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Quelques mots à propos de la sécurité
Information entretien
Les informations contenues dans ce manuel et concernant l'entretien et les réparations sont destinées aux techniciens professionnels qualifiés. Toute tentative
d'entretien ou de réparation sans la formation, les outils et l'équipement corrects, risque d'exposer le technicien et/ou d'autres personnes à des blessures. Ceci
risque également d'endommager ce produit Honda ou de le rendre dangereux.

Le présent manuel décrit les méthodes et procédures correctes d'entretien, de maintenance et de réparation. Certaines procédures nécessitent l'utilisation
d'outils spéciaux. Toute personne souhaitant utiliser une pièce de rechange, une procédure d'entretien ou un outil non préconisé par Honda, doit en évaluer les
risques pour sa sécurité personnelle et la sécurité de fonctionnement de ce produit.

Si une pièce doit être remplacée, utiliser une pièce Honda de la référence correcte ou une pièce équivalente. Nous conseillons vivement de ne pas utiliser des
pièces de rechange de qualité inférieure.

Pour la sécurité du client
Un entretien et une maintenance appropriés sont essentiels pour assurer la sécurité du client et la fiabilité de ce produit. Toute erreur ou négligence lors de
l'entretien de ce produit risque de l'endommager, d'être à l'origine d'un mauvais fonctionnement ou de blesser d'autres personnes.

Pour la sécurité du technicien
Ce manuel étant destiné à des techniciens professionnels de l'entretien, nous n'y avons pas mentionné les avertissements concernant les nombreuses prati-
ques fondamentales à respecter en matire de sécurité (exemple : Pièces brûlantes - porter des gants). Si vous n'avez pas encore suivi de formation sur la séc-
urité en atelier ou si vous n'avez pas suffisamment confiance en vos connaissances des pratiques d'entretien sans danger, nous vous recommandons de ne pas
tenter d'effectuer les procédures décrites dans ce manuel.

Quelques consignes de sécurité générales applicables à l'entretien et figurant parmi les plus importantes sont indiquées ci-dessous. Toutefois, nous ne pouvons pas
signaler tous les dangers possibles associés aux procédures d'entretien et de réparation. Seul le technicien peut décider s'il doit ou non effectuer une tâche donnée.

Consignes importantes de sécurité
Prendre connaissance et être sûr d'avoir bien compris les pratiques élémentaires de travail en atelier en toute sécurité et veiller à porter les vêtements appro-
priés ainsi qu'à utiliser les équipements de sécurité. Lors d'une opération d'entretien, il est particulièrement important de :

 • Lire toutes les instructions avant de commencer le travail, et s'assurer d'avoir à disposition les outils, pièces de rechange ou de réparation nécessaires, et
de posséder les compétences requises pour effectuer les opérations en toute sécurité et en totalité.

 • Se protéger les yeux en portant des lunettes de sécurité, un masque ou écran facial lors de toute opération de martelage, perçage, rectification/meulage/
ponçage, séparation de composants en faisant levier, ou à proximité d'air ou de liquides sous pression, de ressorts ou autres composants à énergie emma-
gasinée. En cas de doute, porter des lunettes de protection.

 • Utiliser d'autres vêtements de protection si nécessaire, par exemple des gants ou des chaussures de sécurité. La manipulation de pièces chaudes ou tran-
chantes peut provoquer de graves brûlures ou coupures. Avant de saisir un objet susceptible de causer des blessures, prendre le temps d'enfiler des gants.

 • Se protéger soi-même ainsi que l'entourage quand l'équipement est en hauteur. A chaque opération de levage de ce produit avec un palan, vérifier que le
crochet est solidement attaché au produit.

S'assurer que le moteur est arrêté avant d'effectuer une procédure d'entretien, sauf indication contraire. Ceci aide à éliminer plusieurs risques potentiels :

 • Empoisonnement par le monoxyde de carbone présent dans les gaz d'échappement. Veiller à prévoir une ventilation suffisante quand le moteur est en mar-
che.

 • Brûlures provoquées par des pièces à haute température. Laisser refroidir le moteur et l'échappement avant toute intervention sur ces éléments.
 • Blessures par pièces mobiles. Si les instructions exigent de faire tourner le moteur, veiller à tenir mains, doigts et vêtements à l'écart.

Les vapeurs d'essence et l'hydrogène émanant des batteries sont explosives. Pour réduire le risque d'incendie ou d'explosion, faire preuve de prudence lors de
toute intervention en présence d'essence ou d'une batterie.

 • N'utiliser que du solvant ininflammable, et non pas de l'essence, pour nettoyer les pièces.
 • Ne jamais stocker d'essence dans un bidon ouvert.
 • Tenir cigarettes, étincelles et flammes nues à l'écart de la batterie et de toutes les pièces en lien avec le circuit d'alimentation en carburant.

Un entretien ou des réparations inappropriées sont susceptibles
de créer une situation de danger et d'exposer le client ou d'autres
personnes à des blessures graves, voire mortelles.

Suivre scrupuleusement les procédures et consignes décrites
dans le présent manuel et les autres documents relatifs à
l'entretien.

Le non-respect de ces instructions et consignes est
susceptible de causer des blessures graves, voire mortelles.

Suivre attentivement les procédures et consignes figurant
dans ce manuel.
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INTRODUCTION
Le présent Manuel décrit les procédures d'entretien et de réparation du modèle Honda GP160H/GP200H.

Toutes les informations fournies dans ce manuel sont fondées sur les données les plus récentes disponibles au moment de la mise sous presse. Honda se rés-
erve le droit d'effectuer des modifications à tout moment et sans préavis.

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, mise en mémoire dans un système de traitement des données ou transmise sous quelque forme que
ce soit, électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre, sans l'autorisation écrite préalable de l'éditeur. Cette clause s'applique aux textes, aux
illustrations et aux tableaux.

Tout au long de ce manuel, certaines informations sont précédées du symbole . Le but de ce message est d'éviter tout dommage à ce produit Honda,
aux autres biens ou à l'environnement.

MESSAGES DE SECURITE
Votre sécurité et la sécurité des autres sont capitales. Pour vous aider à prendre des décisions informées, nous avons placé des messages de sécurité et autres
informations liées à la sécurité dans ce manuel. Bien sûr, il n'est ni pratique, ni possible de signaler tous les risques liés à l'entretien de ces produits. Le techni-
cien doit s'en remettre à son propre jugement.

© Honda Motor Co., Ltd.
SERVICE PUBLICATION OFFICE

Date de publication : Juillet 2014

Des informations de sécurité importantes sont communiquées sous diverses formes, notamment :
 • Etiquettes de sécurité apposées sur le produit.
 • Messages de sécurité, précédés par un symbole de sécurité  et l'un des trois termes suivants : DANGER, ATTENTION ou PRECAUTION. Ces

termes signifient :

 Le non-respect de ces instructions ENTRAINERA des BLESSURES GRAVES, voire MORTELLES.

 Le non-respect de ces instructions est SUSCEPTIBLE d'entraîner des BLESSURES GRAVES, voire MORTELLES.

 Le non-respect de ces instructions est SUSCEPTIBLE d'entraîner des BLESSURES.
 • Instructions, comment entretenir ces produits correctement et en toute sécurité.

DANGER

ATTENTION

PRECAUTION

TOUTES LES INFORMATIONS, ILLUSTRATIONS, INSTRUCTIONS ET CARACTERISTIQUES INCLUSES DANS CETTE PUBLICATION SONT
BASEES SUR LES DERNIERES INFORMATIONS DISPONIBLES AVANT L'IMPRESSION. Honda Motor Co., Ltd. SE RESERVE LE DROIT
D'APPORTER DES MODIFICATIONS A TOUT MOMENT, SANS PREAVIS ET SANS OBLIGATION QUELCONQUE. AUCUNE PARTIE DE CETTE
PUBLICATION NE PEUT ETRE REPRODUITE SANS AUTORISATION ECRITE. CE MANUEL S'ADRESSE A DES PERSONNES POSSEDANT LES
CONNAISSANCES DE BASE EN MATIERE DE MAINTENANCE DES PRODUITS Honda.
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REGLES D'ENTRETIEN
 • Utiliser des pièces et des lubrifiants d'origine Honda ou préconisés par Honda, ou leurs équivalents. Les pièces non conformes aux spécifications HONDA

peuvent endommager l'unité.
 • Utiliser les outils spéciaux conçus pour le produit.
 • Remplacer les garnitures d'étanchéité, joints toriques, etc. par des pièces neuves au remontage.
 • Lors du serrage des vis ou des écrous, commencer par la vis de plus grand diamètre ou par la vis intérieure, puis serrer en diagonale au couple spécifié, à

moins qu'un ordre particulier ne soit précisé.
 • Nettoyer les pièces démontées au solvant. Lubrifier tous les plans de glissement avant le remontage.
 • Après le remontage, vérifier le montage et le fonctionnement correct de toutes les pièces.
 • De nombreuses vis utilisées sur cette machine sont de type autotaraudeuses. A noter que tout serrage excessif ou à contre-filets de ces vis entraîne un

arrachement des filets et détruit le taraudage.

N'utiliser que des outils métriques pour l'entretien de cet équipement. Les boulons, écrous et vis métriques ne peuvent pas être remplacés par des fixations non-
métriques. L'utilisation d'outils et de fixations non-adaptés entraînera des dommages à l'équipement.

SYMBOLES
Les symboles utilisés dans ce manuel renvoient à des procédures d'entretien spécifiques. Si ces symboles exigent des informations complémentaires, elles
seront données dans le texte sans utiliser les symboles.

Remplacer la ou les pièce(s) par une neuve avant montage.

Sauf indication contraire, utiliser l'huile moteur préconisée.

Utiliser une solution d'huile au molybdène (mélange à 50/50 d'huile moteur et de graisse au molybdène).

Utiliser une graisse universelle (graisse universelle au lithium NLGI N° 2 ou équivalent).

Utiliser de la graisse marine (graisse à base d'urée étanche à l'eau).

Appliquer du frein-filet. Utiliser du frein-filet de résistance moyenne, sauf indication contraire.

Appliquer du produit d'étanchéité.

Utiliser du liquide pour transmission automatique.

(  x ) ( ) Indique le diamètre, la longueur et la quantité des vis métriques utilisées.
page 1-1 Indique la page de référence.
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ABREVIATIONS
Dans ce manuel, les abréviations suivantes servent à identifier chaque pièce ou système.

Abréviation Désignation complète
ACG Alternateur
API American Petroleum Institute
Env. Environ
Ens. Ensemble
Après PMH Après Point Mort Haut
ATF Liquide pour transmission automatique
ACC Accessoire
BAT Batterie
PMB Point Mort Bas
Avant PMH Avant Point Mort Haut
BARO Pression atmosphérique
CKP Position du vilebrequin
Comp. Ensemble complet
CMP Position de l'arbre à cames
CYL Cylindre
DLC Connecteur de liaison de données
EBT Température du bloc moteur
ECT Température du liquide de refroidissement moteur
ECM Module de gestion du moteur
EMT Température du collecteur d'échappement
EOP Pression d'huile moteur
ECH Echappement
F Avant ou vers l'avant
GND Masse
HO2S Sonde à oxygène chauffée
IAB Dérivation d'air d'admission
IAC Commande d'air de ralenti
IAT Température d'air d'admission
Dia. int. Diamètre intérieur
IG ou IGN Allumage
ADM Admission
INJ Injection
L. Gauche
MAP Pression absolue du collecteur
MIL Témoin d'anomalie de fonctionnement
Dia. ext. Diamètre extérieur
OP Pièce en option
PGM-FI Injection programmée
Réf. N° de référence
Qté Quantité
R. Droite
SAE Society of Automotive Engineers
SCS Signal de contrôle de service
STD Standard
SW Contacteur
TDC Point Mort Haut
TP Position du papillon
VTEC Distribution à programme variable et Commande électronique de

levée de soupapes

Bl Noir G Vert Br Marron Lg Vert clair
Y Jaune R Rouge O Orange P Rose
Bu Bleu W Blanc Lb Bleu clair Gr Gris
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CARACTERISTIQUES

EMPLACEMENT DU NUMERO DE SERIE
Le modèle [1], le type [2] et le numéro de série du moteur [3] sont estampillés sur le carter moteur.

S'y reporter pour toute commande de pièce ou demande d'informations techniques.

VARIANTES DE P.D.F
GP160H

GP200H

[2] 

[3] 

[1] 

Type P.D.F Q V
Type QHB1 QHKR QMPB QX3 VX3

Embase de commande Déportée Interne
EXP

Fonctionnement de l'accélérateur
fixe

Unité d'alerte d'huile

Type P.D.F Q V
Type QHB1 QHKR QMPB QX3 VX3

Embase de commande Déportée Interne
EXP

Fonctionnement de l'accélérateur
fixe

Unité d'alerte d'huile
1-2
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DIMENSIONS ET POIDS
GP160H

*: Type P.D.F (page 1-2)

GP200H

*: Type P.D.F (page 1-2)

Type P.D.F DIMENSIONS ET POIDS
Longueur hors-tout Q* 314 mm

V* 324 mm
Largeur hors-tout Q* 363 mm

V* 363 mm
Hauteur hors-tout Q* 335 mm

V* 335 mm
Poids à sec Q* 14,9 kg

V* 14,9 kg
Poids en ordre de marche Q* 17,8 kg

V* 17,8 kg

Type P.D.F DIMENSIONS ET POIDS
Longueur hors-tout Q* 323 mm

V* 333 mm
Largeur hors-tout Q* 378 mm

V* 378 mm
Hauteur hors-tout Q* 335 mm

V* 335 mm
Poids à sec Q* 16,0 kg

V* 16,0 kg
Poids en ordre de marche Q* 19,5 kg

V* 19,5 kg
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CARACTERISTIQUES DU MOTEUR
GP160H

*1 : La puissance nominale du moteur indiquée dans ce document correspond à la puissance nette testée sur un moteur de production pour le modèle corres-
pondant, et mesurée conformément à la norme SAE J1349 à 3 600 min-1 (tr/min) (puissance nette) et à 2 500 min-1 (tr/min) (couple net maximum). La puissance
des moteurs de grande série peut varier par rapport à la valeur indiquée. La puissance réelle du moteur équipant la machine au final varie en fonction de nom-
breux facteurs, notamment le régime de service du moteur en utilisation, les facteurs environnementaux, l'entretien, et d'autres variables.

Modèle GP160H
Code de description GCASH
Type Monocylindre à 4 temps incliné à 25° et soupape en tête
Cylindrée 163 cm3

Alésage x course 68,0 x 45,0 mm
Puissance nette (SAE J1349) *1 3,6 kW (4,8 ch) / 3 600 min-1 (tr/mn)
Puissance nominale continue 2,9 kW (3,9 ch) / 3 600 min-1 (tr/mn)
Couple net maximum (SAE J1349) *1 10,3 N·m (1,05 kgf·m)/2 500 min-1 (tr/mn)
Taux de compression 8,5 : 1
Consommation de carburant (à puissance nominale 
continue) *1 1,4 litre / h

Système d'allumage Electromagnétique transistoré
Calage de l'allumage 25° avant PMH / 1 400 min-1 (tr/min)
Bougie préconisée BPR6ES (NGK) / W20EPR-U (DENSO)
Graissage Barbotage forcé
Contenance en huile 0,58 litre
Huile préconisée SAE 10W-30 classification de service API SE ou supérieure
Refroidissement Forcé par circulation d'air
Système de démarrage Lanceur à rappel
Système d'arrêt Mise à la masse du circuit d'allumage primaire
Carburateur Type horizontal, à vanne papillon
Filtre à air Double
Régulateur Système de masselotte
Système de reniflard Type clapet plat
Carburant utilisé Essence sans plomb avec indice d'octane à la pompe de 86 ou supérieur
Contenance du réservoir de carburant 3,1 litres
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CARACTERISTIQUES
GP200H

*1 : La puissance nominale du moteur indiquée dans ce document correspond à la puissance nette testée sur un moteur de production pour le modèle corres-
pondant, et mesurée conformément à la norme SAE J1349 à 3 600 min-1 (tr/min) (puissance nette) et à 2 500 min-1 (tr/min) (couple net maximum). La puissance
des moteurs de grande série peut varier par rapport à la valeur indiquée. La puissance réelle du moteur équipant la machine au final varie en fonction de nom-
breux facteurs, notamment le régime de service du moteur en utilisation, les facteurs environnementaux, l'entretien, et d'autres variables.

