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SAC DE SELLE MALLE DE VOYAGE 20 07
CHAINE AUDIO 20 10

INFORMATIONS D'ENTRETIEN

GENERALITES
• Le carénage ne nécessite pas de dépose si ce n'est pour son propre remplacement.
• Les sacs de selle doivent être déposés pour effectuer les entretiens suivants:
• Pose et dépose de la roue arrière.

— Pose et dépose de la suspension arrière.
— Pose et dépose du garde boue arrière.
— Réparation de l'étrier de frein arrière.

• Après la dépose du carénage, l'enrouler dans une couverture ou une serviette d'atelier pour éviter de l'endommager.
• Éviter le contact avec les produits chimiques, les liquides de frein et d'embrayage, l'essence, les dissolvants ou autres solvants.
• Utiliser deux personnes pour déposer et reposer le carénage.
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CARENAGE

DEPOSE DE LA SELLE ET DU COMPARTIMENT

SUPERIEUR

Déposer le couvercle du sac de selle.

Déposer les deux boulons de montage du support de

selle.

Tirer le levier de réglage de la selle.

Déplacer la selle vers l'arrière de la motocyclette et

déposer la selle

Déposer le couvercle de la poche de droite du

carénage, les caches et la poche de gauche du

carénage.
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Déposer les caches latéraux.

Déposer le compartiment supérieur en déposant les

quatre boulons.

DEPOSE DU CARENAGE

Déconnecter le coupleur de faisceau de carénage du

coupleur de faisceau de fils principal.

Déposer les vis de monture du support de coupleur.

Relâcher le collier de fils en fixant le faisceau de fils

support de carénage.

Déconnecter les bornes de fils d'antenne des bornes de

faisceau de fils à l'intérieur du carénage. Déposer les

Fils du carénage (GL1200A).

Déposer les vis de monture du support de coupleur.

Relâcher le Collier de fils en fixant le faisceau de fils au

support de carénage.
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Déposer les caches inférieurs de carénage gauche et

droit en déposant les vis et les colliers.

Déposer le cache interne de carénage en déposant la

vis et le collier.

Déposer les avertisseurs de gauche et de droite du

support de carénage.

Déposer les boulons de droite et de gauche du support.
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Tout en maintenant le carénage, déposer les deux

boulons de montage centraux de la platine.

Déposer le carénage.

DEPOSE DE LA PLATINE DE CARENAGE

Déposer la platine de carénage du carénage en

déposant les deux boulons de support, les deux

boulons à collerette et les quatre écrous.
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MONTAGE DU CARENAGE
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SAC DE SELLE / MALLE DE VOYAGE

Déposer le catadioptre du garde boue arrière.

Dévisser les deux vis maintenant les sacs de selle au

garde boue arrière.

Déposer les quatre boulons de montage du sac de selle.

Libérer les fils d'interrupteur de feux arrière et stop et

les fils de clignotants arrière des pinces de fils situés sur

la platine de sac de selle.

Déconnecter le coupleur de fils et déposer les sacs de

selle.
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Déposer la selle et déconnecter le coupleur arrière de

fil d'interrupteur de feu stop arrière (GL1200A).

Ouvrir le couvercle de la malle de voyage arrière et

déposer la malle de voyage en enlevant les quatre

boulons de montage.

SACS DE SELLE/MALLE DE VOYAGE/DÉPOSE

DE LA PLATINE DE MALLE

Déposer l'aile arrière et le garde boue.

Déposer le pare choc arrière.

Déposer les supports de repose pied de passager

(GL1200A).

Déposer les boulons de platine de sac de selle/malle de

voyage, et déposer la platine.
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POSE
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CHAINE AUDIO (GL1200A)
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AMPLIFICATEUR

Déposer la poche gauche de carénage.

Déconnecter le coupleur et les deux écrous borgnes, et

sortir l'amplificateur de l'intérieur du carénage.

COMMANDE AUTOMATIQUE DE

VOLUME/TONALITE

Déposer le panneau de commande du carénage.

Déposer l'appareillage de commande du panneau en

enlevant l'écrou et les vis de montage.

REMPLACEMENT DES FUSIBLES

Les fusibles de la chaîne audio et de ses accessoires se

trouvent à l'intérieur de la poche gauche du carénage.

Alimentation de sécurité: 75 A

Radio/magnétocassette: 20 A

PRECAUTION

Chaque fois qu'un fusible fond, s'assurer de l'isolation et

de la prise de mesures de remède avant de poser un

fusible neuf.
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