
J'ai changé mon câble d'embrayage de 500 Bullet Moteur fonte, Boite 5 à gauche.

1 / Caler la moto afin de faire pisser l'huile de boite le moins possible.

Note : Ce que j'ai fait n'est pas assez. J'ai mis des petits piquets pour bien coincer la planche.

2 / Enlever le kick

Note : Moi, j'ai fait un repère au poinçon pour bien le repositionner. Une fois la vis de serrage 
enlevée, introduire un tounevis afin d'écarter un tant soit peu le bridage et faciliter la dépose du 
kick.



3 / dépose des vis du carter de boite aprés avoir enlevé le repose pied.

Note : Attention, de l'huile va sortir. Sur la boite 5, c'est de l'huile et non pas de la graisse.

4 / La dernière vis appelée vis de Murphy.



5 / Tiens ? Une rondelle en cuivre ???

6 / Dépose de la trappe de visite et apperçu des dégats (Oui le câble est bien cassé ici !).



7 / Dépose du carter.

Notes : Sans forcer, au besoin avec de légers coups de maillet. Eviter le tourne-vis destructeur des 
plans de joint.

8 / Les dégats.

Notes : Bien récupérer les morceaux.



9 / aperçu carter enlevé. Tout est OK.

Notes : rien !

10 / Enlever le réservoir pour passer le nouveau câble. Ici, j'en profite pour vérifier l'état de mon 
circuit électrique (il a frotté, et je vais ré-isoler ça).

Note : Pour enlever le réservoir, j'ai dû enlever la selle.



11 / Mise en place du nouveau câble (attention à bien positionner la double boule).

Note : détendre le réglage à fond pour pouvoir accrocher l'autre extrémité à la poignée.

12 / Remise en place du carter.

Note : Bien vérifier le joint et la propreté des surfaces. Tapoter légèrement au maillet, et bien 
réaligner les deux pions de centrage. Ne surtout jamais forcer. Le trou de l'arbre du kick renferme 
un joint torique à vérifier également.



12 / Refaire le plein d'huile (huile de transmission).

 
Note : ici le dégorgeoir (appelé également trop plein). Faut remettre de l'huile jusqu'à ce niveau 
quand la moto est bien droite sur sa béquille. Puis vérif joint et on ferme.

13 / Pour remettre de l'huile (huile de transmission), je me sert de cet engin.

Note : Ben oui, une grosse seringue !!!



14 / Mettre les deux fentes en alignement pour passer le câble dans le levier au guidon. Réglage et 
c'est presque fini.

15 / Remettre tout le bazard :
✔ Réservoir, selle, repose pied etc...
✔ Vérifier de ne pas avoir oublié de serrer quelque chose.
✔ et faire en sorte de préserver la nature

Note : On va pas quand même mettre de l'huile là dessus, non !
La violette, c'est pour Toulouse. :-)

Ded31, 
Ramonville Saint Agne le 28 février 2008. 