Modèle GP200H
Code de description GCATH
Type Monocylindre à 4 temps incliné à 25° et soupape en tête
Cylindrée 196 cm3

Alésage x course 68,0 x 54,0 mm
Puissance nette (SAE J1349) *1 4,1 kW (5,5 ch) / 3 600 min-1 (tr/mn)
Puissance nominale continue 3,7 kW (5,0 ch) / 3 600 min-1 (tr/mn)
Couple net maximum (SAE J1349) *1 12,4 N·m (1,26 kgf·m)/2 500 min-1 (tr/mn)
Taux de compression 8,5 : 1
Consommation de carburant (à puissance nominale 
continue) *1 1,7 litre / h

Système d'allumage Electromagnétique transistoré
Calage de l'allumage 20° avant PMH / 1 400 min-1 (tr/min)
Bougie préconisée BPR6ES (NGK) / W20EPR-U (DENSO)
Graissage Barbotage forcé
Contenance en huile 0,60 litre
Huile préconisée SAE 10W-30 classification de service API SE ou supérieure
Refroidissement Forcé par circulation d'air
Système de démarrage Lanceur à rappel
Système d'arrêt Mise à la masse du circuit d'allumage primaire
Carburateur Type horizontal, à vanne papillon
Filtre à air Double
Régulateur Système de masselotte
Système de reniflard Type clapet plat
Carburant utilisé Essence sans plomb avec indice d'octane à la pompe de 86 ou supérieur
Contenance du réservoir de carburant 3,1 litres
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COURBES DE RENDEMENT
GP160H
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CARACTERISTIQUES
GP200H
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SCHEMAS DIMENSIONNELS
* : Type P.D.F. (page 1-2)

GP160H

Unité : mm

239

106 

162

96 39,5

75,5

Type Q* : 314 
Type V* : 324  
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1-8



titre facticetitre factice

CARACTERISTIQUES
GP200H

Unité : mm

254

106

162

96 39,5

75,5

Type Q* : 323
Type V* : 333

106 

336 

124

378 

5 

80 

157

335 
1-9



titre facticetitre factice

CARACTERISTIQUES
SCHEMAS DIMENSIONNELS DE P.D.F
* : Type P.D.F. (page 1-2)

GP160H

Type Q*

Unité : mm

65,1

88 

5/16-24UNF-2B (4 POINTS)

VILEBREQUIN (P.D.F.)

65,1 

30

5/16-24UNF-2B

Unité : mm

61,4

58,5

17,0

Φ 19,025 – 19,050

16,260 – 16,360

4,730 – 4,780

5/16-24UNF-2B
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Type V*

Φ 19,830 – 19,843

71,4

Unité : mm
5/16-24UNF-2B

CONICITE 2-1/4

33,5

Φ 18,927 – 19,177
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CARACTERISTIQUES
GP200H

Type Q*

Unité : mm

65,1

88

5/16-24UNF-2B (4 POINTS)

VILEBREQUIN (P.D.F.)

65,1

30

5/16-24UNF-2B

Unité : mm

61,4

58,5

17,0

Φ 19,025 – 19,050

16,260 – 16,360

4,730 – 4,780

5/16-24UNF-2B
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CARACTERISTIQUES
Type V*

Φ 19,830 – 19,843

71,4

Unité : mm
5/16-24UNF-2B

CONICITE 2-1/4

33,5

Φ 18,927 – 19,177
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INFORMATION ENTRETIEN

STANDARDS D'ENTRETIEN
GP160H

Unité : mm
Pièce Elément Standard Limite de service

Moteur Régime maximum (sans charge) 3 900 ± 100 min-1 (tr/mn) –
Régime de ralenti

1 400
+ 200

min-1 (tr/mn) –
– 150

Pression de compression 0,49 – 0,69 MPa (5,0 – 7,0 kgf/cm2)/
600 min-1 (tr/mn)

–

Culasse Gauchissement  – 0,10 
Cylindre Dia. int. de chemise 68,000 – 68,020 68,165 
Piston Dia. ext. de jupe 67,965 – 67,985 67,845 

Jeu piston-cylindre 0,015 – 0,055 0,12 
Dia. int. d'alésage d'axe de piston 18,002 – 18,008 18,048 

Axe de piston Dia. ext. d'axe 17,992 – 17,998 17,954
Jeu axe de piston-alésage d'axe de piston 0,004 – 0,016 0,06

Segments de piston Jeu latéral de segment Segment de feu 0,035 – 0,070 0,15 
Segment d'étanchéité 0,045 – 0,080 0,15

Jeu à la coupe Segment de feu 0,200 – 0,350 1,0 
Segment d'étanchéité 0,350 – 0,500 1,0
Segment racleur 
(expandeur latéral) 0,20 – 0,70 1,0 

Largeur de segment Segment de feu 0,950 – 0,970 0,93
Segment d'étanchéité 0,940 – 0,960 0,92

Bielle Dia. int. de pied de bielle 18,006 – 18,017 18,07
Jeu latéral de tête de bielle 0,30 – 0,70 1,1 
Dia. int. de tête de bielle 30,015 – 30,025 30,066
Jeu de fonctionnement de tête de bielle 0,035 – 0,055 0,12 

Vilebrequin Dia. ext. de maneton 29,970 – 29,980 29,92 
Faux-rond de vilebrequin  – 0,10

Fût de cylindre Dia. int. de tourillon d'arbre à cames 14,000 – 14,018 14,048
Couvercle de carter 
moteur

Dia. int. de tourillon d'arbre à cames 14,000 – 14,027 14,048

Soupapes Jeu aux soupapes ADM 0,15 ± 0,02 –
ECH 0,20 ± 0,02 –

Dia. ext. de queue de 
soupape

ADM 5,468 – 5,480 5,318 
ECH 5,425 – 5,440 5,275 

Dia. int. de guide de 
soupape ADM/ECH 5,500 – 5,512 5,572 

Jeu guide-queue ADM 0,020 – 0,044 0,10
ECH 0,060 – 0,087 0,12

Largeur de siège de 
soupape ADM/ECH 0,70 – 0,90 2,0

Longueur libre de ressort de soupape 30,5 29,0 
Perpendicularité de ressort de soupape – 1,5° maxi.

Arbre à cames Hauteur de came ADM 27,500 – 27,900 27,450 
ECH 27,547 – 27,947 27,500

Dia. ext. d'arbre à cames 13,966 – 13,984 13,916 
Carburateur Gicleur principal BEA2F A #72 –

Ouverture de la vis de 
richesse 2 tours 3/8 –

Hauteur de flotteur 13,7 –
Bougie Ecartement des électrodes 0,70 – 0,80 –
Antiparasite de 
bougie

Résistance (20 °C) 7,5 – 12,5 kΩ –

Bobine d'allumage Entrefer 0,2 – 0,6 –
Résistance primaire 0,68 – 0,92 Ω –
Résistance secondaire 5,6 – 8,4 kΩ –
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INFORMATION ENTRETIEN
GP200H
Unité : mm

Pièce Elément Standard Limite de service
Moteur Régime maximum (sans charge) 3 850 ± 150 min-1 (tr/mn) –

Régime de ralenti
1 400

+ 200
min-1 (tr/mn) –

– 150
Pression de compression 0,35 MPa (3,6 kgf/cm2) / 600 min-1 (tr/mn) –

Culasse Gauchissement  – 0,10
Cylindre Dia. int. de chemise 68,000 – 68,020 68,165 
Piston Dia. ext. de jupe 67,965 – 67,982 67,845 

Jeu piston-cylindre 0,018 – 0,055 0,12
Dia. int. d'alésage d'axe de piston 18,002 – 18,008 18,048 

Axe de piston Dia. ext. d'axe 17,992 – 17,998 17,954
Jeu axe de piston-alésage d'axe de piston 0,004 – 0,016 0,06 

Segments de 
piston

Jeu latéral de segment Segment de feu 0,035 – 0,070 0,15 
Segment d'étanchéité 0,045 – 0,080 0,15 

Jeu à la coupe Segment de feu 0,200 – 0,350 1,0 
Segment d'étanchéité 0,350 – 0,500 1,0
Segment racleur 
(expandeur latéral) 0,20 – 0,70 1,0 

Largeur de segment Segment de feu 0,950 – 0,970 0,93 
Segment d'étanchéité 0,940 – 0,960 0,92 

Bielle Dia. int. de pied de bielle 18,006 – 18,017 18,07
Jeu latéral de tête de bielle 0,30 – 0,70 1,1
Dia. int. de tête de bielle 30,015 – 30,025 30,066
Jeu de fonctionnement de tête de bielle 0,035 – 0,055 0,12 

Vilebrequin Dia. ext. de maneton 29,970 – 29,980 29,92
Faux-rond de vilebrequin  – 0,10 

Fût de cylindre Dia. int. de tourillon d'arbre à cames 14,000 – 14,018 14,048 
Couvercle de 
carter moteur

Dia. int. de tourillon d'arbre à cames 14,000 – 14,027 14,048

Soupapes Jeu aux soupapes ADM 0,15 ± 0,02 –
ECH 0,20 ± 0,02 –

Dia. ext. de queue de 
soupape

ADM 5,468 – 5,480 5,318
ECH 5,425 – 5,440 5,275

Dia. int. de guide de 
soupape ADM/ECH 5,500 – 5,512 5,572

Jeu guide-queue ADM 0,020 – 0,044 0,10
ECH 0,060 – 0,087 0,12 

Largeur de siège de 
soupape ADM/ECH 0,70 – 0,90 2,0 

Longueur libre de ressort de soupape 30,5 29,0
Perpendicularité de ressort de soupape – 1,5° maxi.

Arbre à cames Hauteur de came ADM 27,500 – 27,900 27,450
ECH 27,547 – 27,947 27,500

Dia. ext. d'arbre à cames 13,966 – 13,984 13,916 
Carburateur Gicleur principal BE69G A #78 –

Ouverture de la vis de 
richesse 2 tours 1/2 –

Hauteur de flotteur 13,7 –
Bougie Ecartement des électrodes 0,70 – 0,80 –
Antiparasite de 
bougie

Résistance (20 °C) 7,5 – 12,5 kΩ –

Bobine d'allumage Entrefer 0,2 – 0,6 –
Résistance primaire 0,68 – 0,92 Ω –
Résistance secondaire 5,6 – 8,4 kΩ –
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INFORMATION ENTRETIEN
VALEURS DE COUPLES DE SERRAGE

COUPLES DE SERRAGE STANDARD

Elément Dia. de filetage (mm)
Couples de serrage

Remarque
N·m kgf·m

Vis de couvercle de carter moteur M8 x 1,25 24 2,4
Vis de culasse M8 x 1,25 24 2,4 Enduire les filets et la surface d'appui 

d'huile moteur.
Vis de bouchon de vidange d'huile moteur M10 x 1,25 18 1,8
Vis de bielle M7 x 1,0 12 1,2 Enduire les filets et la surface d'appui 

d'huile moteur.
Vis de pivot de culbuteur M8 x 1,25 (Vis spéciale) 24 2,4 Appliquer de l'huile moteur sur les 

filets et le pivot.
Contre-écrou de pivot de culbuteur M6 x 0,5 (Ecrou spécial) 10 1,0
Bougie M14 x 1,25 (Spécial) 18 1,8
Ecrou de raccord de contacteur de niveau 
d'huile

M10 x 1,25 10 1,0

Ecrou de volant moteur M14 x 1,5 (Ecrou spécial) 75 7,5 Enduire les filets et la surface d'appui 
d'huile moteur.

Ecrou/vis de réservoir de carburant M6 x 1,0 10 1,0
Raccord de réservoir de carburant M10 x 1,25 2 0,2
Ecrou de fixation de filtre à air M6 x 1,0 9 0,9
Ecrou de silencieux M8 x 1,25 24 2,4
Vis de support de silencieux 
(GP200H uniquement)

M6 x 1,0 12 1,2

Vis de calage de lanceur à rappel M6 x 1,0 (Vis spéciale) 10 1,0

Elément Dia. de filetage (mm)
Couples de serrage

N·m kgf·m
Vis M4 2,1 0,2

M5 4,3 0,4
M6 9 0,9

Vis et écrou M5 5,3 0,5
M6 10 1,0
M8 22 2,2
M10 34 3,5
M12 54 5,5

Vis et écrou à embase M5 5,3 0,5
M6 12 1,2
M8 23 2,3
M10 40 4,1

Vis à embase à tête réduite M6 9 0,9
Vis CT (autotaraudeuse) à embase (resserrage) M5 5,4 0,6

M6 12 1,2
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INFORMATION ENTRETIEN
POINTS DE GRAISSAGE ET D'ETANCHEITE
Produit Emplacement Remarques

Huile moteur Maneton de vilebrequin et dents de pignon
Surface extérieure de piston, gorge de segment et alésage d'axe 
de piston
Surface extérieure d'axe de piston
Surface totale des segments de piston
Surface intérieure de cylindre
Coussinet de tête et de pied de bielle
Filets et surface d'appui de vis de bielle
Profil de lobe de came et tourillon d'arbre à cames
Pivot de poussoir de soupape, extrémité de pivot et surface de 
coulisseau
Plan de glissement et extrémité de queue de soupape
Surface de poussoir de culbuteur et pivot
Filets de pivot et pivot de culbuteur
Filets et portée d'écrou de volant moteur
Pignon de support de masselotte de régulateur et plan de glisse-
ment
Tourillon d'axe de support de régulateur
Tourillon d'axe de bras de régulateur
Filets et portée de vis de culasse

Graisse universelle Lèvres de bague d'étanchéité
Surface de glissement de levier de commande
Surface de glissement de bobine de carter de lanceur à rappel
Surface de glissement de cliquet de lanceur à rappel
Intérieur du guide de cliquet de lanceur à rappel

Utiliser une solution d'huile au moly-
bdène (mélange 50/50 d'huile 
moteur et de graisse au molybdène).

