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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 2016 
 

  

mailto:jcjames_13009@yahoo.fr?subject=Apropos%20du%20document%2034-15%20Diagnostic%20ABS%20R1100RT
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Modification Initialisation ABS-II 
 
La centrale ABS des R1100RT (ABS 2ème génération) est réputée sensible aux baisses de tensions de la 
batterie au moment du démarrage. Si la batterie est un peu faible les voyants ABS se mettent à clignoter en 
alternance et l’ABS ne se met pas en fonction après démarrage du moteur.  
 
En fonctionnement normal la séquence d’initialisation ou d’autodiagnostic de l’ABS est la suivante. Lorsque 
le contact est mis sur « On », les 2 voyants d’avertissement ABS rouges du tableau de bord clignotent en 
même temps. Après démarrage du moteur et dès les premiers tours de roues (à partir de 5km/h) l’ABS 
s’initialise (bruit caractéristique de « casseroles ») et les 2 voyants s’éteignent. Les fonctions de l’ABS sont 
alors disponibles.  
 
En cas de forte baisse de tension de la batterie lors du démarrage du moteur (tension inférieure à 9v à 
vérifier), les 2 voyants d’avertissement ABS rouges du tableau de bord clignotent en alternance. L’ABS ne 
s’initialise pas dès les premiers tours de roue. Les fonctions de l’ABS ne sont pas disponibles. 
 
Il est alors possible de couper et remettre le contact puis de redémarrer le moteur pour relancer une 
séquence d’initialisation de l’ABS. Mais si la batterie est vraiment faible on se retrouvera avec le même 
problème. Les 2 voyants d’avertissement ABS rouges du tableau de bord clignotent en alternance. 
 
Pour remédier à ce pb, il y a deux solutions. Toujours avoir une batterie en bon état de charge ou modifier le 
câblage de la centrale ABS pour que l’initialisation de l’ABS se fasse une fois le moteur en marche. 
 
A noter que sur les R1100x équipées de l’ABS II, le dispositif de freinage reste pleinement opérationnel mais 
sans les fonctions de sécurité de l’ABS. Ce n’est pas le cas sur les modèles avec assistance au freinage 
comme certaines R1150x. 
 
Attention si les 2 voyants d’avertissement ABS rouges du tableau de bord clignotent en alternance après 
avoir mis le contact ou restent allumés en permanence c’est qu’il y a un autre pb. Il faut alors lire le code 
d’erreur renvoyé par la centrale ABS et corriger le problème. 
 
Pour ma part, j’ai fait la modification proposée par Mick McKinnon sur le site « The Internet BMW Riders » 
http://www.ibmwr.org/. 
 
L’idée est de rajouter un relais pour commander 
l’initialisation de l'ABS une fois le moteur en marche 
(comprendre lorsque la tension batterie est stable).  
 
Ce relais est commandé par le signal D+ de l’alternateur. 
Cette sortie indique que l’alternateur charge la batterie et 
commande l’extinction du voyant de charge au tableau 
de bord. Elle est à la masse (0v) lorsque l’alternateur ne 
charge pas. 
 
Avec cette modification, la séquence d’initialisation de 
l’ABS change. Le contact sur « On », seul le voyant du 
haut est allumé. Pas de clignotement. Une fois le moteur 
en marche et le voyant de charge batterie éteint, les 
voyants ABS clignotent simultanément.  
 
Ensuite, pas de changement. Dès que l’on commence à 
rouler le bruit caractéristique (de casseroles !!!) de 
l’initialisation de l’ABS se fait entendre. Les voyants 
s’éteignent. En cas de pb lors de l’initialisation, les 
voyants clignotent alternativement. 
 
Cette modification a également l’avantage d’être 
réversible. Il suffit de débrancher du relais les 2 fils 
venants de l’ABS (Fils vert sur le schéma) et de les 
connecter entre eux, pour retrouver le fonctionnement 
d’origine. Même chose en cas de panne du relais. 

http://www.ibmwr.org/
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Une autre solution plus simple consiste à commander l’initialisation de 
l’ABS directement à partir du signal D+ de l’alternateur sans passer par un 
relais.  
 
Comme précédemment, avec cette modification, la séquence 
d’initialisation de l’ABS change aussi.  
 
Mais cette solution plus radicale ne permet pas un retour en arrière sans 
démontage. C’est pour cette raison que je ne l’ai pas choisie. 
 
 
 
 
 
 
 

Matériel nécessaire : 
 

 Un relais 12V type automobile standard muni d’un contact NO (Seul le contact 
NO est utilisé). Ou mini relais type TYCO. 

