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INFORMATIONS D'ENTRETIEN

GENERALITES
• Le niveau d'électrolyte de la batterie doit être contrôlé régulièrement. Faire l'appoint d'eau distillée si nécessaire.

• N'avoir recours à une charge rapide qu'en cas d'urgence. Une charge lente est préférable.

• Déposer la batterie de la motocyclette pour la charger. Si la batterie doit être rechargée sur la motocyclette, débrancher les

câbles de la batterie.

Ne pas fumer et ne pas approcher de flammes près d'une batterie pendant une charge. L'hydrogène produit par la batterie est

très inflammable et risque d'exploser.

• Pour la dépose de l'alternateur, se reporter au chapitre 09.

• Tous les composants du circuit de charge peuvent être essayes sur la motocyclette.

CARACTERISTIQUES

Batterie

Capacité 12 V, 20 ampères/heure

Gravité spécifique à 20°C

Complètement chargée 1,280

Normalement chargée 1,260

Charge nécessaire 1,200

Régime de charge 20 ampères max

Capacité de l'alternateur 14 V. 360 W / 5000 tr/mn

Régulateur/redresseur
Type Transistorisé, non réglable

Tension réglée 13 15 V

Intensité de charge

Début de charge 1000 à 1200 tr/mn

Au ralenti ( ) 1 0 A/plus de 12V

A 3000 tr/mn ( ) 0 8 A/14 15V

A 5000 tr/mn ( ) 0 8 A/14 15V

DEPISTAGE DES PANNES

Absence de courant clé enclenchée

• Batterie morte

— Niveau de liquide bas

— Gravité spécifique basse

— Circuit de charge défectueux

• Câble de batterie débranché

• Fusible principal fondu

• Commutateur d'allumage défectueux

Courant faible clé enclenchée

• Batterie faible

—Niveau de liquide bas

—Gravité spécifique basse

—Circuit de charge défectueux

• Branchement de batterie relâché

Courant faible moteur en marche

• Batterie pas assez chargée

— Niveau de liquide bas

— Un élément ou plus mort

• Circuit de charge défectueux

Courant intermittent

• Branchement de batterie relâché

• Branchement de circuit de charge relâché

• Branchement relâché dans le circuit de démarrage

• Branchement relâché ou court circuit dans le circuit d'allumage

• Branchement relâché ou court circuit dans le circuit d'éclairage

Circuit de charge défectueux

• Fil ou branchement relâché, cassé ou en court circuit

• Régulateur de tension/redresseur défectueux

• Alternateur défectueux
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BATTERIE

DEPOSE
Débrancher tout d'abord le câble négatif puis le câble

positif. Lors de la repose, retrancher le câble négatif en

dernier.

Déposer autant que possible la batterie de a

motocyclette pour la charger. S'il est nécessaire de

charger la batterie sur a motocyclette, débrancher les

câbles de la batterie.

PRECAUTION

S'assurer que le câble positif n'est pas forcé contre une

quelconque pièce chaude car cela risque de provoquer

un court circuit.

VERIFICATION
Vérifier si le boîtier et les plaques ne sont pas fissures

ou cassés. Vérifier si les plaques ne sont pas sulfatées.

Remplacer la batterie si elle est endommagée ou

sulfatée.

Vérifier le niveau de l'électrolyte dans les éléments. S'il

est bas, faire l'appoint avez de l'eau distillée afin

d'amener le niveau jusqu'au repère supérieur.

NOTE

Pour obtenir des indications d'essai précises lors de la

vérification du circuit de charge, la batterie doit être

complètement chargée et en bon état. Effectuer les

vérifications et les essais suivants avant de chercher la

cause d'une panne dans le circuit de charge.

GRAVITE SPECIFIQUE
Vérifier la gravité spécifique à l’aide d'un hydromètre.

Essayer chaque élément, en faisant passer l'électrolyte

dans l'hydromètre.

Complètement chargée : 1,280 à 20°C

Indication normale : 1,260 à 20°C

Charge insuffisante : 1,200 à 20°C

S'assurer que la variation entre les éléments haut et bas

est inférieure à 0,05.

L'électrolyte de la batterie contient de l'acide sulfurique.

Se protéger les yeux, la peau et les vêtements. En cas de

contact, rincer à grandes eaux et appeler un docteur si

les yeux ont été atteints.

TENSION DE LA BATTERIE

Régler le compteur sur l'échelle CCV.

Brancher le conducteur rouge à la borne (+) de la

batterie et le conducteur noir à la borne (–).

Complètement chargée : 12 13 volts

Indication normale : 11 12 volts

Charge insuffisante : Moins de 11 volts
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CHARGE DE LA BATTERIE

Lorsque l’indication de la gravité spécifique est basse, il

est nécessaire de charger la batterie. Charger la

batterie lentement ; ne pas la charger rapidement.

Retirer les capuchons des éléments de la batterie.

Charger la batterie jusqu'à ce que la gravité spécifique

atteigne 1,260 – 1,280.