Profil de cames d'arbre à cames Au montage d'un arbre à cames neuf 

LOCTITE® 638 ou équivalent Intérieur du bouchon limiteur
ThreeBond® 1216E ou équivalent Plan de joint de couvercle de carter moteur
ThreeBond® 2430 ou équivalent Filets de vis de calage de lanceur à rappel
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INFORMATION ENTRETIEN
OUTILS
Jauge de niveau de flotteur
07401-0010000

Adaptateur pour mandrin de pose de roulement,
37 x 40 mm
07746-0010200

Adaptateur pour mandrin de pose de roulement,
52 x 55 mm
07746-0010400

Guide, 25 mm
07746-0040600

Manche de mandrin
07749-0010000

Fraise pour sièges de soupape, 24,5 mm (ECH 45°)
07780-0010100

Fraise pour sièges de soupape, 27,5 mm (ADM 45°)
07780-0010200

Fraise plate, 28 mm (ADM 32°)
07780-0012100

Fraise plate, 24 mm (ECH 32°)
07780-0012500

Fraise d'angle intérieur, 22 mm (ECH 60°)
07780-0014202

Fraise d'angle intérieur, 26 mm (ADM 60°)
07780-0014500

Porte-fraise, 5,5 mm
07781-0010101
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INFORMATION ENTRETIEN
Alésoir de guide de soupape, 5,510 mm
07984-2000001
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INFORMATION ENTRETIEN
CHEMINEMENT DES FAISCEAUX ET TUYAUX

CABLE HAUTE TENSION

ISOLATEUR DE CARBURATEUR

CONNECTEUR DE BOBINE D'ALLUMAGE

CROCHET DE CABLE

NERVURES DE FUT DE CYLINDRE

NERVURES DE FUT DE CYLINDRE

FAISCEAU DE CABLAGE DU MOTEUR

FAISCEAU DE CABLAGE 
DU MOTEUR
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INFORMATION ENTRETIEN
TUYAU DE CARBURANT

TUYAU DE RENIFLARD

CABLE HAUTE TENSION
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INFORMATION ENTRETIEN
AVEC COMMUTATEUR D'ARRET DU MOTEUR :

AVEC COMMUTATEUR D'ARRET DU MOTEUR ET UNITE D'ALERTE D'HUILE :

COLLIER

FIL DE COMMUTATEUR D'ARRET DU MOTEUR CONNECTEUR DE FAISCEAU DE CABLAGE DU MOTEUR

FAISCEAU DE CABLAGE DU MOTEUR

FIL DE CONTACTEUR DE NIVEAU D'HUILE

AGRAFE DE FAISCEAU

CONNECTEUR DE COMMUTATEUR D'ARRET DU MOTEUR

FIL DE COMMUTATEUR 
D'ARRET DU MOTEUR

FILS DE COMMUTATEUR 
D'ARRET DU MOTEUR

COLLIER

Vers bobine d'allumage
Vers unité d'alerte d'huile

Vers contacteur de niveau d'huileVers commutateur d'arrêt du moteur

FILS D'UNITE 
D'ALERTE D'HUILE

CONNECTEUR D'UNITE D'ALERTE D'HUILE

BlY

Bl

Y
Y

Bl

AGRAFE DE FAISCEAU
CONNECTEUR DE FAISCEAU DE 
CABLAGE DU MOTEUR

FAISCEAU DE CABLAGE DU MOTEUR
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ENTRETIEN

ENTRETIEN

PROGRAMME D'ENTRETIEN

(1) Entretien plus fréquent pour une utilisation dans des environnements poussiéreux.

(2) Pour une utilisation commerciale, consigner le nombre d'heures de service afin de déterminer la périodicité d'entretien appropriée.

(*) Carburateur à évent interne avec double élément uniquement.

(**) Remplacement uniquement pour type à élément papier.

ELEM
ENT

A effectuer aux intervalles périodiques
ou durées de service indiquées, au
premier des deux termes échus.

INTERVALLE D'ENTRETIEN REGULIER (2)

Se reporter à 
la page

Après 
chaque

utilisation

Premier 
mois ou

20 h

Tous les
3 mois ou

50 h

Tous les
6 mois

ou
100 h

Tous les
ans
ou

300 h
Huile moteur Contrôler le 

niveau 3-3

Remplacer 3-3
Filtre à air Contrôler 3-4

Nettoyer  (1)  (*) (1) 3-4
Remplacer  (**) 3-4

Bougie Contrôler - régler 3-5
Remplacer 3-6

Régime de ralenti Contrôler - régler 3-6
Jeu aux soupapes Contrôler - régler 3-7
Chambre de combustion Nettoyer Toutes les 500 heures 3-8
Réservoir de carburant et 
filtre Nettoyer 3-9

Tuyau de carburant Contrôler Tous les 2 ans (remplacer si nécessaire) 3-9
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ENTRETIEN
CONTROLE DU NIVEAU D'HUILE MOTEUR/
VIDANGE

CONTROLE
Placer le moteur sur une surface plane et de niveau.

Retirer le bouchon de remplissage d'huile [1] et vérifier le niveau
d'huile indiqué sur le goulot de remplissage d'huile [2].

Si le niveau d'huile est bas, faire l'appoint d'huile recommandée
jusqu'au repère de niveau maxi. du goulot de remplissage d'huile. 

Vérifier que la garniture d'étanchéité du goulot de remplissage
d'huile [3] est en bon état et la remplacer si nécessaire.

Poser et serrer fermement le bouchon de remplissage d'huile.

VIDANGE
Poser le moteur sur une surface plane de niveau et placer un bac
de récupération approprié sous la vis-bouchon de vidange [1].

Retirer le bouchon de remplissage d'huile [2], la vis-bouchon de
vidange et la rondelle de bouchon de vidange [3] afin de faire écoul-
er l'huile dans un bac de récupération approprié.

Respecter la réglementation environnementale en vigueur pour la
mise au rebut de l'huile usagée. Nous vous suggérons de transpor-
ter l'huile dans un bidon fermé hermétiquement jusqu'à une station
de recyclage ou une station-service locale pour recyclage. Ne pas
jeter aux ordures, déverser dans le sol ou dans l'égout.

Poser la vis de bouchon de vidange avec une rondelle d'étanchéité
de bouchon de vidange neuve et la serrer au couple spécifié.

Verser la quantité spécifiée d'huile préconisée dans le moteur.

Contrôler le niveau d'huile après remplissage.

Vérifier que la garniture d'étanchéité du goulot de remplissage
d'huile [4] est en bon état et la remplacer si nécessaire.

Poser et serrer fermement le bouchon de remplissage d'huile.

Vérifier qu'il n'y a pas de fuites d'huile.

[1]

[3]

[2]

L'huile usagée contient des substances cancérigènes. Ces
substances peuvent être à l'origine d'un cancer de la peau en
cas de contacts prolongés. Se laver énergiquement les mains
au savon et à l'eau dès que possible après contact avec de
l'huile usagée.

COUPLE DE SERRAGE : 18 N·m (1,8 kgf·m)

L'indice SAE 10W-30
est préconisé pour un

usage général. Les
autres viscosités d'huile
figurant dans le tableau

peuvent être utilisées
lorsque la température
moyenne de la région

d'utilisation de la
machine se situe dans la

plage recommandée.

CAPACITE D'HUILE MOTEUR :
GP160H : 0,58 litre
GP200H : 0,60 litre

HUILE PRECONISEE :
SAE 10W-30
Classification de service API : SE ou supérieure

INDICES DE VISCOSITE SAE

TEMPERATURE AMBIANTE

[2]

[1]

[4]

[3]
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ENTRETIEN
CONTROLE/NETTOYAGE/REMPLACEMENT DU 
FILTRE A AIR

Un filtre à air encrassé restreint le passage d'air vers le carburateur
et réduit ainsi les performances du moteur. Si le moteur est utilisé
dans des conditions poussiéreuses, nettoyer le filtre à air plus fréq-
uemment que préconisé dans le PROGRAMME D'ENTRETIEN.

Si un moteur est utilisé sans filtre à air ou si le filtre à air n'est pas
correctement serré, des saletés peuvent pénétrer dans le moteur,
entraînant une usure rapide de ce dernier. Veiller à poser fermement
les filtres à air.

Déposer les éléments suivants :

– Ecrou à oreilles [1]
– Couvercle de filtre à air [2]
– Ecrou à oreilles [3]
– Ens. élément

– Œillet [4]
– Filtre interne (papier) [5]
– Filtre externe (mousse) [6]

Contrôler minutieusement que les deux filtres ne sont ni percés, ni
déchirés, et les remplacer si nécessaire.

Nettoyer les filtres s'il est prévu de les réutiliser (page 3-4).

Pour la pose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose.

NETTOYAGE DE L'ELEMENT
MOUSSE

Nettoyer le filtre [1] dans de l'eau savonneuse tiède, rincer et laisser
sécher totalement, ou nettoyer à l'aide de solvant non inflammable
et laisser sécher totalement. 

Immerger le filtre dans de l'huile moteur propre et essorer l'excédent
d'huile.

Tout surplus d'huile limite le débit d'air dans l'élément en mousse et
peut être à l'origine de fumées au démarrage du moteur.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

Sécher complètement

Essorer énergiquement

[1] Laver Immerger
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ENTRETIEN
PAPIER

Tapoter légèrement le filtre intérieur [1] à plusieurs reprises sur une
surface dure afin de retirer les dépôts de crasse ou insuffler de l'air
comprimé à pression modérée (206 kPa (2,11 kgf/cm2) ou infér-
ieure) dans le filtre papier de l'intérieur vers l'extérieur. Ne jamais
tenter d'éliminer les dépôts à la brosse, au risque de colmater la
crasse entre les fibres.

CONTROLE/REGLAGE DE LA BOUGIE
Déposer la bougie (page 3-6).

Nettoyer les électrodes de bougie [1] à l'aide d'une brosse métalliq-
ue [2] ou d'un produit de nettoyage spécial pour bougie.

Contrôler les composants suivants et les remplacer si nécessaire.

– Etat de l'isolateur [3] et de la rondelle d'étanchéité [4]
– Usure de l'électrode centrale [5] et de l'électrode latérale [6]
– Brûlure, coloration

Mesurer l'écartement des électrodes avec une jauge d'épaisseur à
fil.

Si la mesure est hors tolérances, la rectifier en repliant l'électrode
latérale.

Poser la bougie (page 3-6).

[1]

BOUGIE RECOMMANDEE :
BPR6ES (NGK)
W20EPR-U (DENSO)

ECARTEMENT DES ELECTRODES : 0,70 – 0,80 mm

[1] [2]

[6]
[3]

[4]

[5]
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ENTRETIEN
REMPLACEMENT DE LA BOUGIE
DEPOSE

Retirer l'antiparasite de bougie [1], puis déposer la bougie [2].

 • Nettoyer autour de la base de la bougie à l'air comprimé avant
de la déposer, et ne laisser aucun débris pénétrer dans la cham-
bre de combustion.

POSE
Poser et serrer la bougie à la main sur la culasse.

Serrer la bougie au couple spécifié.

Raccorder l'antiparasite de bougie.

CONTROLE/REGLAGE DU REGIME DE 
RALENTI

Vérifier que le bras de régulateur et l'axe de bras de régulateur sont
posés correctement (page 7-5).

Utiliser un compte-tours à graduations de 50 min-1 (tr/min) minimum
qui indiquera avec précision un changement de 50 min-1 (tr/min).

Démarrer le moteur et le faire chauffer jusqu'à la température de
fonctionnement normale.

Tourner la vis de butée de papillon [1] jusqu'à obtenir le régime de
ralenti spécifié.

Le moteur et le silencieux deviennent brûlants pendant le
fonctionnement et reste chaud quelques temps après l'arrêt du
moteur. Prendre garde de ne pas toucher le silencieux tant
qu'il est brûlant. Le laisser refroidir avant d'intervenir.

BOUGIE RECOMMANDEE :
BPR6ES (NGK)
W20EPR-U (DENSO)

COUPLE DE SERRAGE : 18 N·m (1,8 kgf·m)

[2]

[1]

REGIME DE RALENTI : 1 400
+ 200

 min-1 (tr/mn)
– 150

[1]
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ENTRETIEN
CONTROLE/REGLAGE DU JEU AUX SOUPAPES

Vérifier et régler le jeu aux soupapes lorsque le moteur est froid.

CONTROLE
Retirer l'antiparasite de bougie [1], puis déposer les éléments sui-
vants :

– Tuyau de reniflard [2]
– Vis de culasse (6 x 12 mm) [3] (4)
– Couvre-culasse [4]
– Garniture d'étanchéité de couvre-culasse [5]

Placer le piston à proximité du point mort haut sur la course de com-
pression du cylindre (les deux soupapes sont complètement fer-
mées) en tirant lentement sur le lanceur à rappel. Lorsque le piston
est proche du point mort haut sur la course de compression, le trian-
gle de repère [1] sur la poulie du lanceur [2] s'aligne avec l'orifice
supérieur [3] du carter de lanceur à rappel [4].

Si la soupape d'échappement est ouverte, utiliser le lanceur à rap-
pel pour tourner le vilebrequin d'un tour supplémentaire afin d'ali-
gner le triangle de repère avec l'orifice supérieur.

Insérer une jauge d'épaisseur [1] entre le culbuteur [2] et la queue
de soupape [3] afin de mesurer le jeu aux soupapes.

Procéder comme suit si un réglage est nécessaire.

[4] [1] [2]

[3] [5]

JEU AUX SOUPAPES :
ADM : 0,15 ± 0,02 mm
ECH : 0,20 ± 0,02 mm

Tirer lentement.

[2][4]

[3][1]

[2]

[3]

[2][3][1]
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ENTRETIEN
REGLAGE
Bloquer le pivot de culbuteur [1] et desserrer le contre-écrou de
pivot [2].

Insérer une jauge d'épaisseur [3] entre le culbuteur et la queue de
soupape.

Régler en tournant le pivot de culbuteur jusqu'à ce que la jauge
d'épaisseur frotte légèrement.

Bloquer le pivot de culbuteur et resserrer le contre-écrou de pivot au
couple spécifié.

Contrôler à nouveau le jeu aux soupapes et régler à nouveau si
nécessaire.

Remplacer la garniture d'étanchéité de couvre-culasse et poser les
pièces déposées en procédant dans l'ordre inverse de la dépose.

 • Acheminer correctement le câble haute tension et le tuyau de
reniflard (page 2-8).

NETTOYAGE DE LA CHAMBRE DE 
COMBUSTION

Déposer la culasse (page 12-3). 

Décalaminer la chambre de combustion [1].

Pour la pose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose.

JEU AUX SOUPAPES :
ADM : 0,15 ± 0,02 mm
ECH : 0,20 ± 0,02 mm

COUPLE DE SERRAGE : 10 N·m (1,0 kgf·m)

[3] [1]

[2]

[1]

[2]

[1]
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ENTRETIEN
NETTOYAGE DU RESERVOIR ET DU FILTRE A 
CARBURANT

Déposer le réservoir de carburant (page 6-3).

Déposer le raccord de réservoir de carburant [1] et le joint torique
[2] du réservoir de carburant [3].

Nettoyer le raccord de réservoir et le réservoir de carburant avec du
solvant non inflammable et les laisser sécher complètement.

Vérifier que le tamis du raccord de réservoir de carburant n'est pas
colmaté ou endommagé ; le remplacer si nécessaire.

Poser un joint torique neuf sur le raccord de réservoir de carburant,
et poser l'ensemble sur le réservoir de carburant.

Serrer le raccord de réservoir à carburant au couple spécifié.

Poser le réservoir de carburant (page 6-3).

Après la pose, contrôler l'absence de toute trace de fuite de carbu-
rant.

CONTROLE DU TUYAU DE CARBURANT

Déposer le couvercle de ventilateur (page 5-2).

Contrôler l'état du tuyau de carburant [1] en vérifiant qu'il ne prés-
ente aucune craquelure ou signe de fuite.

Remplacer si nécessaire.

L'essence est hautement inflammable et explosive. La
manipulation du carburant fait courir des risques de brûlures et
de blessures graves.
 • Tenir à l'écart de toute source de chaleur, étincelles et

flammes nues.
 • Ne manipuler le carburant qu'en extérieur.
 • Essuyer immédiatement tout déversement.

