au bout de 4min ½. Je ne sais pas à quoi sert 
cette manip à part d’avoir 1 voyant allumé au lieu de 2 qui clignotent. 
 
Pour info, l’autodiagnostic s’effectue parfois aussi lorsque l’on se remet en route après un arrêt (à un feu par 
exemple) sans avoir coupé le moteur. 
 
 

Diagnostic ABS : 
 
Il est possible de récupérer les codes d’erreurs de la 
centrale ABS via la prise de diagnostic située sous la 
selle. Cette prise de couleur noire et munie d’un 
capuchon bleu est équipée de 3 broches. 
 

 Broche 1 : Diagnostic et remise à zéro 
Motronic 

 Broche 2 : Diagnostic et remise à zéro ABS 
 Broche 3 : Diagnostic et réglage TPS 

 
Les codes d’erreurs sont transmis après mise à la 

masse de la broche correspondante au 
travers d’impulsions électriques que l’on 
peut visualiser à l’aide d’un montage 
simple à base de Led connecté entre le 
+12v de la batterie et la broche N°2. Il 
suffit de compter le nombre de 
clignotement de la Led pour lire le code 
d’erreur. Il est aussi possible d’utiliser un 
testeur de tension batterie à Leds (Choisir 
un modèle qui consomme le moins 
possible). 
 
Le train d’impulsion est de cette forme.  
Ici c’est le code d’erreur 5 - Tension trop 
basse qui est représenté. 
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Le tableau suivant récapitule les codes d’erreurs possibles renvoyés par L’ABS : 
 

Code Type d’anomalie 

0 Pas de défaut 

3 Capteur roue avant 
(*)

 

4 Capteur roue arrière 
(*)

 

5 Tension trop basse 

6 Défaut relais ABS (Dans la boite à relais & fusibles) 

7 Défaut modulateur de pression 

8 Problème du à des perturbations extérieures 

9 Voyant ABS tableau de bord allumé 

12 Défaut inconnu (Apparait une fois quand on appuie sur  
le bouton ABS au tableau de bord pendant plus de 2 secondes) 

 
(*)

 Attention, les codes 3 et 4 peuvent être envoyés si l’entrefer des capteurs ABS est mal réglé (Capteur trop 
proche de la couronne). 
 
Lecture du contenu de la mémoire d’anomalie : 
 

 Contact coupé. 

 Connecter le testeur comme indiqué 
sur le schéma. 

 Mettre le contact. 

 Le code de l’anomalie mémorisée 
est transmis. 

 S’il n’y a pas de défaut la led ne 
clignote pas (Code 0). 

 Couper le contact et corriger le 
problème s’il y a lieu et effacer 
ensuite le contenu de la mémoire. 

 
Effacement de la mémoire 
d’anomalie : 
 

 Contact coupé. 

 Connecter le testeur comme indiqué sur le schéma. Appuyer sur le bouton poussoir et le maintenir 
enfoncé. 

 Ou connecté la Broche 2 de la prise diagnostic directement à la masse. 

 Mettre le contact. 

 Appuyer sur le contact ABS du tableau de bord. 

 Le clignotement alternatif des voyants cesse. Un seul voyant reste allumé. 

 Relâcher le contact ABS. Les 2 voyants s’allument. 

 Couper le contact. La mémoire est effacée. Débrancher le testeur. 

 Contrôler si la mémoire est réellement effacée en relisant son contenu. 
 
 

Autres disfonctionnements : 
 
Il peut arriver que la centrale ABS reste alimentée en permanence. Dans ce cas la pompe émet un bruit 
continu même contact coupé. Pour arrêter la pompe il faudra débrancher la batterie.  
 
Le problème peut venir du relais nommé "ABS Modulateur" (Rep 5 sur le schéma ci-dessous) qui reste collé. 
Ce relais est alimenté en direct et en permanence depuis le 12V de la batterie.  
 
Attention le relais se trouve dans la centrale ABS elle même. Il ne s’agit pas du relais ABS situé sous la selle 
avec les autres relais et fusibles. 
 
 

1

2

3

1 - Diag & RAZ Motronic

2 - Diag & RAZ ABS

3 - Diagnostic TPS

+ -
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R 
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Prise diagnostic:

  1 - Marron/Noir

  2 - Marron/Bleu

  3 - Marron/Vert
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Le relais a la référence BMW 61 36 2 306 526. C’est 
un relais « à ouverture et fermeture renforcé » 
12V/70A mais avec une connectique particulière. Il 
possède 2 cosses plates standard de 6,3 mm et 2 
cosses plus larges de 9,5 mm. De plus le relais BMW 
possède 2 encoches sur les cosses de 9,5mm. 
 
Il est vendu environ 120€ chez BMW. Il est possible de 
le remplacer par un relais du commerce moins cher à 
condition de faire des entailles à la lime sur les bornes 
du relais. Attention ne pas monter un relais auto 
12V/20A standard. 
 

Photo liste de @rtistes 

Il est disponible entre autre sur ce site en Angleterre pour moins de 10€ (Frais de port en plus). 
http://www.autoelectricsupplies.fr/product/171 
 
Pour remplacer ce relais, il faut accéder à la centrale ABS. Il faudra donc déposer le réservoir en ayant pris 
soin de débrancher la batterie. Le relais se trouve sous le couvercle (Marqué FAG) coté droit de la centrale. 
 

 
  

http://www.autoelectricsupplies.fr/product/171
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Sources, liens et documents utiles : 
 
Sur le site d’Isatis http://isatis.no-ip.org/index.html 

 Un article en Français sur la lecture et la remise à zéro du Motronic et de l’ABS 
http://isatis.no-ip.org/R1100_RT/PDF/50700_25OCT06.pdf 

 
Sur le site Adventure Rider http://advwisdom.hogranch.com/Wisdom/ 

 Un article en Anglais sur le Reset de l’ABS : 
http://advwisdom.hogranch.com/Wisdom/ABSResetProcedurev1.0.pdf 

 
Sur le site d’A.Lagiarder http://www.largiader.com/ 

 2 articles en Anglais sur le fonctionnement et le diagnostic de l’ABS 
http://www.largiader.com/abs/abs2.html 
http://www.largiader.com/abs/absfault.html  

http://isatis.no-ip.org/index.html
http://isatis.no-ip.org/R1100_RT/PDF/50700_25OCT06.pdf
http://advwisdom.hogranch.com/Wisdom/
http://advwisdom.hogranch.com/Wisdom/ABSResetProcedurev1.0.pdf
http://www.largiader.com/
http://www.largiader.com/abs/abs2.html
http://www.largiader.com/abs/absfault.html
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Schémas circuit ABS 
 


