
Pour changer le câble d'embrayage d'une K... 
 
Ce n’est peut-être pas la meilleure façon, mais c’est celle que nous avons appliquée lors 
du remplacement du câble de ma K1100LT. Si vous ne vous sentez pas en confiance, je 
vous conseille vivement de le faire faire par un professionnel, ou de vous faire assister 
par un pote qui s’y connaît ! 
 
Avant de commencer, assure-vous d'avoir un câble d'embrayage neuf (!!!) ainsi qu'un 
raccord de fixation au levier. 
 
Enlever les flancs de carénage  
(Caches batterie) 
- Euh... pas besoin d'en dire beaucoup là-dessus !!! 
Si vous échouez cette partie, appelez des renforts ! 
 
Enlever la selle 
- Il y a simplement deux petits clips et une tige à 
retirer à l'aide d'une pince. 
 
- D'abord celui de la tige articulé.  
 
- Ensuite, ensuite celui à l'arrière de la selle, suivi du retrait de la tige. 
 
- Un fois les clips retirés, il suffit simplement de faire glisser la selle vers l'avant. 
 
Retirer le cache intérieur gauche du carénage  
(Celui devant votre genou) pour se donner un peu 
plus d'espace de manoeuvre 
 
- Pour ce faire, retirer le couvercle du radio. Défaire 
la vis dans la partie basse du cache, suivi des deux 
vis qui jouxte le levier d'ouverture du cache-radio. 
 
- Si vous avez votre jauge essence installée sur ce 
cache (K1100LT), le déconnecter avec soin. 
 
Ndlr : A chaque connecteur défait, profitez-en pour lui donner un coup de WD-40 avant de le reconnecter ! 

 
Retirer le réservoir 
C'est relativement simple à retirer.  
 
- D'abord retirer les deux petits clips qui 
maintiennent le réservoir en place.  

 
 
 
 
 
 
 
 
- Ensuite, avant de le bouger, il faut défaire le 
connecteur électrique de la jauge et de la pompe. 
 

 
  
 
 
 
 



- Se positionner sur la gauche du réservoir, le 
soulever et le tirer doucement vers l'arrière de 
quelques centimètres. Les durites vont apparaître. 
Dévisser les durites et noter leur emplacement. 
- Avant de les retirer, prévoir une guenille car un peu 
d'essence s'en écoulera... 
- Déposer les durites sur l'espace laissé par l'absence 
du cache de carénage (ha ha !) 
- Retirer le réservoir. 

 
 
Ndlr : Pour le remontage, vérifier si les silents blocs arrière ont suivis 
le réservoir lors de son retrait. Si c'est le cas, les remettre en place 
sur le cadre avant de réinstaller le réservoir, sinon, il risque de se 
retrouver écraser entre la fixation et le cadre. S’assurer aussi que les 
durites sont bien réinstallées dans le passage prévu à cet effet. 

 
 
 
 
 

 
Dévisser le cache-fil du guidon (K1100LT) 
 
- On peut faire sans je pense, mais comme il n'y a 
que deux vis, pourquoi se compliquer la vie ? (Photo)  
 
Enlever le câble brisé 
On a préféré la méthode "détacher par le haut et 
glisser vers le bas". 
A mon avis, il n'est pas conseiller d'utiliser l'astuce 
de la ficelle car il n'y a pas beaucoup de place et le 
passage forcé du câble pourrait défaire, voire 
endommager des connecteurs ou des fils. 
 
- Détacher l'attache du câble au niveau du levier. 
- Retirer la capote en caoutchouc, cela facilitera 
l'opération. 
- Faire descendre le câble doucement au travers des 
autres fils, connecteurs et les attaches plastiques 
fixé sur le cadre, tout en prenant note de l'itinéraire 
pour le montage du câble de remplacement. 
 
Installer le nouveau câble 
 
- Faire passer le nouveau câble par le chemin inverse 
du retrait. Ne pas oublier de les faire repasser à l'intérieur des attaches fixées sur le 
cadre, et sous celui fixé sur la  tête de fourche (petite broche).  
 
- Avant de fixer le câble sur la poignée à l’aide du raccord de fixation, s'assurez qu'il est 
bien fixé en bas sur la patte d'embrayage!  
- Ajuster la garde à l'embrayage. 
 
Remonter le tout dans l'ordre inverse de démontage ! 
 
… assurez de n’avoir aucune pièce en trop à la fin du remontage ! ;o) 
 
 
Coût de l'opération:   
 
- Câble d'origine --> 23.80€ ttc 
- Fixation de raccord --> 1.16€ ttc 