COUPLE DE SERRAGE : 2 N·m (0,2 kgf·m)

[3]

[2]

[1]

L'essence est hautement inflammable et explosive. La
manipulation du carburant fait courir des risques de brûlures et
de blessures graves.
 • Tenir à l'écart de toute source de chaleur, étincelles et

flammes nues.
 • Ne manipuler le carburant qu'en extérieur.
 • Essuyer immédiatement tout déversement.

[1]
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DEPANNAGE

DEPANNAGE

AVANT DE PROCEDER AU DEPANNAGE
 • Vérifier que les connecteurs sont branchés correctement.
 • Vérifier que le réservoir de carburant contient un volume suffisant de carburant récent.
 • Lire attentivement le mode d'emploi du multimètre et respecter les instructions lors du contrôle.

DEPANNAGE
LE MOTEUR N'EST PAS ENTRAINE

Déposer le lanceur à rappel (page 9-2) et vérifier si le moteur est entraîné. Le moteur n'est pas entraîné

Anormal

Le moteur est entraîné

Contrôler le lanceur à rappel (page 9-6).

Démonter le moteur et remplacer la/les pièce(s) défectueuse(s) (page 13-4).

Remplacer la ou les pièces défectueuses.
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DEPANNAGE
LE MOTEUR EST ENTRAINE MAIS NE DEMARRE PAS
 • Vérifier le niveau d'huile avant de procéder au dépannage (page 3-3).

Compression trop 
élevée

Compression trop 
faible

Contrôler la pression de compression (page 12-5). Contrôler le jeu aux soupapes (page 3-7) et effectuer l'essai de pression de 
compression. Si la pression de compression est trop élevée, éliminer la calamine 
de la chambre de combustion (page 3-8).
Contrôler le fonctionnement du décompresseur de l'arbre à cames (page 13-12).

Contrôler le jeu aux soupapes (page 3-7) et effectuer l'essai de pression de 
compression.
Si la pression de compression est trop faible, faire un essai d'étanchéité. 
Si le moteur ne présente pas de prises d'air, vérifier les points suivants.
- Longueur libre de ressort de soupape (page 12-7)
- Largeur de siège de soupape (page 12-6)
- Usure irrégulière de la portée de soupape (page 12-7)
- Fonctionnement du décompresseur (page 13-12)
- Jeu latéral de segment de piston (page 13-8)
- Largeur de segment de piston (page 13-9)
- Coupe de segment de piston (page 13-9)
- Dia. ext. de jupe de piston (page 13-7)
- Dia. int. de chemise de cylindre (page 13-6)

Démonter le carburateur afin de nettoyer les orifices, les injecteurs et les gicleurs 
de carburateur (page 6-8).

Humide

Etincelle

Pas d'étincelle

Ecoulement

Pas d'écoulement

Procéder à l'essai d'étincelles (page 8-6).

Contrôler la bougie (page 3-6).

Tourner le levier du robinet de carburant sur la position OFF.
Desserrer la vis de vidange de carburateur et vérifier l'écoulement du carburant 
depuis le réservoir de carburant (page 6-3).

Si la bougie est correcte, nettoyer et sécher les électrodes, puis redémarrer le 
moteur, en prenant soin de ne pas trop fermer l'étrangleur.
Si le moteur ne démarre pas et si les électrodes sont à nouveau humides, 
contrôler le pointeau du carburateur (page 6-8).

Procéder au DEPANNAGE DU SYSTEME D'ALLUMAGE (page 8-2).

Vérifier que le raccord de réservoir de carburant et le tuyau de carburant ne sont 
pas colmatés (page 6-3).

Sèche

Normal
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DEPANNAGE
LE REGIME MOTEUR N'AUGMENTE PAS OU NE SE STABILISE 
PAS

Colmaté

Anormal

Anormal

Colmaté

Prise d'air

Compression trop 
élevée

Compression trop 
faible

Contrôler l'élément de filtre à air (page 3-4, 3-5). Nettoyer l'élément de filtre à air (page 3-5).

Contrôler le jeu aux soupapes (page 3-7).

Contrôler la bougie (page 3-6).

Vérifier que le gicleur principal n'est pas colmaté (page 6-7).

Contrôler la présence éventuelle d'une prise d'air secondaire.

Contrôler la pression de compression (page 12-5).

Vérifier que la culasse est serrée correctement (page 12-3). 
Vérifier si le joint de culasse, les soupapes ou les sièges de soupapes sont 
défectueux (page 12-3, 12-6, 12-7). 
Vérifier l'état d'usure du piston, des segments ou de la surface intérieure du 
cylindre (page 13-6, 13-7, 13-8, 13-9).

Contrôler la présence éventuelle de calamine dans la chambre de combustion 
(page 3-8).

Contrôler la zone en périphérie du raccord d'admission d'air et du carburateur ; 
remplacer l'isolateur et/ou le joint si nécessaire.

Démonter et nettoyer le carburateur (page 6-7).

Contrôler la bougie et régler l'écartement des électrodes. Remplacer si 
nécessaire (page 3-6).

Régler le jeu aux soupapes (page 3-8).

Dégagé

Normal

Pas de prise d'air

Nettoyer

Normal

Contrôler l'entrefer de la bobine d'allumage (page 8-6). Régler l'entrefer de la bobine d'allumage (page 8-6).

Contrôler la bobine d'allumage (page 8-7). 
Remplacer la bobine d'allumage si nécessaire et procéder de nouveau au 
contrôle. 

Vérifier que le système de régulateur est monté correctement (page 7-3, 7-6). Régler ou remplacer la ou les pièce(s) défectueuse(s).

Normal

Normal

Anormal

Anormal

Normal
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DEPANNAGE
LE MOTEUR NE S'ARRETE PAS LORSQUE LE COMMUTATEUR 
D'ARRET DU MOTEUR EST PLACE SUR LA POSITION OFF

LE MOTEUR NE S'ARRETE PAS LORSQUE LE NIVEAU D'HUILE 
EST BAS (TYPE AVEC CONTACTEUR DE NIVEAU D'HUILE ET 
UNITE D'ALERTE D'HUILE UNIQUEMENT)

Rechercher une coupure de circuit au faisceau de câblage reliant le commutateur 
d'arrêt du moteur et la bobine d'allumage.

Remplacer le faisceau de câblage du moteur.

Contrôler le côté bobine d'allumage primaire (page 8-7).
Remplacer la bobine d'allumage si nécessaire et procéder de nouveau au 
contrôle.

Anormal

Normal

Continuité

Pas de continuité

Remplacer le commutateur d'arrêt du moteur (page 10-2).Contrôler le commutateur d'arrêt du moteur (page 10-3).

Vérifier que le faisceau raccordant le contacteur de niveau d'huile à la bobine 
d'allumage n'est pas coupé.

Remplacer le faisceau de câblage du moteur.
Pas de continuité

Anormal
Remplacer le contacteur de niveau d'huile (page 10-2).

Normal

Continuité

Contrôler le contacteur de niveau d'huile (page 10-3).

Contrôler le côté primaire de la bobine d'allumage (page 8-7).
Remplacer la bobine d'allumage en cas d'anomalie, et procéder de nouveau au 
contrôle.

Contrôler l'unité d'alerte d'huile (page 10-4). Remplacer l'unité d'alerte d'huile (page 10-3).
Anormal

Normal
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COUVERCLE DE VENTILATEUR
COUVERCLE DE VENTILATEUR

DEPOSE/POSE DU COUVERCLE DE VENTILATEUR
Pour démonter le couvercle de ventilateur, déposer les éléments
suivants :

– Lanceur à rappel (page 9-2)
– Commutateur d'arrêt du moteur (page 10-2)

 • Acheminer correctement le tuyau et les fils (page 2-8).

CONNECTEUR DE COMMUTATEUR D'ARRET DU MOTEUR
(Avec contacteur de niveau d'huile et unité d'alerte d'huile)

VIS (6 x 12 mm) (4)

COUVERCLE DE VENTILATEUR
POSE :
Veiller à ne pas endommager le tuyau de carburant.

CONNECTEUR DE FAISCEAU DE CABLAGE DU MOTEUR 
(Avec contacteur de niveau d'huile et unité d'alerte d'huile)

COMMUTATEUR D'ARRET DU MOTEUR UNIQUEMENT :

CONNECTEUR DE FAISCEAU DE CABLAGE DU MOTEUR
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CIRCUIT D'ALIMENTATION DE CARBURANT

CIRCUIT D'ALIMENTATION DE CARBURANT

OUTILS
Jauge de niveau de flotteur
07401-0010000
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CIRCUIT D'ALIMENTATION DE CARBURANT
DEPOSE/POSE DU RESERVOIR DE CARBURANT

Déposer le couvercle de ventilateur (page 5-2).

Placer un bac de récupération approprié sous le carburateur.

Tourner le levier du robinet de carburant [1] sur la position ON.

Desserrer la vis de vidange [2] et vidanger le carburant.

 • Acheminer correctement le tuyau de carburant (page 2-8).

L'essence est hautement inflammable et explosive. La
manipulation du carburant fait courir des risques de brûlures et
de blessures graves.
 • Tenir à l'écart de toute source de chaleur, étincelles et

flammes nues.
 • Ne manipuler le carburant qu'en extérieur.
 • Essuyer immédiatement tout déversement.

[1]

[2]

RACCORD DE RESERVOIR DE CARBURANT

GP160H : vis (6 x 29 mm) 
GP200H : VIS (6 x 34 mm)

BOUCHON DE REMPLISSAGE DE CARBURANT

JOINT TORIQUE

RESERVOIR DE CARBURANT

TUYAU DE CARBURANT

CONTROLE :
Vérifier l'absence de détériorations, fissures ou colmatage.

GARNITURE D'ETANCHEITE DE BOUCHON DE 
REMPLISSAGE DE CARBURANT
CONTROLE :
Vérifier l'absence de fissures ou autres détériorations.

ECROU (6 mm) (2)

10 N·m (1,0 kgf·m)

10 N·m (1,0 kgf·m)

2 N·m (0,2 kgf·m)
controle :
Vérifier que le tamis du raccord de réservoir de 
carburant n'est pas colmaté ou endommagé.
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CIRCUIT D'ALIMENTATION DE CARBURANT
DEPOSE/POSE 
DU FILTRE A AIR

 • Acheminer correctement le tuyau de reniflard (page 2-8).

9 N·m (0,9 kgf·m)
Vue du côté filtre à air

POSE :
Contrôler l'état avant de procéder à la pose.
Noter le sens de pose.

ENTRETOISE DE CARBURATEUR

COUDE DE FILTRE A AIR

COUVERCLE DE FILTRE A AIR

ECROU A OREILLES

 ECROU A OREILLES
ŒILLET

TUYAU DE RENIFLARD

BAGUE

VIS (6 x 20 mm)

FILTRE INTERIEUR (PAPIER)
FILTRE EXTERIEUR (MOUSSE)

BAGUE D'ETANCHEITE DE
COUDE DE FILTRE A AIR

ECROU DE COUDE DE FILTRE A AIR (6 mm) (2)

BAGUE DE FILTRE A AIR (2)

DEPOSE/POSE :
Déposer et poser le coude de filtre à air avec le 
levier de robinet de carburant en position OFF 
et le levier de volet d'étrangleur en position 
FERMEE.
Avant de procéder à la pose, nettoyer 
l'intérieur du coude de filtre à air.
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CIRCUIT D'ALIMENTATION DE CARBURANT
DEPOSE/POSE DU CARBURATEUR

Déposer le filtre à air (page 6-4).

Monter un collier de tuyau disponible dans le commerce sur le tuyau
de carburant.

Vidanger complètement le carburant (page 6-3).

L'essence est hautement inflammable et explosive. La
manipulation du carburant fait courir des risques de brûlures et
de blessures graves.
 • Tenir à l'écart de toute source de chaleur, étincelles et

flammes nues.
 • Ne manipuler le carburant qu'en extérieur.
 • Essuyer immédiatement tout déversement.

TIGE DE REGULATEUR/RESSORT DE RAPPEL DE PAPILLON

GARNITURE D'ETANCHEITE 
D'ISOLATEUR

GARNITURE D'ETANCHEITE DE CARBURATEUR

ISOLATEUR DE CARBURATEUR

TUYAU DE CARBURANT

DEPOSE/POSE :
Tirer le carburateur jusqu'à ce que la rainure [1] du bras de papillon s'aligne avec la 
tige du régulateur [2], puis soulever la tige de régulateur hors du trou du bras de 
papillon et décrocher le ressort de rappel de papillon [3].

[2]

[3]

AGRAFE DE TUYAU

CARBURATEUR

[1]

COLLIER 
DE TUYAU

POSE :
Nettoyer soigneusement le passage [1] à l'air comprimé avant de procéder à la pose.
Poser l'isolateur de carburateur, gorge d'évent orientée vers le carburateur.
Après la pose, fixer le câble haute tension [2] et le tuyau de carburant [3] à l'isolateur 
de carburateur.

[3]

[2]

[1]
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CIRCUIT D'ALIMENTATION DE CARBURANT
DEMONTAGE/MONTAGE DU CARBURATEUR

Déposer le carburateur (page 6-5). 

Nettoyer l'extérieur du carburateur avant démontage.

L'essence est hautement inflammable et explosive. La
manipulation du carburant fait courir des risques de brûlures et
de blessures graves.
 • Tenir à l'écart de toute source de chaleur, étincelles et

flammes nues.
 • Ne manipuler le carburant qu'en extérieur.
 • Essuyer immédiatement tout déversement.

Toujours porter des lunettes de protection ou toute autre
protection oculaire lors de l'utilisation d'air comprimé afin
d'éviter toute blessure au niveau des yeux.

MONTAGE :
Nettoyer soigneusement à l'air 
comprimé basse pression avant 
de procéder à la pose.

ENSEMBLE GICLEUR DE RICHESSE

GICLEUR PRINCIPAL

GICLEUR PRINCIPAL

MONTAGE :
Nettoyer soigneusement à l'air comprimé basse 
pression avant de procéder à la pose.
Lubrifier légèrement le joint torique [1] afin de 
faciliter la pose dans le corps du carburateur.

MONTAGE :
Nettoyer soigneusement à l'air 
comprimé basse pression avant de 
procéder à la pose.

CUVE A NIVEAU CONSTANT

MONTAGE :
Poser la cuve à niveau constant sur le corps de 
carburateur à l'angle indiqué.

FACE 
SUPERIEURE

FACE 
SUPERIEURE

NOTE 2 : 

NOTE 1 : 

BOUCHON LIMITEUR

JOINT TORIQUE

FLOTTEUR

AXE DE FLOTTEURJOINT TORIQUE

VIS DE CALAGE

JOINT DE VIS DE CALAGE

VIS
(3 x 6 mm) (2)

LEVIER D'ETRANGLEUR

PLAQUE DE CALAGE DE LEVIER

RESSORT DE LEVIER 
DE ROBINET

LEVIER DE ROBINET 
DE CARBURANT

GARNITURE D'ETANCHEITE DE 
ROBINET DE CARBURANT

GOUPILLE CREUSE

CONTROLE :
Remplacer si nécessaire.

CORPS DE CARBURATEUR

POINTEAU

RESSORT DE POINTEAU

JOINT DE VIS DE VIDANGE

VIS DE VIDANGE

[1]

0 – 30°

VIS DE RICHESSE

VIS DE BUTEE DE PAPILLON

NOTE 1 REGLAGE DU REGIME DE RALENTI page 3-6
NOTE 2 REMPLACEMENT/POSE DE LA VIS DE RICHESSE page 6-8
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CIRCUIT D'ALIMENTATION DE CARBURANT
NETTOYAGE DU CORPS DE CARBURATEUR

 • Certains nettoyants chimiques disponibles dans le commerce
sont très caustiques. Ces nettoyants peuvent endommager les
plastiques ou certaines pièces telles que le joint torique, le flot-
teur et le siège du pointeau du carburateur. Vérifier les instruc-
tions figurant sur le bidon. En cas de doute, ne pas utiliser ce
type de produits pour le nettoyage des carburateurs Honda.

