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AVERTISSEMENT

Veuillez lire attentivement avant de poursuivre.

Ce document est destiné à des fins d'information seulement.

Des efforts considérables ont été mis en œuvre dans la création de ce document pour
offrir des informations exactes.  Toutefois, l'auteur ne peut assumer aucune
responsabilité pour les dommages matériels ou les blessures causés par des erreurs,
des inexactitudes, ou des omissions.

Ce document ne constitue pas une référence absolue et son utilisation n’engage que
vous.  Reportez-vous aux manuels d’atelier et demandez l’avis d’un professionnel en
cas de doute. 

A utiliser à vos risques et périls.



Dépannage du régulateur de vitesse - Introduction

En général, le régulateur de vitesse est assez fiable, mais plusieurs propriétaires de K1200
ont mentionné avoir vécu des épisodes où celui-ci ne s'engage pas, ou il se désengage de
façon imprévue en roulant.

Ce tutoriel vous aidera à faire le dépannage des problèmes communs liés au régulateur.
Les sujets suivants sont inclus:

• Plusieurs trucs et astuces qui ne sont pas dans les manuels (proprio et atelier).
• Quels sont les modèles de moto BMW utilisant ce régulateur ?
• Comment fonctionne le régulateur ?  (diagramme)
• Apprenez à utiliser le “Mode dépannage” qui est connu des mécanos de BMW.
• Les raisons les plus probables pour un panne de régulateur.
• Les effets d'une panne de feu arrière / feu stop sur le régulateur.
• Résumé et conclusion.

NOTE:
Une vidéo est aussi disponible sur YouTube (le texte est uniquement en Anglais).
Pour bien comprendre certaines manipulations, il est fortement recommandé de
visualiser la vidéo.

Lien pour vidéo en mode haute-définition:
http://youtu.be/2ov3-jdII6A?hd=1

Si la vidéo précédente est trop lente avec votre accès Internet, essayez en mode normal:
http://www.youtube.com/watch?v=2ov3-jdII6A

 



Les modèles de moto BMW utilisant ce régulateur de vitesse

• Bien que ce tutoriel soit basé sur le K1200RS, la majorité des informations s'appliquent
aussi au K1200LT, ainsi qu'à la 1ère génération de K1200GT.

• Ce régulateur électronique a été conçu pour le K1200LT (1999 - 2009).

• De 2001 à 2004, le même régulateur a été proposé en option sur le K1200RS.  Il est
aussi installé sur les K1200GT (2003-2005).

• Certaines sections de ce tutoriel s'appliquent uniquement aux modèles
équipés de frein “EVO Intégral ABS”.   Si vous avez un doute sur le type de freins
installés sur votre modèle, faite le test suivant:  Avec la clef de contact (clé
d'allumage) en position ON et le moteur éteint, appuyez sur le levier de frein avant
pendant 2 secondes. Si vous entendez un bruit de pompe électrique, alors votre moto
BMW est équipée du système de frein “EVO Intégral ABS”.

NOTE:  Même si elle est équipée d'un régulateur semblable, la nouvelle génération de 4
cylindres (K1200GT / 1300GT – à partir de 2006) ainsi que le R1200RT ne sont pas couverts
dans ce tutoriel.



Comment fonctionne le régulateur ?  (diagramme)

Lorsque vous tournez la poignée d'accélérateur, vous activez 2 câbles:  un premier câble qui
“tire” et un 2ème câble de retour qui “pousse” (en tirant en sens inverse).

L'unité centrale du régulateur maintien la vitesse à l'aide d'un troisième câble séparé qui tire
sur la rampe de papillons.

Le débranchement (ou l'arrêt) du régulateur est lié à 4 commutateurs (micro-switch):
• (1) situé au levier d'embrayage, 
• (2) situé au levier du frein avant, 
• (3) situé sur la rampe de papillons.
• (4) situé à la pédale de frein arrière,

Sur le dessus du moteur, attaché à la rampe de papillons, un commutateur détecte la position
limite lors du retour complet de la poignée d'accélérateur.

Le schéma électrique du régulateur contient un fusible.  En général, ce fusible est situé dans
le boîtier du coté droit, sous le siège.  Certains modèles ont 4 fusibles dans chaque boîtier,
d'autres ont 8 fusibles par boîtier.  Si nécessaire, veuillez vérifier votre manuel du
propriétaire afin d'identifier le fusible spécifique au régulateur.