 Fils électriques de couleur 0,5mm² / Cosses plates isolées 

 Gaine isolante et thermo-rétractable 

 Petit outillage d’électricien (Pinces coupantes, pinces à 
dénuder et à sertir, tournevis, etc…) 

 Clé Allen de 3 (Démontage carénage) 

 Clé plate ou à douille de 10 ((Démontage batterie) 

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

 Clé plate de 13 (Fixation réservoir sur cadre) 

 Clé dynamométrique 
 

 
Procédure : 
 
Pour commencer il faut démonter les flancs gauche et droit du  carénage. Débrancher la batterie et 
démonter le réservoir pour accéder à la centrale ABS. 
 
On peut ensuite passer au montage. 
 
J’ai placé le relais dans la boite à fusible sous la selle. Le relais 
prenant beaucoup de place je vais essayer de trouver un relais de 
type TYCO plus petit. 
 
 
Les 4 câbles sortent de la boite à 
fusible par un trou percé sur le côté 
et suivent le cadre jusqu’au faisceau 
qui va au boitier ABS. Ils sont 
protégés par une gaine isolante et 
maintenus par des colliers plastiques 
(pas trop serrés). 
 
 
J’ai fait une petite entaille dans la 
gaine du faisceau pour y introduire 
les 2 câbles « verts » qui vont au 
connecteur de l’ABS (Cercle rouge). 
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Débrancher puis ouvrir le connecteur de la centrale ABS. 
 
 
 
 
Repérer le fil vert qui 
arrive sur la borne N°15 
du connecteur (Cercle 
bleu).  
 
 
C’est ce fil qu’il faudra 
couper pour y connecter 
les 2 fils qui viennent du 
relais. 
 
 
 
Faire passer les 2 fils qui viennent du relais dans la 
gaine vers le connecteur de la centrale ABS.  
 
Connecter ces deux fils aux 2 extrémités du fil vert de 
la borne 15 du connecteur de la centrale ABS.  
 
Isoler les connections avec de la gaine thermo-
rétractable. 
 
Refermer le connecteur et le rebrancher à la centrale 
ABS. Vérifier qu’il soit bien enfoncer et verrouillé. 
 
 

 
Connecter ensuite une des bornes 
d’alimentation du relais à la masse. Il 
y a une cosse avec un fil noir vissée 
sur le support de la centrale ABS que 
l’on peut utiliser. 
 
Connecter l’autre borne de la bobine 
du relais à l’alternateur. Utiliser une 
cosse ronde vissée sur la borne D+ 
de l’alternateur. 
 
Vérifier ensuite le câblage avant de remonter la batterie et le réservoir pour tester la modification. 
 
L’ABS s’initialisera une fois le moteur en marche et ne se mettra plus en erreur au moment du démarrage si 
la batterie est un peu faible. 
 
 

A savoir : 
 
L’ABS ne pouvant s’initialiser qu’une fois le moteur en marche, il ne fonctionnera pas moteur éteint 
en roue libre. On ne roule pas tous les jours comme ça mais il faut le savoir. 
 

Avec cette modification les opérations de lecture et de remise à zéro de l’ABS doivent se faire le moteur en 
marche. 
 
Dernier petit inconvénient, il n’y a plus moyen de savoir que la batterie est déchargée ou commence à faiblir 
sauf si elle n’arrive pas à entrainer le démarreur. 
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Le fonctionnement du circuit de charge de la batterie doit être contrôlé régulièrement. La tension de charge 
doit se situer entre 13,8v et 14,2 à 3000tr/min. 
 
Note sur les schémas électriques : La section des fils en mm² est indiquée sur les schémas dans des petits 
rectangles. 

 
signifie que le fil à une section de 0.5mm² soit un diamètre de 0.4mm. 
 

 

Sources, liens et documents utiles : 
 
Sur le site IBMW : http://www.ibmwr.org/ 

 Un article en Anglais « ABS-II Low Voltage Fault Modification » dans la rubrique « Oilhead R-Bike » 
http://www.ibmwr.org/r-tech/oilheads/ABS-II_low_voltage_modification/index.shtml 

 
Sur le site de « La Baleine Rouge » du forum des motards BMistes http://bmist.forumpro.fr/forum.htm 

 Une traduction en Français http://www.labaleinerouge.maeoj.fr/ABS/ 
 
Sur le site Adventure Rider : http://advwisdom.hogranch.com/Wisdom/ 

 Un article en anglais « ABS Startup Rewire » 
http://advwisdom.hogranch.com/Wisdom/ABS_Low_Voltage_Fix.htm 

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

 
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 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 
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Schémas circuit ABS modifié : 
 