 • L'air haute pression peur endommager le corps de carburateur.
Nettoyer les lumières et orifices à l'air basse pression (206 kPa
(2,11 kgf/cm2) ou inférieure).

Nettoyer le corps de carburateur au solvant non inflammable.

Nettoyer soigneusement les lumières et orifices suivants à l'air com-
primé basse pression.

– Orifice de vis de richesse [1]
– Orifice de gicleur de richesse [2]
– Gicleur d'air de richesse [3]
– Gicleur d'air principal [4]
– Lumières de transition [5]
– Refoulement de richesse [6]
– Support de gicleur principal [7]
– Orifice d'évent externe [8]
– Orifice d'évent interne [9]

CONTROLE DU CARBURATEUR
HAUTEUR DU NIVEAU DU FLOTTEUR
Placer le carburateur dans la position illustrée. Mesurer la distance
entre le haut du flotteur et le corps de carburateur, lorsque le flotteur
est juste au contact du siège, sans comprimer le ressort de poin-
teau.

Si la hauteur de flotteur mesurée est hors tolérance, contrôler le
pointeau et le ressort de pointeau (page 6-8).

Si le pointeau et le ressort de pointeau sont normaux, remplacer le
flotteur (page 6-6).

Toujours porter des lunettes de protection ou toute autre
protection oculaire lors de l'utilisation d'air comprimé afin
d'éviter toute blessure au niveau des yeux.

[8]

[5]

[6]

[9]

[3]

[4]

[7]
[2]

[1]

OUTIL :
Jauge de niveau de flotteur [1] 07401-0010000

HAUTEUR DU FLOTTEUR : 13,7 mm

[1]
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CIRCUIT D'ALIMENTATION DE CARBURANT
POINTEAU
Vérifier que le pointeau et son siège [1] ne sont pas usés ou conta-
minés.

Vérifier que le siège de pointeau [2] n'est pas colmaté.

Vérifier que le ressort de pointeau [3] n'est pas usé ou détendu
avant de procéder à la pose.

Vérifier le fonctionnement du pointeau.

REMPLACEMENT DE LA VIS DE RICHESSE
Laisser la vis de richesse [1] et le bouchon limiteur [2] en place lors
du nettoyage du carburateur. Ne déposer ces pièces que si une pro-
cédure de réparation du carburateur ne l'exige.

La dépose du bouchon limiteur nécessite de casser la vis de
richesse. Il est alors nécessaire de monter une vis de richesse et un
bouchon limiteur neufs.

Après rupture du bouchon limiteur, déposer la vis de richesse cas-
sée.

Placer le ressort sur la vis de richesse de rechange et poser
l'ensemble sur le carburateur.

Visser la vis de richesse jusqu'à ce qu'elle s'appuie légèrement,
puis la dévisser du nombre de tours spécifié.

Se reporter au tableau ci-dessus pour le réglage d'ouverture initiale
de la vis de richesse du carburateur.

Appliquer du LOCTITE® 638 ou un produit équivalent à l'intérieur
du bouchon limiteur, puis poser le bouchon de telle sorte que sa
butée empêche la vis de richesse de tourner dans le sens inverse
des aiguilles d'une montre.

Veiller à ne pas faire tourner la vis de richesse au montage du bou-
chon limiteur. La vis de richesse doit impérativement rester dans sa
position de réglage.

REMPLACERNETTOYERCORRECT

[1]

[3]

[2]

Modèle

Numéro
d'identification du 

carburateur
 [3] + [4]

Ouverture de la
 vis de richesse

GP160H BEA2F A 2 tours 3/8
GP200H BE69G A 2 tours 1/2

La vis de richesse se rompt en son point le plus étroit.

[1]

[2]

[3]

[4]

[2]

[1]

STOP
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CIRCUIT D'ALIMENTATION DE CARBURANT
REMPLACEMENT DE L'ETRANGLEUR
Déposer le carburateur (page 6-5).

Retirer la platine d'étrangleur [1].

Déposer l'axe d'étrangleur [2] et poser un axe neuf.

Insérer la platine d'étrangleur dans la fente [3] de l'axe d'étrangleur.

Vérifier que l'axe d'étrangleur est bien placé entre les saillies [4] de
la platine d'étrangleur.

REMPLACEMENT DU GOUJON DE 
CARBURATEUR

Déposer le carburateur (page 6-5).

Visser deux écrous sur les goujons de carburateur [1] et les serrer
l'un contre l'autre, puis dévisser le goujon à l'aide une clé.

Poser et serrer des goujons neufs jusqu'en butée.

[1]

[2][4]

[2]

[3]

[2]

[1]

[4]

[1]
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SYSTEME DE REGULATEUR

SYSTEME DE REGULATEUR

MECANISME DE REGULATEUR
FONCTION DES COMPOSANTS
DEMARRAGE

A l'arrêt du moteur, la papillon [1] est légèrement maintenu en-deçà de la position d'ouverture complète par le ressort de rappel de papillon [2].

Après démarrage du moteur, les masselottes du régulateur [3] s'ouvrent sous l'effet de la force centrifuge en fonction de l'augmentation du régime moteur, et fer-
ment le papillon au ralenti, par l'intermédiaire du coulisseau de régulateur [4], de l'axe de bras de régulateur [5], du bras de régulateur [6] et de la tige de régul-
ateur [7].

FONCTIONNEMENT

Si le régime moteur passe d'un état stable à un état instable sous l'effet de la variation de la charge, le papillon [1] s'ouvre ou se ferme afin de compenser la
position entre les masselottes du régulateur [2] et le ressort du régulateur [3], de sorte à maintenir le régime approprié par le biais du mécanisme de régulateur.

MAX. MIN.

[1]

[7]

[6]

[3]

[5] [4]

[2]

MAX. MIN.

[3][1]

[2]
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SYSTEME DE REGULATEUR
DEPOSE/POSE DU BRAS DE REGULATEUR/
EMBASE DE COMMANDE

Déposer les éléments suivants :

– Filtre à air (page 6-4)
– Réservoir de carburant (page 6-3)

 • Après la pose, procéder aux réglages des éléments suivants :
– Régulateur (page 7-5)
– Régime de ralenti (page 3-6)
– Régime moteur maximum (page 7-7)

DEPOSE/POSE :
Tirer le carburateur jusqu'à ce que la rainure [1] du bras de papillon 
s'aligne avec la tige du régulateur [2], puis soulever la tige de régulateur 
hors du trou du bras de papillon et décrocher le ressort de rappel de 
papillon [3].

POSE :
Accrocher le ressort de régulateur dans l'orifice approprié sur le levier de 
commande/bras de régulateur, comme illustré.

VIS (5 x 16 mm)
(Sauf type VX3)

RESSORT DE REGULATEUR

TIGE DE REGULATEUR/RESSORT DE RAPPEL DE PAPILLON

VIS (6 x 12 mm) (2)

EMBASE DE COMMANDE
(TYPE A COMMANDE A DISTANCE)
(Sauf type VX3)

VIS DE BRAS DE 
REGULATEUR

GP160H :
BRAS DE 
REGULATEUR

ECROU (6 mm)

[2][3]

[1]

SUPPORT DE CABLE
(Sauf type VX3)

GP200H :
BRAS DE 
REGULATEUR

RESSORT DE RAPPEL DE CABLE
(Sauf type VX3)

CABLE DE COMMANDE A DISTANCE
(Disponible dans le commerce)
(Sauf types QX3/VX3)

EMBASE DE COMMANDE
(TYPE A FONCTIONNEMENT DE L'ACCELERATEUR FIXE)
(Sauf type VX3)

VIS (4 x 6 mm)
(Sauf types QX3/VX3)
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SYSTEME DE REGULATEUR
DEMONTAGE/MONTAGE
 DE L'EMBASE DE COMMANDE

TYPE A COMMANDE A DISTANCE
Déposer l'embase de commande (page 7-3).

POSE :
Après la pose de l'ensemble embase de commande, mesurer la 
force à 10 mm de la pointe du levier de commande [1] en tirant. 
Régler en tournant le contre-écrou [2] de sorte que l'instrument 
indique 19,6 ± 4,9 N (2,0 ± 0,5 kgf) lorsque le levier de 
commande commence à se déplacer.

RONDELLE DE LEVIER DE COMMANDE

LEVIER DE COMMANDE

EMBASE DE COMMANDE

ENTRETOISE DE LEVIER DE COMMANDE

FOURCHE

CONTRE-ECROU (6 mm)

POSE :
Poser la rondelle de levier de commande en alignant la coupe de 
la rondelle avec la fourche de l'embase de commande.

RESSORT DE RAPPEL DE CABLE

POSE :
Noter le sens de pose.

(Surface de glissement de levier de commande)

RESSORT DE LEVIER

[1]

[2]

10 mm

VIS (5 x 25 mm)

RESSORT DE REGLAGE DE COMMANDE

SUPPORT DE FIL (Sauf type QX3)

CIRCLIP
(Sauf type QX3)
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SYSTEME DE REGULATEUR
TYPE A FONCTIONNEMENT DE 
L'ACCELERATEUR FIXE
Déposer l'embase de commande (page 7-3).

REGLAGE DU REGULATEUR
Desserrer l'écrou (6 mm) [1] sur le bras de régulateur.

Tourner le bras de régulateur [2] dans le sens des aiguilles d'une
montre afin d'ouvrir complètement le pointeau du carburateur [3].

Tourner l'axe du bras de régulateur [4] au maximum dans le même
sens de rotation du bras de régulateur utilisé pour ouvrir le pointeau.

Vérifier que le pointeau du carburateur est complètement ouvert.

Serrer fermement l'écrou (6 mm). 

VIS (5 x 25 mm)

RESSORT DE REGLAGE DE COMMANDE

EMBASE DE COMMANDE

[3]

[2]

[4] [1]
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SYSTEME DE REGULATEUR
DEMONTAGE/MONTAGE DU REGULATEUR
Déposer le vilebrequin (page 13-4).

AXE DE MASSELOTTE DE REGULATEUR

MASSELOTTE DE REGULATEUR
RONDELLE (6 mm)

GORGE

COULISSEAU DE REGULATEUR

AXE DE MAINTIEN DE REGULATEUR

(Tourillon)

AXE DE BRAS DE REGULATEUR
(Tourillon)

SUPPORT DE MASSELOTTE DE REGULATEUR

POSE :
Ecarter les masselottes de régulateur pour poser le coulisseau de 
régulateur.
CONTROLE :
Après avoir posé le coulisseau de régulateur, vérifier qu'il se 
déplace sans contrainte.

(Pignon et surface de glissement)

CONTROLE :
Après avoir posé les masselottes de régulateur, 
vérifier qu'elles se déplacent sans contrainte.

JONC DE MAINTIEN DE REGULATEUR
POSE :
Poser fermement dans la gorge de 
l'axe de maintien de régulateur.

GOUPILLE DE BLOCAGE

POSE :
Poser fermement dans la gorge de 
l'axe de bras de régulateur.

RONDELLE (6 mm)

GORGE

RONDELLE (6 mm)
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SYSTEME DE REGULATEUR
REGLAGE DU REGIME MAXIMUM
Utiliser un compte-tours à graduations de 50 min-1 (tr/min) minimum
qui indiquera avec précision un changement de 50 min-1 (tr/min).

Démarrer le moteur et le faire chauffer jusqu'à la température de
fonctionnement normale.

Placer le levier de commande [1] sur le régime moteur maximum
spécifié et maintenir le levier de commande.

Vérifier que le pointeau du carburateur [2] est complètement ouvert.

Tourner la vis [3] de l'embase de commande jusqu'à obtention du
régime maximum spécifié.

REGIME MAXIMUM :
GP160H : 3 900 ± 100 min-1 (tr/mn)
GP200H : 3 850 ± 150 min-1 (tr/mn) [1]

[3]

[2]
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CIRCUIT D'ALLUMAGE

CIRCUIT D'ALLUMAGE

DEPANNAGE DU CIRCUIT D'ALLUMAGE
ABSENCE D'ETINCELLE OU ETINCELLE FAIBLE A LA BOUGIE
Contrôler les éléments suivants avant de procéder au dépannage :

– Connecteurs desserrés
– Bougie (page 3-5)
– Niveau d'huile moteur (page 3-3)

Remplacer le commutateur d'arrêt du moteur (page 10-2).

Vérifier la continuité entre les connecteurs du faisceau de câblage du moteur.

Normal

Anormal

Remplacer le faisceau de câblage du moteur.

Contrôler le commutateur d'arrêt du moteur (page 10-3).

Remplacer le contacteur de niveau d'huile (page 10-2).
Remplacer l'unité d'alerte d'huile (page 10-3).

Contrôler la bobine d'allumage (page 8-7). Remplacer la bobine d'allumage (page 8-3).

Contrôler le contacteur de niveau d'huile (si équipé) (page 10-3)/unité d'alerte d'huile 
(si équipé) (page 10-4).   

Anormal

Anormal

Anormal

Normal

Normal

Normal

Contrôler l'antiparasite de bougie (page 8-7).
Remplacer l'antiparasite de bougie si nécessaire.
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CIRCUIT D'ALLUMAGE
DEPOSE/POSE DE LA BOBINE D'ALLUMAGE
Déposer les éléments suivants :

– Couvercle de ventilateur (page 5-2)
– Réservoir de carburant (page 6-3)
– Carburateur (page 6-5)

 • Acheminer correctement le faisceau de câblage du moteur et le câble haute tension 
(page 2-8).

 • Après la pose, contrôler l'entrefer de la bobine d'allumage (page 8-6).

VIS (6 x 25 mm) (2)

BOBINE D'ALLUMAGE

CONNECTEUR DE BOBINE D'ALLUMAGE

CABLE HAUTE TENSION

ANTIPARASITE DE BOUGIE
CONTROLE : (page 8-7)

FAISCEAU DE CABLAGE DU MOTEUR

CONTROLE : (page 8-7)
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CIRCUIT D'ALLUMAGE
DEPOSE/POSE DU VENTILATEUR DE 
REFROIDISSEMENT/VOLANT MOTEUR

DEPOSE
Déposer la bobine d'allumage (page 8-3).

DEPOSE : 
Utiliser un outil du commerce [1] pour déposer le volant moteur.

DEPOSE : 
Bloquer le volant moteur [1] à l'aide d'une clé à sangle [2] du commerce, 
en veillant à ne pas endommager la portion magnétique. 
Déposer l'écrou de volant moteur (14 mm) [3].

ECROU (14 mm)
(Filets et portée)

 CLAVETTE DEMI-LUNE

 PORTION MAGNETIQUE

PLAQUE LATERALE

 VIS (6 x 22 mm)

 POULIE DE LANCEUR

VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT

[1]

[2]

[3]

75 N·m (7,5 kgf·m)

VOLANT MOTEUR

[1]
8-4



titre facticetitre factice

CIRCUIT D'ALLUMAGE
POSE

 • Eliminer toute trace d'encrassement, huile, graisse et autre
corps étranger au niveau des pièces coniques [1] avant de pro-
céder à la pose.

 • Vérifier l'absence de toute trace de particules métalliques ou
d'autres substances sur la portion magnétique [2] du volant
moteur.

Placer fermement la clavette demi-lune [3] dans la rainure de cla-
vette [4] du vilebrequin.