”Mode dépannage” pour établir un diagnostic

Dans cette procédure, le régulateur de vitesse est utilisé en mode dépannage afin de
déterminer si un des interrupteurs ou commutateurs est en cause.   Cette procédure n'est
pas documentée dans le manuel d'atelier de BMW, mais elle est connue de plusieurs
mécaniciens.

Dans cette procédure, les mots “(témoin ON)” et “(témoin OFF)” font référence au témoin
jaune du régulateur indiqué par un “SET” sur le combiné d'instruments.   Si une des étapes
est sauté, vous devez refaire la séquence à partir du début.  ATTENTION: après plusieurs
essais complet, votre batterie pourrait avoir besoin d'une recharge.  

Ne pas démarrer le moteur pendant cette procédure. 
Débutez la séquence avec la moto sur la béquille centrale et la clef de contact (clé
d'allumage) en position OFF.

1. Sur le guidon (commodo) de gauche, placez l'interrupteur du régulateur à ON (glissez
le vers la droite).  Appuyez sur le bouton SET vers l'avant et tenir en position SET;
ensuite tournez la clef de contact (clé d'allumage) a ON.  Après 2 secondes, le témoin
SET devrait être allumé (témoin ON).  Relâchez le bouton SET et le témoin SET devrait
maintenant être éteint (témoin OFF).

2. Appuyez vers le bas sur le bouton SET, vers la position RES (témoin ON).  Relâchez le
bouton SET/RES (témoin OFF).

3. Glissez l'interrupteur du régulateur vers la gauche en direction OFF, (témoin ON).
Glissez l'interrupteur du régulateur vers la droite (témoin OFF).

4. Tournez la poignée d'accélérateur complètement en position fermée (témoin ON).
Ouvrir légèrement la poignée d'accélérateur et ensuite relâchez-la (témoin OFF).

5. Tirez sur le levier d'embrayage (témoin ON).  Relâchez le levier (témoin OFF).

6. Tirez sur le levier du frein avant (témoin ON).  Relâchez le frein avant (témoin OFF).

7. Appuyez sur la pédale de frein arrière (témoins ON), tenir la pédale pendant 5
secondes (le témoin SET devrait s'éteindre).  Relâchez la pédale de frein  (témoin ON).

8. La moto étant sur la béquille centrale, faites tourner la roue arrière (le témoin SET
s'allume et s'éteint selon la vitesse de rotation).  Il est utile de se placer du côté
gauche et de tourner la roue arrière avec le bout du pied droit (sous l'échappement).

9. Fermez la clef de contact (clé d'allumage).  Ceci est la fin de la procédure de diagnostic
“Mode dépannage”.



NOTES au sujet du “mode dépannage”

• A chaque étape, si le témoin jaune SET du combiné d'instruments ne
correspond pas à l'état mentionné dans la procédure, le commutateur correspondant
est probablement la source du problème.

  
• En revanche, il est important de prendre note que le diagramme électrique est
conçu de telle façon que certains commutateurs sont en corrélation:  comme le
commutateurs de câble d'accélérateur et le commutateur d'embrayage utilisent le
même signal, en cas de doute il faudra faire la même procédure en alternant ces 2
étapes (étapes 4 et 5).  Si un de ces 2 commutateurs ne répond pas tel que prévu, en
alternant il sera possible de déterminer le premier faisant échec.  La même corrélation
existe entre le commutateur du frein avant et arrière (étape 6 et 7).

• Si votre feu arrière ou votre feu de stop est défectueux, il vous sera impossible
d'aller à l'étape 2 puisque le témoin jaune SET sera constamment allumé.  Lire la
section du document: “Les effets d'une panne de feu arrière / feu de stop”.

• A l'étape 1, si le témoin rouge (la LED) situé dans l'interrupteur du régulateur
ne s'allume pas, vérifiez le fusible du régulateur de vitesse sous le siège.

• A l'étape 7, lorsque vous relâchez la pédale de frein arrière, vous devriez voir
(et entendre) la poignée d'accélérateur tourner par elle même.  Ceci confirme que
l'unité du régulateur peut mécaniquement tirer sur la rampe de papillon à l'aide du
3ème câble.

• A l'étape 8, si la moto est une K1200LT de 1ère génération (1999-2001), le système
vérifie la réponse du “capteur de vitesse” situé sur le dessus du couple conique de la
roue arrière.  Pour tous les autre modèles ayant les freins “EVO Intégral ABS”, le
système vérifie la réponse du capteur ABS de la roue arrière.  Si le capteur de
vitesse est défectueux, intermittent ou sale, l'indicateur de vitesse du
combiné affichera lui aussi des symptômes en roulant.



