Comparatif > Aprilia ETV 1000 CapoNord - BMW R 1200 GS - Hond
5 twins qui entretiennent le
fantasme de la grande aventure

Objectif long cours
La GS s’est peu à peu transformée en routière. Référence de la catégorie, elle a fait des émules au Japon et en Italie. À l’heure où elle passe en
1200 cm3, KTM l’attaque sur le terreau TT qui l’a fait naître. Les autres
protagonistes de la catégorie ne sont pas en reste, même si elles avancent des arguments autres comme le sport, le tourisme… ou le prix !

씰씰
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da XLV 1000 V Varadero - Kawa KLV 1000 - KTM LC8 950 Adventure
APRILIA

Puissance
Couple
Conso moy.
Prix

99,9 ch
10,1 m.kg
7,1 l
11 329 €

BMW

Puissance
Couple
Conso moy.
Prix

HONDA

103,2 ch
11,9 m.kg
6,2 l
13 820 €

Puissance
Couple
Conso moy.
Prix

KAWASAKI

97,2 ch
10,1 m.kg
7,4 l
11 760 €

Puissance
Couple
Conso moy.
Prix

91 ch
10,2 m.kg
7,1 l
9 899 €

KTM

Puissance
Couple
Conso moy.
Prix

103 ch
9,6 m.kg
6,5 l
12 499 €

MESURES MOTO MAGAZINE

e la simplicité de la BMW
R 80 GS, il ne reste plus
grand-chose. Il y a 25 ans
en effet, le premier gros trail
bicylindre était une moto rustique
que l’on équipait selon ses moyens
pour entamer des voyages au long
cours. Aujourd’hui, le segment initié par l’allemande s’est élargi et
presque toutes les grandes marques
proposent des trails bicylindres de
grosse cylindrée. Par rapport au concept initial, elles conservent toutes
leur grand guidon, un important
débattement de suspensions ou

D

encore des pneus aux sculptures
prononcées. Ces motos ont toutefois perdu progressivement leur
vocation TT pour gagner en confort
et en agrément d’utilisation. Parallèlement à l’évolution des besoins
et à l’âge moyen des motards, les
carénages ont fait leur apparition,
suivis de près par tout l’équipement de sécurité et de confort que
la technologie moderne est capable
d’offrir. C’est ainsi que l’on trouve
des systèmes de freinage ABS (R
1200 GS, Varadero et CapoNord),
l’alimentation par injection (sauf sur

la KTM), des pots catalytiques, des
électroniques hypersophistiquées,
des valises et des poignées chauffantes en option…
Ces machines – KTM mis à part
comme on verra plus loin – sont
en réalité d’authentiques GT, plus
aptes à parcourir des belles routes
goudronnées que de s’élancer sur
les pistes sablonneuses du Sahara
ou les chemins de terre. Il est en
effet tout simplement impensable,
malgré leurs noms évocateurs, de
faire du hors-piste avec une Varadero ou une CapoNord !
씰씰

씰씰
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L’OCCASION DU MOIS BMW R 1150 GS
RUBRIQUE ANIMÉE PAR JEFF COPIN ET LES LECTEURS DE MOTO MAGAZINE

FINITION EXEMPLAIRE MAIS FIABILITÉ EN RETRAIT

Baroudeuse de luxe
Comportement routier exemplaire et aptitudes au
voyage aux longs cours illimitées : la GS mérite son
blason. Une remarque que se fait aussi l’acheteur
d’une (chère) occasion ! Néanmoins, elle pâtit des
faiblesses des premières séries.

À

l’instar des gros 4x4 bavarois qui ne fréquentent
quasiment jamais l’ornière, la
GS joue elle aussi la carte de
la bourgeoise encanaillée en
baroudeuse de luxe. Pourtant,
ceux qui se risquent hors des
sentiers battus assurent que là
encore elle garde l’avantage sur
toutes ses concurrentes. Aussi
à l’aise sur route que sur piste,
la machine des globe-trotters
respecte les standards de la marque en termes de fiabilité et de
robustesse, sauf les premières
années où elle souffre de faiblesses récurrentes. La surcote
impose une sélection rigoureuse
au moment du choix.