Poser le volant moteur [5] en alignant la fente de clavette [6] avec la
clavette demi-lune du vilebrequin.

Fixer le ventilateur de refroidissement [1] au volant moteur [2] en ali-
gnant les quatre saillies du ventilateur de refroidissement avec les
trous du volant moteur.

Poser la poulie de lanceur [3] en alignant les éléments suivants :

– Trous de la poulie et pattes du ventilateur de refroidissement
– Patte de la poulie et trou du volant moteur

Appliquer un fine couche d'huile moteur sur les filets et la portée de
l'écrou [1], puis serrer légèrement l'écrou.

Bloquer le volant moteur [2] à l'aide d'une clé à sangle du com-
merce [3], en veillant à ne pas endommager la portion magnétique.

Serrer l'écrou de volant moteur au couple spécifié.

[4] [3] [6][2]

[5][1]

[3]

[2]

Aligner Aligner

Aligner

[1]

COUPLE DE SERRAGE : 75 N·m (7,5 kgf·m)

[2]

[3]

[1]
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CIRCUIT D'ALLUMAGE
CONTROLE/REGLAGE DE L'ENTREFER 
DE BOBINE D'ALLUMAGE

Déposer le couvercle de ventilateur (page 5-2).

Insérer une jauge d'épaisseur [1] appropriée entre la bobine d'allu-
mage [2] et le volant moteur [3].

 • Eviter la portion magnétique du volant moteur lors du réglage.
 • Régler l'entrefer de la bobine d'allumage de façon équivalente

des deux côtés.

Si la mesure est hors tolérance, procéder au réglage de l'entrefer.

Desserrer les deux vis (6 x 25 mm) [4].

Insérer une jauge d'épaisseur appropriée entre la bobine d'allu-
mage et le volant moteur.

Plaquer fermement la bobine d'allumage contre le volant moteur et
serrer fermement les vis de bobine d'allumage.

Retirer la jauge d'épaisseur.

ESSAI D'ETINCELLE

Contrôler les éléments suivants avant de procéder à l'essai d'étinc-
elles.

 • Bougie défectueuse
 • Antiparasite de bougie desserré
 • Infiltration d'eau dans l'antiparasite de bougie (d'où des pertes

de tension secondaire de bobine d'allumage)
 • Connecteur de bobine d'allumage desserré

Débrancher l'antiparasite [1] de la bougie [2].

Insérer une bougie en bon état [3] dans l'antiparasite de bougie et
mettre la bougie à la masse sur la vis de couvre-culasse [4].

Placer le commutateur d'arrêt du moteur sur la position "ON".

Lancer le moteur en actionnant le lanceur à rappel et vérifier si des
étincelles jaillissent entre les électrodes.

ENTREFER DE BOBINE D'ALLUMAGE :
0,2 – 0,6 mm

[2]

[3]
[1]

[4]

0,2 – 0,6 mm

0,2 – 0,6 mm

Au cours de cet essai, ne jamais tenir le câble haute tension
avec les mains humides.

[2]

[4]

[3]

[1]
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CIRCUIT D'ALLUMAGE
CONTROLE DE L'ANTIPARASITE DE BOUGIE
Mesurer la résistance de l'antiparasite de bougie [1] en raccordant
une sonde de l'ohmmètre à la borne de l'antiparasite de bougie, et
l'autre sonde à la borne du câble haute tension.

Si la résistance mesurée est hors tolérance, remplacer l'antiparasite
de bougie.

CONTROLE DE LA BOBINE D'ALLUMAGE
Déposer le couvercle de ventilateur (page 5-2).

COTE PRIMAIRE
Débrancher le connecteur de bobine d'allumage [1].

Mesurer la résistance de la bobine primaire en raccordant une
sonde de l'ohmmètre à la borne [2], et l'autre sonde au noyau en fer
[3]. 

Si la résistance mesurée est hors tolérance, remplacer la bobine
d'allumage. 

COTE SECONDAIRE
Débrancher l'antiparasite de bougie du câble haute tension [1].

Mesurer la résistance de la bobine secondaire en raccordant une
sonde de l'ohmmètre au câble haute tension, et l'autre sonde au
noyau en fer [2]. 

Si la résistance mesurée est hors tolérance, remplacer la bobine
d'allumage.

RESISTANCE : 7,5 – 12,5 kΩ (20 °C)

[1]

RESISTANCE : 0,68 – 0,92 Ω

[2]

[3]

[1]

RESISTANCE : 5,6 – 8,4 kΩ

[2][1]
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SYSTEME DE DEMARRAGE

SYSTEME DE DEMARRAGE

DEPOSE/POSE 
DU LANCEUR A RAPPEL

GP160H : VIS (6 x 16 mm) (3)
GP200H : VIS (6 x 25 mm) (3)

LANCEUR A RAPPEL

ENTRETOISE DE MONTAGE DE LANCEUR
(GP200H uniquement)

BAGUE DE LANCEUR A RAPPEL (3) 
(GP200H uniquement)
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SYSTEME DE DEMARRAGE
DEMONTAGE/REMONTAGE 
DU LANCEUR A RAPPEL

DEMONTAGE
Déposer le lanceur à rappel (page 9-2).

 • Porter des gants et des lunettes de protection.
 • Lors de la procédure de démontage/remontage, veiller à

ne pas laisser échapper le ressort.

VIS DE CALAGE

GUIDE DE CLIQUET

RESSORT DE FRICTION

CLIQUET DE LANCEUR (2)

RESSORT DE RAPPEL (2)

ENROULEUR DE LANCEUR A RAPPEL

CORDON DE LANCEUR A RAPPEL

RESSORT DE LANCEUR A RAPPEL

CARTER DE LANCEUR A RAPPEL

POIGNEE DE LANCEUR

10 N·m (1,0 kgf·m)
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SYSTEME DE DEMARRAGE
MONTAGE

Passer le cordon du lanceur à rappel [1] dans le trou [2] de l'enrou-
leur de lanceur à rappel [3], puis attacher le cordon comme illustré.

Vérifier que le cordon n'est pas effiloché ou usé avant de procéder à
la pose.

Enrouler le cordon de lanceur à rappel sur l'enrouleur de lanceur
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Accrocher le crochet extérieur [1] du ressort de lanceur à rappel [2]
à la gorge [3] de l'enrouleur de lanceur à rappel [4], puis poser le
ressort de lanceur à rappel en l'enroulant.

Graisser l'évidement [1] du carter de lanceur à rappel [2].

Présenter l'enrouleur de lanceur à rappel [3] sur le carter de lanceur
à rappel en alignant le crochet intérieur [4] du ressort de lanceur
avec l'évidement du carter de lanceur à rappel.

 • Porter des gants et des lunettes de protection.
 • Lors de la procédure de remontage, veiller à ne pas laisser

échapper le ressort.

[3]

[1]

15 – 25 mm

[2]

[2]

[4] [1]

[3]

[2]

[3]

[1]

[4]
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SYSTEME DE DEMARRAGE
Graisser les deux cliquets de lanceur [1].

Poser les deux cliquets de lanceur et les deux ressorts de rappel [2]
sur l'enrouleur de lanceur à rappel, comme illustré.

Graisser l'intérieur du guide de cliquet [1].

Présenter le ressort de friction [2] et le guide de cliquet sur l'enrou-
leur de lanceur à rappel dans le sens indiqué.

Enduire de frein-filet (ThreeBond® 2430 ou équivalent) les filets de
la vis de calage [3].

Bloquer le guide de cliquet et serrer la vis de calage au couple spéc-
ifié.

Tourner l'enrouleur de lanceur à rappel [1] de plus de 2 tours dans le
sens inverse des aiguilles d'une montre afin d'imposer une précont-
rainte au ressort de lanceur à rappel. Veiller à bien bloquer l'enrou-
leur de lanceur à rappel.

Passer le cordon du lanceur à rappel dans le trou [1] du carter de
lanceur à rappel et la poignée de lanceur [2], puis attacher le cordon
comme illustré.

Contrôler le fonctionnement du lanceur à rappel (page 9-6).

[1] [2]

COUPLE DE SERRAGE : 10 N·m (1,0 kgf·m)

[3][1]

[2]

[1]

[2]

[1]15 – 25 mm
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SYSTEME DE DEMARRAGE
CONTROLE DU LANCEUR A RAPPEL
FONCTIONNEMENT DU LANCEUR A RAPPEL
Déposer le lanceur à rappel (page 9-2).

Tirer sur la poignée de lanceur à plusieurs reprises afin de vérifier
que les cliquets [1] sont actionnés correctement (les extrémités des
cliquets dépassent du guide de cliquet [2]).

POULIE DE LANCEUR
Déposer le lanceur à rappel (page 9-2).

Vérifier que les trous carrés [1] de la poulie de lanceur [2] ne sont
pas déformés.

[1]

[2]

[2]

[1]
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AUTRES COMPOSANTS ELECTRIQUES

AUTRES COMPOSANTS ELECTRIQUES

DEPOSE/POSE DU 
CONTACTEUR DE NIVEAU D'HUILE

Débrancher le connecteur de contacteur de niveau d'huile.

Déposer l'arbre à cames (page 13-4).

 • Veiller à ne pas laisser tomber le poussoir de soupape.

DEPOSE/POSE DU COMMUTATEUR 
D'ARRET DU MOTEUR

 • Déposer le commutateur d'arrêt du moteur uniquement pour
procéder au remplacement du commutateur d'arrêt du moteur
ou du couvercle de ventilateur.

Déposer le couvercle de ventilateur (page 5-2).

Redresser la patte [1] du commutateur d'arrêt du moteur [2] et dép-
oser le commutateur d'arrêt du moteur.

Poser le commutateur d'arrêt du moteur sur le couvercle de ventila-
teur en alignant sa gorge avec l'ergot du couvercle de ventilateur.

Replier la patte jusqu'à ce qu'elle vienne en butée contre le couver-
cle de ventilateur et qu'elle maintienne le commutateur d'arrêt du
moteur.

 • Cette patte sert de borne de masse.

Poser le couvercle de ventilateur (page 5-2).

CONTACTEUR DE NIVEAU D'HUILE

VIS (6 x 12 mm) (2)
JOINT TORIQUE

ECROU DE RACCORD DE CONTACTEUR DE 
NIVEAU D'HUILE (10 mm)
10 N·m (1,0 kgf·m)

[2][1]

Aligner
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AUTRES COMPOSANTS ELECTRIQUES
DEPOSE/POSE DE L'UNITE 
D'ALERTE D'HUILE

Débrancher les connecteurs d'unité d'alerte d'huile [1].

Déposer la vis (6 x 12 mm) [2] et l'unité d'alerte d'huile [3].

Poser l'unité d'alerte d'huile et la vis.

Plaquer l'unité d'alerte d'huile contre l'ergot [4] du support, et serrer
la vis.

 • Acheminer correctement le faisceau de câblage (page 2-8).

CONTROLE DU CONTACTEUR DE NIVEAU 
D'HUILE

Vérifier le niveau d'huile (page 3-3).

Débrancher le connecteur d'unité d'alerte d'huile [1].

Vérifier la continuité entre la borne du contacteur et la masse du
moteur.
Il ne doit pas y avoir continuité lorsque le moteur contient le plein
d'huile.

Vidanger complètement l'huile moteur (page 3-3).

Vérifier la continuité entre la borne du contacteur et la masse du
moteur.
Il doit y avoir continuité.

Vérifier la continuité entre les bornes du contacteur tout en remplis-
sant l'huile moteur.
L'ohmmètre doit commencer par indiquer une continuité, puis non
continuité lorsque le plein d'huile est fait.

Si le schéma de continuité n'est pas respecté, remplacer le contac-
teur de niveau d'huile (page 10-2).

CONTROLE DU COMMUTATEUR D'ARRET DU 
MOTEUR

Retirer le connecteur de commutateur d'arrêt du moteur [1]. 

Vérifier la continuité entre la borne et la masse du moteur dans cha-
cune des positions du commutateur.

Si le schéma de continuité n'est pas respecté, remplacer le commu-
tateur d'arrêt du moteur (page 10-2).

 • Acheminer correctement le faisceau de câblage (page 2-8).

[1]

[3][2][4]

[1]

Position du commutateur Continuité
ON Non
OFF Oui

[1]
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AUTRES COMPOSANTS ELECTRIQUES
CONTROLE DE L'UNITE D'ALERTE D'HUILE
Déposer l'unité d'alerte d'huile (page 10-3).

Vérifier la continuité entre les bornes et le corps de l'unité d'alerte
d'huile.

Unité : kΩ
(+)

Bl [1] Y [2] Corps [3]

(–)
Bl [1] – 0,5 – 10
Y [2] 0,5 – 10 –

Corps [3] –

[3][2]

[1]
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SILENCIEUX

SILENCIEUX

DEPOSE/POSE DU SILENCIEUX

Le silencieux devient brûlant pendant le fonctionnement et
reste chaud quelques temps après l'arrêt du moteur. Prendre
garde de ne pas toucher le silencieux tant qu'il est brûlant. Le
laisser refroidir avant d'intervenir.

PROTECTION DE SILENCIEUX

VIS (5 x 8 mm) (4)

SILENCIEUX

ECROU DE SILENCIEUX (8 mm) (2)

JOINT DE TUYAU D'ECHAPPEMENT

24 N·m (2,4 kgf·m)

VIS DE SUPPORT DE SILENCIEUX (CT200) (6 x 13 mm)
(GP200H uniquement)

12 N·m (1,2 kgf·m)
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SILENCIEUX
REMPLACEMENT DES GOUJONS DE TUYAU 
D'ECHAPPEMENT

Déposer le silencieux (page 11-2).

Visser deux écrous sur les goujons de tuyau d'échappement [1] et
les serrer l'un contre l'autre, puis dévisser le goujon à l'aide une clé.

Poser et serrer les goujons neufs jusqu'à atteindre la longueur spéc-
ifiée.

LONGUEUR SPECIFIEE : 15 mm

[1]
LONGUEUR SPECIFIEE
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CULASSE

CULASSE

OUTILS
Fraise pour sièges de soupape, 24,5 mm (ECH 45°)
07780-0010100

Fraise pour sièges de soupape, 27,5 mm (ADM 45°)
07780-0010200

Fraise plate, 28 mm (ADM 32°)
07780-0012100

Fraise plate, 24 mm (ECH 32°)
07780-0012500

Fraise d'angle intérieur, 22 mm (ECH 60°)
07780-0014202

Fraise d'angle intérieur, 26 mm (ADM 60°)
07780-0014500

Porte-fraise, 5,5 mm
07781-0010101

Alésoir de guide de soupape, 5,510 mm
07984-2000001
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CULASSE
DEPOSE/POSE DE LA CULASSE
Placer le piston au point mort haut sur la course de compression du
cylindre (page 3-7).

Déposer les éléments suivants :

– Couvercle de ventilateur (page 5-2)
– Carburateur (page 6-5)
– Embase de commande (page 7-3)
– Silencieux (page 11-2)

Après la pose, contrôler les points suivants :

– Jeu aux soupapes (page 3-7)
– Pression de compression (page 12-5)

(Filets et portée)VIS DE CULASSE (8 x 60 mm) (4)

VIS DE CULASSE (6 x 12 mm) (4)

VIS (6 x 12 mm) (2)

DEFLECTEUR

CULASSE

DEPOSE/POSE :
Desserrer et serrer les vis en quinconce et 
en 2 ou 3 passes progressives.

COUVRE-CULASSE

GARNITURE D'ETANCHEITE DE COUVRE-CULASSE

JOINT DE CULASSE

DOUILLE DE POSITIONNEMENT (2)

24 N·m (2,4 kgf·m)
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CULASSE
DEMONTAGE/MONTAGE DE LA CULASSE
Déposer la culasse (page 12-3).