REGIME DE CHARGE : 2 ampères maximum

L’indication doit rester stable pendant au moins une

heure après la charge.

Vérifier périodiquement le niveau de l’électrolyte.

Apres la charge, laver la batterie avec de l’eau. Apres la

repose, enduire les bornes d’une gelée de pétrole.

• Retirer les bouchons de batterie avant la charge.

• La batterie dégage des gaz explosifs. Ne pas

approcher de flammes ou d’étincelles prés de la

batterie.

• Assurer une ventilation adéquate lorsque la charge est

effectuée dans un local clos.

• Brancher ou couper le courant au niveau du chargeur

et non pas au niveau des bornes de la batterie.

• La batterie contient de l’acide sulfurique ; éviter tout

contact avec la peau, les yeux ou les vêtements.

Toujours se protéger les yeux lors de la manipulation de

la batterie.

PRECAUTION

Acheminer le reniflard de la batterie de la manière

indiqué sur l’étiquette de la batterie.

CIRCUIT DE CHARGE DE LA BATTERIE

VERIFICATION DES FUITES

Vérifier les fuites de tension de la batterie avant la

vérification de la puissance de charge.

Placer le commutateur d’allumage sur la position OFF.

Retirer le câble de masse de la batterie.

Brancher un voltmètre entre le câble de masse et la

borne ( ) de la batterie.

Le voltmètre doit indiquer 0 Volt lorsque le

commutateur d’allumage se trouve sur la position OFF.
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VERIFICATION DU CIRCUIT DE CHARGE

NOTE

Utiliser une batterie de 12V complètement chargée

(gravité spécifique de l'électrolyte au dessus de 1,260)

pour essayer la puissance de charge. L'utilisation d'une

batterie faible fournira des indications fausses.

Mettre le moteur en marche et le faire chauffer jusqu'à

la température normale de fonctionnement.

Desserrer le fusible principal ; raccorder un

ampèremètre aux bornes positive (+) et négative ( ) du

porte fusible de la manière indiquée.

NOTE

Utiliser un ampèremètre capable de mesurer le taux

d'écoulement de l'intensité dans les deux directions.

Ne pas raccorder un ampèremètre entre la borne

positive ( ) de la batterie et le câble positif (+) la

batterie faute de quoi l'ampèremètre risque d'être

endommage.

Raccorder un voltmètre entre les bornes positive et

négative de la batterie.

Mettre le moteur en marche et noter l’indication des

compteurs.

Laisser le moteur tourner à 2 500 tr/mn

immédiatement après le démarrage. L'aiguille de

l'ampèremètre doit se déplacer nettement dans la

gamme positive du cadran puis revenir à = 0 A.

Vérifier les puissances de charge aux régimes indiqués

dans le tableau de droite.

Faire progressivement monter le régime du moteur à

par tir du régime de ralenti pour déterminer le régime

permettant une intensité de =0 A.

DEBUT DE CHARGE: 1000 1200 tr/mn

NOTE

Mesurer l'intensité après l'arrêt complet du moteur de

ventilateur.

Si l'ampèremètre indique une décharge même lorsque

le régime du moteur augmente, les possibilités sont:

• Court circuit (tirage excessif d'intensité)

• Batterie surchargée

• Alternateur défectueux

• Contact incorrect ou relâché entre l'alternateur et le

régulateur de tension.

Si l'ampèremètre indique une charge même lorsque le

régime du moteur a chuté, ceci est le signe de :

• Régulateur de tension/redresseur défectueux

• Batterie déchargée

Si la tension de sortie n'est pas comprise entre 14 et 15

V lorsque le régime du moteur augmente, ceci peut

être un signe de :

• Régulateur de tension/redresseur défectueux

SPECIFICATIONS DE PUISSANCE DE CHARGE

(phare allumé)

REGIME DU MOTEUR AMPERAGE TENSION

950 tr/mn ( ) 1 8 A PLUS DE 12V

3000 tr/mn ( ) 0 8 A 14 15 V

5000 tr/mn ( ) 0 8 A 14 15 V
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ALTERNATEUR

VERIFICATION DE BOBINE DE STATOR

Déposer le cache latéral gauche.

Débrancher le coupleur de l'alternateur et du

régulateur redresseur.

Vérifier la continuité entre les conducteurs et entre les

conducteurs et la masse.

Remplacer le stator s'il n'y a pas de continuité entre les

conducteurs ou s'il y a continuité entre les conducteurs

et la masse.

REGULATEUR DE TENSION/REDRESSEUR

Déposer la selle et le compartiment supérieur.

Débrancher les coupleurs de régulateur/redresseur.

Vérifier la continuité entre les conducteurs à l'aide d'un

ohmmètre.

DIRECTION NORMALE : CONTINUITE (5 40 )

Sonde (+) Sonde ( )

I JAUNE VERT

II ROUGE/BLANC JAUNE

DIRECTION INVERSE : PAS DE CONTINUITE

(Au dessus de 6 000 )

Sonde (+) Sonde ( )

I VERT JAUNE

II JAUNE ROUGE/BLANC