➔ À surveiller

Tout comme la 1100, la R 1150
GS a pâti d’une boîte de vitesses
et d’une transmission fragiles
en 1999 et 2000. Bien que les
pièces aient été modifiées, les
casses (pignons, couple conique, roulements…) peuvent
encore se produire ensuite. Traquez tout bruit ou vibration
parasite lorsque le moteur est
en charge et lors des changements de rapports, et vérifiez la
bonne étanchéité des soufflets
de transmission. Plus fréquente
est la fuite du joint spi entre
moteur et boîte. Elle se détecte
au patinage à la remise des gaz et
à l’odeur caractéristique d’huile

Historique L’AVENTURE EN CONFORT
➔ 1994 Présentation de la R 1100 GS.
➔ 1999 Présentation de la R 1150 GS.
Remodelage esthétique. Le moteur passe
de 1085 à 1130 cm3
et hérite d’un système
de gestion électronique
inédit et d’un échappement catalysé. La boîte
gagne une 6e vitesse
surmultipliée façon
« overdrive ». Architecture de partie-cycle
similaire aux routières
avec monobras arrière
à amortisseur unique
(Paralever) et triangulation avant articulée sur
le moteur (Telelever).
Le bicylindre Boxer à

injection est amputé
de 10 ch mais doté d’un
rapport de pont plus
court (démultiplication
de cardan). Jantes à
rayons tangentiels qui
permettent le montage
de pneus tubeless
(idem R 1100 GS).
➔ 2001 Version
« Adventure » équipée
d’un réservoir de 30 l,
d’une bagagerie alu
(option), de pare-cylindres, d’optiques additionnels et d’une bulle
plus volumineuse. Le
sabot moteur est plus
large, la selle est en une
seule partie et les paremains sont de série. Les
suspensions gagnent

20 mm de débattement
et l’amortisseur est
doté d’un ressort à pas
variable. Le système
d’alimentation peut être
adapté à l’essence à
faible indice d’octane.
L’ABS débrayable est
disponible en option.
La machine hérite du
système de freinage
« EVO », couplé avant
arrière et équipé d’une
assistance électrohydraulique.
➔ 2003 Présentation de la 1200 GS.
Commercialisation de
la 1150 jusqu’à écoulement des stocks en
2004 et de l’« Adventure » jusqu’en 2005.

brûlée. Le disque d’embrayage
souillé ne résiste pas longtemps.
L’instrumentation est sensible à
l’humidité (risque de courts-circuits, voyants et jauge fantaisistes…). Une batterie vétuste ou
déchargée peut engendrer des
problèmes d’injection (consommation, à-coups), d’ABS (centrale déconnectée inopinément)
et de démarreur. Les à-coups à
bas régime sont souvent le signe
d’une injection déréglée (filtres
encrassés, pot adaptable…).
Risque de fuite de carburant au
joint de la trappe d’accès (sous le
réservoir) ainsi qu’aux durites,
colliers et raccords rapides du
circuit d’alimentation (en série
fin 2002 mais souvent montés
sur les modèles précédents). Un
rappel en SAV a été effectué en
mai 2002 (jusqu’au n° de châssis ZE 29355) pour remédier à
un risque de détérioration de la
durite de frein avant par frottement contre le câble de compteur. Au-delà de 50 000 km, les
joints spi de fourche sont à remplacer. En cas de plus fort kilométrage (80 000 à 100 000 km),
les rotules de direction peuvent
accuser un jeu excessif (claquements sur les cahots). Au-delà
de ce kilométrage, préférez une
machine ayant eu droit au remplacement des pièces. Vérifiez
aussi l’état des butées de direction, souvent endommagées ou
cassées par une chute bénigne (y
compris à l’arrêt). Un accessoire
adaptable permet de protéger
ces butées.