POSE :
Avant de poser le culbuteur, contrôler l'usure des surfaces du 
culbuteur en contact avec la vis de pivot, la tige de poussoir et la 
queue de soupape.

24 N·m (2,4 kgf·m)

(Surface de poussoir et pivot)

CULASSE

CONTROLE : (page 12-7)
POSE :
Ne pas permuter avec la soupape d'échappement.
La soupape d'admission est plus grosse que la 
soupape d'échappement.

CONTROLE : (page 12-8)
MONTAGE :
Avant de poser les tiges de commande, contrôler l'état d'usure 
des extrémités des tiges de commande. 
Vérifier que les extrémités des tiges de poussoir sont 
correctement calées dans les poussoirs.

(Filets et pivot)

CONTROLE : (page 12-5)

PIVOT DE CULBUTEUR (2)

CULBUTEUR

VIS DE PIVOT DE 
CULBUTEUR (2)

PLATINE DE GUIDAGE 
DE TIGE DE COMMANDE

TIGE DE COMMANDE

JOINT DE QUEUE DE SOUPAPE

(Plan de glissement et 
extrémité de queue)SOUPAPE D'ADMISSION

(Plan de glissement et 
extrémité de queue)

CONTROLE : (page 12-7)
POSE :
Ne pas permuter avec la soupape d'admission.
La soupape d'échappement est plus petite que la 
soupape d'admission.

10 N·m (1,0 kgf·m)

BOUGIE

CONTROLE : (page 3-6)

CONTROLE : (page 12-7)

RESSORT DE SOUPAPE (2)

ROTATEUR

COUPELLE MOBILE DE RESSORT DE SOUPAPE

DEPOSE :
Enfoncer et faire glisser la coupelle mobile de ressort de soupape [1] sur 
le côté de telle sorte que la queue de soupape [2] s'échappe par l'orifice 
sur le côté de la coupelle mobile de ressort de soupape. 
Ne pas retirer les coupelles mobiles de ressort de soupape tant que la 
culasse est posée sur le fût de cylindre, au risque de faire chuter la 
soupape dans le cylindre.
POSE : Ne pas intervertir les coupelles mobiles d'admission et 
d'échappement.

ADM ECH

CONTRE-ECROU DE
PIVOT DE CULBUTEUR (2)

[2]

[1]

(Filets et portée)

SOUPAPE D'ECHAPPEMENT
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CULASSE
CONTROLE DE LA CULASSE/SOUPAPES
CONTROLE DE LA PRESSION DE 
COMPRESSION
Démarrer le moteur et l'amener à la température normale de fonc-
tionnement.

Mettre le commutateur d'arrêt du moteur sur la position OFF.

Tourner le levier du robinet de carburant en position OFF, puis des-
serrer la vis de vidange de carburateur afin de vidanger complètem-
ent le carburant (page 6-3).

Déposer la bougie (page 3-6).

Tirer plusieurs fois sur le lanceur à rappel pour évacuer les gaz imb-
rûlés.

Monter un compressiomètre [1] du commerce dans l'alésage de
bougie.

Actionner vigoureusement le lanceur à rappel pour mesurer la pres-
sion de compression stabilisée du cylindre.

GAUCHISSEMENT DU PLAN DE JOINT DE 
CULASSE
Vérifier que la culasse ne présente aucune fissure au niveau de
l'alésage de bougie et des soupapes.

Eliminer les résidus de joint au niveau du plan de contact de la
culasse et vérifier le gauchissement du plan de joint de culasse à
l'aide d'une règle rectifiée [1] et d'une jauge d'épaisseur [2].

 • Veiller à ne pas endommager le plan de contact.

Si la mesure est supérieure à la limite de service, remplacer la
culasse.

PRESSION DE COMPRESSION :
GP160H : 0,49 – 0,69 MPa (5,0 – 7,0 kgf/cm2)/

600 min-1 (tr/mn)
GP200H : 0,35 MPa (3,6 kgf/cm2)/ 

600 min-1 (tr/mn)

[1]

LIMITE DE SERVICE : 0,10 mm

[2] [1]
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CULASSE
LARGEUR DE SIEGE DE SOUPAPE
Décalaminer la chambre de combustion (page 3-8).

Contrôler l'absence d'irrégularités au niveau de la face de chacune
des soupapes.

Remplacer la soupape si nécessaire.

Appliquer une fine couche de bleu de mécanicien ou un repère au
stylo feutre effaçable sur le siège de chaque soupape.

Insérer la soupape et la plaquer en position fermée contre le siège à
plusieurs reprises. Vérifier que la soupape ne tourne pas sur le
siège.

Par transfert, le produit de marquage indiquera toute surface de la
face de la soupape qui n'est pas concentrique.

Mesurer la largeur de siège de soupape de la culasse.

Si la mesure est supérieure à la limite de service, rectifier le siège
de soupape (page 12-9).

Vérifier si la portée du siège de la soupape est trop haute ou trop
basse.

Si la portée est trop haute ou trop basse, rectifier le siège de sou-
pape (page 12-9).

DIA. INT. DE GUIDE DE SOUPAPE
Aléser le guide de soupape pour éliminer les dépôts de calamine
avant de mesurer le diamètre intérieur du guide [1].

 • Tourner l'alésoir de guide de soupape (outil spécial) dans le
sens des aiguilles d'une montre, jamais dans le sens inverse.

 • Continuer de tourner l'outil spécial tout en le retirant du guide de
soupape.

Mesurer et noter le dia. int. du guide de chaque soupape.

Si la mesure du dia. int. du guide de soupape est supérieure à la
limite de service, remplacer la culasse (page 12-4).

STANDARD : 0,70 – 0,90 mm

LIMITE DE SERVICE : 2,0 mm

RODOIR DE SOUPAPE 
(disponible dans le commerce)

TROP BASSE

TROP HAUTE

LARGEUR DE SIEGE 
DE SOUPAPE

OUTIL :
Alésoir de guide de soupape, 5,510 mm [2] 07984-2000001

MANCHE 
(disponible dans 
le commerce)

[2]

[1]

STANDARD : 5,500 – 5,512 mm

LIMITE DE SERVICE : 5,572 mm
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CULASSE
DIA. EXT. DE FACE/QUEUE DE SOUPAPE
Contrôler l'absence d'irrégularités au niveau de la face [1] de cha-
cune des soupapes.

Remplacer la soupape si nécessaire.

Contrôler que chacune des soupapes [2] n'est pas tordue ou anor-
malement usée à la queue.

Remplacer la soupape si nécessaire.

Mesurer et noter le dia. ext. de la queue de chaque soupape.

Si la mesure est inférieure à la limite de service, remplacer la sou-
pape.

JEU QUEUE-GUIDE
Soustraire le diamètre extérieur de chaque queue de soupape du
diamètre intérieur du guide correspondant pour obtenir le jeu queue-
guide.

Si la valeur calculée du jeu est supérieure à la limite de service,
remplacer l'ensemble soupape et culasse (page 12-4).

LONGUEUR LIBRE/PERPENDICULARITE DU 
RESSORT DE SOUPAPE
Mesurer la longueur libre du ressort de soupape.

Si la longueur mesurée est inférieure à la limite de service, rempla-
cer le ressort de soupape.

Mesurer la perpendicularité du ressort de soupape.

Si la perpendicularité mesurée est supérieure à la limite de service,
remplacer le ressort de soupape.

STANDARD :
ADM : 5,468 – 5,480 mm
ECH : 5,425 – 5,440 mm

LIMITE DE SERVICE :
ADM : 5,318 mm
ECH : 5,275 mm

[2][1]

STANDARD :
ADM : 0,020 – 0,044 mm
ECH : 0,060 – 0,087 mm

LIMITE DE SERVICE :
ADM : 0,10 mm
ECH : 0,12 mm

STANDARD : 30,5 mm

LIMITE DE SERVICE : 29,0 mm

LIMITE DE SERVICE : 1,5° maxi.
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CULASSE
FAUX-ROND DE TIGE DE COMMANDE
Contrôler l'usure aux deux extrémités de la tige de commande.

Contrôler la rectitude de la tige de commande.

Remplacer la tige de commande si nécessaire.

ALESAGE DU GUIDE DE SOUPAPE
Pour des résultats optimaux, s'assurer que la culasse est à tempér-
ature ambiante avant d'aléser les guides de soupapes.

Enduire l'alésoir et le guide de soupape d'huile de coupe.

Tourner l'alésoir dans le sens des aiguilles d'une montre dans le
guide de soupape, sur toute la longueur de l'alésoir.

 • Tourner l'outil spécial (alésoir de guide de soupape) dans le
sens des aiguilles d'une montre, jamais dans le sens inverse.

 • Continuer de tourner l'outil spécial tout en le retirant du guide de
soupape.

Nettoyer soigneusement la culasse afin d'éliminer tout résidu de
rectification.

Contrôler l'alésage du guide de soupape : il doit être parfaitement
droit, arrondi et centré dans le guide de soupape. Insérer la sou-
pape et contrôler son fonctionnement. Si la soupape accroche, il est
possible que le guide ait été tordu au montage.

Remplacer la culasse si elle est tordue ou endommagée 
(page 12-4).

Contrôler le jeu queue de soupape-guide (page 12-7).

OUTIL :
Alésoir de guide de soupape, 5,510 mm [1] 07984-2000001

MANCHE 
(disponible dans 
le commerce)

[1]
COTE CHAMBRE DE 
COMBUSTION

COTE RESSORT DE SOUPAPE
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CULASSE
RECTIFICATION DU SIEGE DE SOUPAPE
Contrôler la portée du siège de soupape (page 12-6).

Utiliser une fraise pour sièges de soupape de 45° pour éliminer les
rugosités ou irrégularités du siège.

Si la portée est trop basse sur la soupape, le siège doit être rehaus-
sé à l'aide d'une fraise d'angle intérieur de 60°.

Si la portée est trop haute sur la soupape, le siège doit être abaissé
à l'aide d'une fraise plate de 32°.

Il est recommandé d'utiliser des fraises [1]/meule pour sièges de
soupape ou un équipement de rectification équivalent pour remettre
en état le siège de soupape usé.

 • Tourner la fraise dans le sens des aiguilles d'une montre, jamais
dans le sens inverse.

 • Continuer de tourner la fraise tout en la retirant du siège de soupape.

Faire un léger passage à la fraise de 45° afin d'éliminer les ébarbur-
es sur le bord du siège.

Vérifier que la largeur du siège de soupape après rectification est
conforme à la valeur spécifiée.

Roder les soupapes dans leur siège à l'aide d'un rodoir de soupape
du commerce et de produit de rodage.

Après le rodage, nettoyer tous les résidus de produit sur la culasse
et la soupape.

 • Ne pas forcer la soupape contre le joint au cours du rodage.
Faire un passage léger au rodoir de soupape.

 • Eviter de roder la soupape dans le même sens afin d'éviter
toute usure irrégulière. Roder la soupape en tournant lentement
le rodoir.

 • Veiller à ce que le produit de rodage ne pénètre pas dans
l'interstice entre la queue et le guide.

45°

60°

32°

TROP BASSE

TROP HAUTE

OUTILS :
Porte-fraise, 5,5 mm [2] 07781-0010101
Fraise pour sièges de soupape, 27,5 mm 
(ADM 45°)

07780-0010200

Fraise pour sièges de soupape, 24,5 mm 
(ECH 45°)

07780-0010100

Fraise plate, 28 mm (ADM 32°) 07780-0012100
Fraise plate, 24 mm (ECH 32°) 07780-0012500
Fraise d'angle intérieur, 26 mm (ADM 60°) 07780-0014500
Fraise d'angle intérieur, 22 mm (ECH 60°) 07780-0014202

[1]

[2]

STANDARD : 0,70 – 0,90 mm

45°

RODOIR DE SOUPAPE 
(disponible dans le commerce)
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CARTER MOTEUR

CARTER MOTEUR

OUTILS
Adaptateur pour mandrin de pose de
roulement, 37 x 40 mm
07746-0010200

Adaptateur pour mandrin de pose de
roulement, 52 x 55 mm
07746-0010400

Guide, 25 mm
07746-0040600

Manche de mandrin
07749-0010000
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CARTER MOTEUR
DEPOSE/POSE DU COUVERCLE DE CARTER 
MOTEUR

Vidanger l'huile moteur (page 3-3).

DOUILLE DE POSITIONNEMENT (2)

BOUCHON DE REMPLISSAGE D'HUILE

BOUCHON DE REMPLISSAGE D'HUILE
(Avec jauge de niveau d'huile)

COUVERCLE DE CARTER MOTEUR

CLAVETTE 
(Selon équipement)

CONTROLE :
Remplacer si nécessaire.

POSE :
Veiller à ne pas endommager les lèvres de bague d'étanchéité.

Nettoyer le plan de contact et appliquer une goutte (2,0 – 2,5 mm) de joint liquide (ThreeBon® 1216E ou équivalent) 
comme illustré.
Poser le couvercle dans les 3 minutes suivant l'application du joint liquide. Le remplissage de l'huile moteur doit être 
effectué dans un délai de 30 minutes après l'assemblage.

PALIER DE VILEBREQUIN (6205)

BAGUE D'ETANCHEITE

(Lèvres)

VIS DE COUVERCLE DE CARTER MOTEUR (8 x 32 mm) (6)

24 N·m (2,4 kgf·m)

GARNITURE D'ETANCHEITE DE BOUCHON 
DE REMPLISSAGE D'HUILE

CONTROLE :
Remplacer si nécessaire.

GARNITURE D'ETANCHEITE 
DE BOUCHON DE 
REMPLISSAGE D'HUILE

GP160H GP200H
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CARTER MOTEUR
DEPOSE/POSE DU VILEBREQUIN/ARBRE A 
CAMES/PISTON

Déposer les éléments suivants :

– Réservoir de carburant (page 6-3)
– Volant moteur (page 8-4)
– Culasse (page 12-3)
– Couvercle de carter moteur (page 13-3)

VILEBREQUIN

PARTIE INFERIEURE DE BIELLE

POSE :
Poser le piston dans le fût de cylindre, repère [1] de la tête de piston 
dirigé vers l'alésage de tige de commande [2] de la culasse.

POSE : 
Présenter la partie inférieure de bielle 
en orientant la cuiller d'huile vers 
l'arbre à cames.

POSE :
Poser le pignon de distribution [1] du vilebrequin et 
de l'arbre à cames [2] en alignant les poinçons de 
repère [3].

PISTON
(Surface extérieure et coussinet de tête de bielle)

BAGUE D'ETANCHEITE
(Lèvres)

POUSSOIR DE SOUPAPE
(Pivot, extrémité de pivot et surface de coulisseau)

(Profil de came et tourillon)(Coussinet de tête de bielle)

VIS DE BIELLE (7 x 34 mm) (2)

12 N·m (1,2 kgf·m)

(Filets et portée)

ARBRE A CAMES

POSE :
Veiller à ne pas endommager les lèvres de bague d'étanchéité.

(Maneton et dents de pignon)

[3]

[1]
[2]

(Surface intérieure de cylindre)
FUT DE CYLINDRE

DEPOSE :
Repérer les poussoirs de soupapes afin de pouvoir 
distinguer les côtés admission et échappement.
POSE :
Fixer les poussoirs de soupapes au fût de cylindre 
immédiatement avant la pose de l'arbre à cames.

PALIER DE VILEBREQUIN (6205)

[1]

[2]
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CARTER MOTEUR
DEMONTAGE/MONTAGE DU PISTON
Déposer le piston (page 13-4).