Les raisons les plus probables pour une panne de régulateur

• Selon les spécifications définies, le régulateur de vitesse peut être mis-en-fonction
uniquement entre 40 et 160 Km/h.

• Sur les modèles ayant les freins “EVO Integral ABS”, si le feu arrière ou le feu stop est
défectueux, le régulateur de vitesse refusera de s'engager.  Lire la section du
document: “Les effets d'une panne de feu arrière / feu de stop”.

• Si un ou plusieurs des 4 commutateurs est activé ou bloqué (voir le diagramme
précédent), le régulateur refusera de s'engager.  Utilisez la procédure “mode
dépannage” afin de cibler le commutateur fautif.

1) Le commutateur le plus souvent en cause est situé sur la rampe de
papillon.  Le problème peut souvent être corrigé en faisant le réglage du jeu
des câbles d'accélérateur.  A l'endroit où les 2 câbles rejoignent la poignée
d'accélérateur, le jeu minimum est de 1mm.  Il est préférable de vérifier le
manuel d'atelier pour la procédure complète avant de faire ce réglage.

2) Le 2ème cas le plus commun pour le refus de mise-en-fonction est le
commutateur du levier d'embrayage.  Ce commutateur est conçu de telle
manière qu'il sera activé par une très faible course du levier d'embrayage. Dans
certains cas, il suffit de frapper une bosse pendant la conduite pour déclencher
ce commutateur.  Il est situé sous le maître-cylindre de l'embrayage (sur le
guidon gauche).  

3) Le 3ème cas le plus probable pour le refus de mise-en-fonction est le
commutateur de la pédale de frein arrière.  Le problème est souvent causé
par une languette métallique pliée, des débris, ou un manque de graissage qui
limitent le libre mouvement de la pédale de frein.  Certains motocyclistes ont
aussi tendance à toucher à la pédale en roulant, ce qui peut provoquer un
déclenchement du régulateur.



Les effets d'une panne de feu arrière / feu stop sur le régulateur

• Le feu arrière/feu de stop du K1200RS et K1200GT est composé d'une seule ampoule à
2 filaments (21/5 watts).  Le K1200LT est équipé de 2 ampoules pour cette même
fonction, plus une autre ampoule au centre pour éclairer la plaque d'immatriculation.

• Si le filament du feu arrière est défectueux, le module ABS s'occupe d'illuminer l'autre
filament (feu de stop) à demi-intensité comme substitut.  Cette correction automatique
du système électronique peut donner l'impression que tout fonctionne normalement.
Ce comportement est spécifique aux modèles ayant les freins “EVO Integral
ABS”.  Sur le  K1200LT, le système ABS intercepte uniquement le signal de
défectuosité de l'ampoule du centre.

• Tel que mentionné dans le manuel du propriétaire, lorsque le système ABS
détecte que l'ampoule arrière est défectueuse, la fonction de régulateur de
vitesse n'est plus disponible.   Pour avertir l'utilisateur, le témoin rouge «General
warning », symbole en triangle, demeure allumé en permanence.  Si le témoin « ABS
warning » (aussi appelé « brake failure » sur les K1200LT plus récents) ne s'éteint pas
après avoir atteint une vitesse de 5 Km/h, alors la cause des témoins est plutôt liée à
une défectuosité de l'ABS.

• L'affichage du témoin en triangle « General warning » peut aussi être causé par une
ampoule qui ne respecte pas les spécifications (21/5 watts), un fil de feu arrière brisé,
ou par l'installation d'un module additionnel de feu arrière. 



Résumé et conclusion

Lors du processus de dépannage du régulateur, il faut tenter de cibler si la cause est de
source mécanique, de source électrique, ou les deux.  Dans ce tutoriel, nous avons abordé
plusieurs causes, sauf les cas les plus complexes de problèmes électriques.

Pour faire du dépannage électrique plus complexe, l'utilisation d'un Voltmètre / Ohmmètre
est requis.  Ceci serait nécessaire pour un faux contact, un fil coupé ou un commutateur qui
ne répond pas.  Ces cas sont plutôt rares et ne sont donc pas inclus dans le présent tutoriel.

En espérant que ce tutoriel soit utile,

Jean Lussier, Montréal (Canada)
Courriel:  myk1200rs@hotmail.com

Document version 1.2  (30-Mai-2011):        première version en français.
Document version 1.3  (01-Août-2011): corrections du français; merci Karl !