PISTON

PARTIE SUPERIEURE DE BIELLE

POSE :
Présenter la partie supérieure de bielle, extrémité 
longue dirigée vers le repère de la tête de piston.

EXTREMITE LONGUE

SEGMENT RACLEUR
(SEGMENT COMBINE)

EXPANDEUR LATERAL

ENTRETOISE

JONC D'AXE DE PISTON (2)

AXE DE PISTON

SEGMENT DE FEU

SEGMENT D'ETANCHEITE

REPERE DE FABRICANT

10 mm

120°
120°

120°

CONTROLE : (page 13-8)
POSE :
Pour poser le segment racleur, commencer par poser l'entretoise [1] puis les 
expandeurs latéraux [2].
Veiller à ne pas permuter le segment de feu [3] et le segment d'étanchéité [4].
Poser le segment de feu et le segment d'étanchéité sur le piston, repère du 
fabricant dirigé vers le haut.
Vérifier que les segments tournent sans contrainte après les avoir posés.
Tiercer les segments à 120°, et ne pas aligner les coupes de segments avec 
l'alésage de l'axe de piston.

POSE :
Procéder à la pose en en calant une extrémité du jonc d'arrêt d'axe de 
piston dans la gorge de l'alésage d'axe de piston, tout en maintenant 
l'autre extrémité à l'aide d'une pince à bec long, et en emmanchant le jonc 
en le faisant tourner.
Ne pas aligner la coupe [1] du jonc d'axe de piston avec l'évidemment [2] 
de l'alésage d'axe de piston.

EXPANDEUR LATERAL

REPERE

10 mm

(Coussinet de pied de bielle)

(Surface extérieure)

(Gorges de segments et alésage d'axe de piston)

JEU DE SEGMENTS DE PISTON (Surface entière)

[3]

[4]

[2]

[1]

[2]

[1]

[2]
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CARTER MOTEUR
CONTROLE DU COUVERCLE DE CARTER 
MOTEUR/FUT DE CYLINDRE/PISTON/BIELLE/
VILEBREQUIN/ARBRE A CAMES

DIA. INT. DE TOURILLON D'ARBRE A CAMES
COTE COUVERCLE DE CARTER MOTEUR

Mesurer le diamètre intérieur du tourillon d'arbre à cames du cou-
vercle de carter moteur.

Si la mesure est supérieure à la limite de service, remplacer le cou-
vercle de carter moteur.

Contrôler le diamètre extérieur d'arbre à cames (page 13-11).

COTE FUT DE CYLINDRE

Mesurer le diamètre intérieur du tourillon d'arbre à cames de
l'ensemble fût de cylindre.

Si la mesure est supérieure à la limite de service, remplacer le fût
de cylindre.

Contrôler le diamètre extérieur d'arbre à cames (page 13-11).

DIA. INT. DE CHEMISE DE CYLINDRE
Mesurer et consigner le dia. int. du cylindre en trois points sur l'axe
"X" (perpendiculaire au vilebrequin) et sur l'axe "Y" (parallèle au
vilebrequin). Prendre la valeur maximum pour déterminer l'usure et
la conicité du cylindre.

Si la mesure est supérieure à la limite de service, remplacer le fût
de cylindre.

Contrôler le diamètre extérieur de la jupe de piston (page 13-7).

STANDARD : 14,000 – 14,027 mm

LIMITE DE SERVICE : 14,048 mm

STANDARD : 14,000 – 14,018 mm

LIMITE DE SERVICE : 14,048 mm

STANDARD : 68,000 – 68,020 mm

LIMITE DE SERVICE : 68,165 mm

HAUT

MILIEU

BAS

X

Y
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CARTER MOTEUR
DIA. EXT. DE JUPE DE PISTON
Mesurer et consigner le dia. ext. de la jupe de piston à 10 mm du
bas de la jupe et à 90° par rapport à l'alésage d'axe de piston.

Si la mesure est inférieure à la limite de service, remplacer le piston.

Contrôler le dia. int. de la chemise de cylindre (page 13-6).

JEU PISTON-CYLINDRE
Soustraire la dia. ext. de jupe de piston au dia. int. de chemise de
cylindre pour obtenir le jeu piston-cylindre.

Si la valeur calculée du jeu est supérieure à la limite de service,
remplacer le piston et contrôler à nouveau le jeu.

Si le jeu est toujours supérieur à la limite de service avec un piston
neuf, remplacer le fût de cylindre.

DIA. INT. D'ALESAGE D'AXE DE PISTON
Mesurer et noter le dia. int. de l'alésage d'axe du piston.

Si la mesure est supérieure à la limite de service, remplacer le pis-
ton.

Contrôler le dia. ext. de l'axe de piston (page 13-8).

STANDARD :
GP160 : 67,965 – 67,985 mm
GP200 : 67,965 – 67,982 mm

LIMITE DE SERVICE : 67,845 mm

90°

10 mm

STANDARD :
GP160 : 0,015 – 0,055 mm
GP200 : 0,018 – 0,055 mm

LIMITE DE SERVICE : 0,12 mm

STANDARD : 18,002 – 18,008 mm

LIMITE DE SERVICE : 18,048 mm
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CARTER MOTEUR
DIA. EXT. D'AXE DE PISTON
Mesurer et noter le diamètre extérieur d'axe de piston en trois points
(aux deux extrémités et au centre). Prendre la mesure la plus petite
pour déterminer le dia. ext. de l'axe de piston.

Si la mesure est inférieure à la limite de service, remplacer l'axe de
piston.

Contrôler le dia. int. de l'alésage d'axe de piston (page 13-7).

Contrôler le diamètre intérieur du pied de bielle (page 13-10).

JEU AXE DE PISTON-ALESAGE D'AXE DE 
PISTON
Soustraire le dia. ext. d'axe de piston au dia. int. d'alésage d'axe de
piston pour obtenir le jeu axe de piston-alésage d'axe de piston.

Si la valeur calculée du jeu est supérieure à la limite de service,
remplacer l'axe de piston et contrôler à nouveau le jeu.

Si le jeu est toujours supérieur à la limite de service avec un axe de
piston neuf, remplacer le piston.

JEU LATERAL DES SEGMENTS DE PISTON
Mesurer le jeu entre chaque segment de piston et la gorge de seg-
ment du piston à l'aide d'une jauge d'épaisseur.

Si l'une des mesures est supérieure à la limite de service, contrôler
la largeur du segment de piston.

Si la largeur des segments est normale, remplacer le piston et
contrôler à nouveau le jeu.
Si nécessaire, remplacer le jeu complet de segments (segment de
feu, d'étanchéité et racleur) et contrôler à nouveau le jeu.
Si l'une des mesures reste supérieure à la limite de service avec les
segments de piston, remplacer le piston.

STANDARD : 17,992 – 17,998 mm

LIMITE DE SERVICE : 17,954 mm

STANDARD : 0,004 – 0,016 mm

LIMITE DE SERVICE : 0,06 mm

STANDARD :
Segment de feu : 0,035 – 0,070 mm
Segment d'étanchéité : 0,045 – 0,080 mm

LIMITE DE SERVICE :
Segment de feu : 0,15 mm
Segment d'étanchéité : 0,15 mm
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CARTER MOTEUR
LARGEUR DES SEGMENTS DE PISTON
Mesurer la largeur de chacun des segments de piston.

Si l'une des mesures est inférieure à la limite de service, remplacer
le jeu complet de segments (segment de feu, d'étanchéité et
racleur).

JEU A LA COUPE DES SEGMENTS DE PISTON
Avant de procéder au contrôle, vérifier que le dia. int. de la chemise
de cylindre est conforme à la valeur spécifiée (page 13-6).

Mesurer le jeu à la coupe de chaque segment [1] à l'aide d'une
jauge d'épaisseur.

Si l'une des mesures est supérieure à la limite de service, remplacer
le jeu complet de segments (segment de feu, d'étanchéité et
racleur).

JEU LATERAL DE TETE DE BIELLE
Mesurer le jeu entre la tête de bielle et le vilebrequin avec une jauge
d'épaisseur.

Si la mesure est supérieure à la limite de service, remplacer la bielle
(page 13-5) et contrôler à nouveau le jeu.

Si le jeu est toujours supérieur à la limite de service avec une bielle
neuve, remplacer le vilebrequin.

STANDARD :
Segment de feu : 0,950 – 0,970 mm
Segment d'étanchéité : 0,940 – 0,960 mm

LIMITE DE SERVICE :
Segment de feu : 0,93 mm
Segment d'étanchéité : 0,92 mm

STANDARD :
Segment de feu : 0,200 – 0,350 mm
Segment d'étanchéité : 0,350 – 0,500 mm
Segment racleur
(expandeur latéral) : 0,20 – 0,70 mm

LIMITE DE SERVICE :
Segment de feu : 1,0 mm
Segment d'étanchéité : 1,0 mm
Segment racleur
(expandeur latéral) : 1,0 mm

[1]

STANDARD : 0,30 – 0,70 mm

LIMITE DE SERVICE : 1,1 mm
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CARTER MOTEUR
DIA. INT. DE PIED DE BIELLE
Mesurer le diamètre intérieur du pied de bielle.

Si la mesure est supérieure à la limite de service, remplacer la
bielle.

Contrôler le dia. ext. de l'axe de piston (page 13-8).

DIA. INT. DE TETE DE BIELLE
Enduire d'huile moteur les filets et la surface d'appui des vis de
bielle.

Monter la partie inférieure de la bielle sur la partie supérieure de
bielle et serrer les vis de bielle au couple spécifié.

Mesurer le dia. int. de la tête de bielle.

Si la mesure est supérieure à la limite de service, remplacer la bielle
(page 13-5).

DIA. EXT. DE MANETON
Mesurer le dia. ext. du maneton de vilebrequin.

Si la mesure est inférieure à la limite de service, remplacer le vile-
brequin.

JEU DE FONCTIONNEMENT DE TETE DE 
BIELLE
Eliminer complètement l'huile sur la surface du maneton et de la
tête de bielle.

Enduire d'huile moteur les filets et la surface d'appui des vis de
bielle.

Placer un morceau de plastigauge sur le maneton, poser la partie
inférieure de bielle et la partie supérieure de bielle, puis serrer les
vis de bielle au couple spécifié.

Ne pas faire tourner le vilebrequin tant que le plastigauge est en
place.

STANDARD : 18,006 – 18,017 mm

LIMITE DE SERVICE : 18,07 mm

COUPLE DE SERRAGE : 12 N·m (1,2 kgf·m)

STANDARD : 30,015 – 30,025 mm

LIMITE DE SERVICE : 30,066 mm

STANDARD : 29,970 – 29,980 mm

LIMITE DE SERVICE : 29,92 mm

COUPLE DE SERRAGE : 12 N·m (1,2 kgf·m)
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CARTER MOTEUR
Déposer la bielle et mesurer le plastigauge.

Si le jeu est supérieur à la limite de service, contrôler le dia. int. de
tête de bielle et le dia. ext. de maneton.

Si nécessaire, remplacer la pièce hors tolérance et contrôler à nou-
veau le jeu.

FAUX-ROND DE VILEBREQUIN
Placer le vilebrequin sur des cales en V et mesurer le faux-rond à
l'aide d'un comparateur à cadran.

Si le faux-rond mesuré est supérieur à la limite de service, rempla-
cer le vilebrequin.

HAUTEUR DE CAME D'ARBRE A CAMES
Mesurer la hauteur des cames de l'arbre à cames.

Si la mesure est inférieure à la limite de service, remplacer l'arbre à
cames.

DIA. EXT. D'ARBRE A CAMES
Mesurer le dia. ext. de l'arbre à cames.

Si la mesure est inférieure à la limite de service, remplacer l'arbre à
cames.

STANDARD : 0,035 – 0,055 mm

LIMITE DE SERVICE : 0,12 mm

LIMITE DE SERVICE : 0,10 mm

15,0 mm 14,0 mm

STANDARD :
ADM : 27,500 – 27,900 mm
ECH : 27,547 – 27,947 mm

LIMITE DE SERVICE :
ADM : 27,450 mm
ECH : 27,500 mm

STANDARD : 13,966 – 13,984 mm

LIMITE DE SERVICE : 13,916 mm
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CARTER MOTEUR
MASSELOTTE DE DECOMPRESSEUR
Vérifier que le ressort n'est pas usé ou détendu.

Remplacer le ressort de rappel de masselotte [1] s'il est usé ou dét-
endu.

Vérifier que la masselotte de décompresseur se déplace sans
contrainte.

Si la masselotte de décompresseur ne se déplace pas correcte-
ment, remplacer l'arbre à cames.

PALIER DE VILEBREQUIN
Tourner la bague intérieure du roulement avec le doigt et contrôler
le jeu.

Remplacer le palier s'il est bruyant ou s'il présente un jeu excessif.

REMPLACEMENT DU PALIER/BAGUE 
D'ETANCHEITE DE VILEBREQUIN

PALIER DE VILEBREQUIN (6205)
Déposer la bague d'étanchéité et chasser le palier de vilebrequin.

Emmancher un palier de vilebrequin neuf [1] jusqu'en butée sur
l'extrémité à l'aide des outils spéciaux.

[1]

OUTILS :
Adaptateur pour mandrin de 
pose de roulement,
52 x 55 mm [2] 07746-0010400
Guide, 25 mm [3] 07746-0040600
Poignée pour mandrin [4] 07749-0010000

[3]

[1]

[2]

[4]
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CARTER MOTEUR
BAGUE D'ETANCHEITE DE VILEBREQUIN
COTE COUVERCLE DE CARTER MOTEUR

Déposer la bague d'étanchéité.

Emmancher une bague d'étanchéité neuve [1] dans la position indi-
quée à l'aide des outils spéciaux.

COTE FUT DE CYLINDRE

Déposer la bague d'étanchéité.

Emmancher une bague d'étanchéité neuve [1] dans la position indi-
quée à l'aide des outils spéciaux.

HAUTEUR DE MONTAGE : 5,5 mm

OUTILS :
Adaptateur pour mandrin de 
pose de roulement,
37 x 40 mm [2] 07746-0010200
Poignée pour mandrin [3] 07749-0010000

HAUTEUR DE MONTAGE : 1,5 mm

OUTILS :
Adaptateur pour mandrin de 
pose de roulement,
37 x 40 mm [2] 07746-0010200
Poignée pour mandrin [3] 07749-0010000

[1]
[2]

[3]
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SCHEMAS DE CABLAGE
SCHEMAS DE CABLAGE

SCHEMAS DE CABLAGE
SANS UNITE D'ALERTE D'HUILE :

AVEC UNITE D'ALERTE D'HUILE :

Bl

Bl

BOUGIE BOBINE D'ALLUMAGE COMMUTATEUR D'ARRET DU MOTEUR

COMMUTATEUR D'ARRET DU MOTEUR
IG E

OFF

ON

Bl Noir
Y Jaune

Bu Bleu
G Vert
R Rouge
W Blanc

Br Marron
O Orange
Lb Bleu clair
Lg Vert clair
P Rose
Gr Gris

YY

YBl

Bl

Bl

BOUGIE BOBINE D'ALLUMAGE COMMUTATEUR D'ARRET 
DU MOTEUR

COMMUTATEUR D'ARRET DU MOTEUR

UNITE D'ALERTE D'HUILE CONTACTEUR DE 
NIVEAU D’HUILE

IG E

OFF

ON

Bl Noir
Y Jaune

Bu Bleu
G Vert
R Rouge
W Blanc

Br Marron
O Orange
Lb Bleu clair
Lg Vert clair
P Rose
Gr Gris
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