➔ Points faibles
Comme de coutume outre-Rhin,
la boîte n’est pas un modèle de
douceur et requiert une bonne
décomposition du mouvement.
L’opération n’est d’ailleurs pas
facilitée par la commande au
levier, excessivement dure.
Le tout fait que l’engin ne se
présente pas sous son meilleur
profil dans le trafic urbain, où
la largeur du guidon limite les

■ TRAIN AVANT

Au-delà de 50 000 km, les
joints spi de fourche sont à
remplacer. En cas de plus
fort kilométrage (80 000 à
100 000 km), les rotules de
direction peuvent accuser un
jeu excessif (claquements).
Vérifiez le bon état des butées
de direction.

circonvolutions entre les files.
La hauteur de selle (réglable
de 840 à 860 mm) et le poids
important, surtout avec le réservoir plein, imposent la plus
grande prudence lors de ces
manœuvres. Bien que rompus
à l’univers du flat-twin, nombre
d’utilisateurs soulignent le manque de souplesse du moteur à
bas régime. Les nouveaux venus
dans l’univers de la marque à
l’hélice déplorent le manque
de progressivité du système de
freinage « EVO » tandis que les
plus aguerris constatent qu’il
manque d’endurance, surtout
lors des descentes en montagne.
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■ MÉCANIQUE

Risque de fuite au joint spi entre
boîte de vitesses et moteur.
S’assurer que l’embrayage ne
patine pas et qu’aucune odeur
d’huile brûlée ne se dégage à
l’usage. Surveillez également
l’état des soufflets de
transmission (fissures,
craquelures,
raquelures, perforation).

➔ Avantages

➔ Inconvénients

• Autonomie (+ de 350 km)
• Finition
• Confort, duo et chargement

• Trop d’options nécessaires
• Boîte rugueuse
• Cote élevée

■ ÉLECTRICITÉ

L’instrumentation est sensible à
l’humidité (risque de courts-circuits) et une batterie vétuste ou
déchargée peut engendrer des
problèmes d’injection (consommation, à-coups), d’ABS (centrale
déconnectée inopinément) et de
démarreur (poussette musclée).

Tous les utilisateurs s’accordent
pour critiquer la protection limitée de la bulle en position basse
et les remous engendrés par l’air
qui passe dessous lorsque cette
dernière est réglée en position
haute. Enfin, les plus acerbes
stigmatisent le recours quasi
indispensable au pléthorique
catalogue des options (pare
mains, console d’instrumentation, poignées chauffantes…).

➔ Points forts

Contrairement à ce que laisseraient présager le gabarit
et l’allure massive de la GS,
celle-ci fait preuve d’une

•••
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L’OCCASION DU MOIS BMW R 1150 GS
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maniabilité exemplaire à
•••
faible allure, grâce à un rayon
de braquage très réduit, et d’une
agilité redoutable sur petites
routes (ou en chemins pour
ceux qui osent s’y aventurer).
La tenue de route est particulièrement appréciée, tant en
termes d’équilibre général que
de stabilité en courbe prise à
bonne allure. Le Telelever, qui
réduit grandement la plongée
au freinage, fait d’ailleurs l’unanimité. L’autonomie assurée par
le réservoir de 22 l (dont 4,5
de réserve) fait le bonheur des
aventuriers dénués de GPS,
d’autant que la consommation
s’avère faible pour la cylindrée
(5,5 l/100 km à allure réduite).
Enfin, la finition, tant générale
(qualité des peintures et traitements de surface, assemblages…) que dans le détail (portepaquets, rétros…) fait d’autant
plus le bonheur des propriétaires de GS qu’elle garantit un
vieillissement limité et donc une
bonne tenue à la cote. ■

La R 1150
GS
idéale
Un modèle
30 000 km totalisant
, ay
ficié des ra ant bénépp
nécessaires els en SAV
de la conso et équipé
le
mentation d’instrunumérique
(horloge, ja
uges…).

Les occasions concurrentes

(concept, prix, usage, caractère…)
s
Plu m i q u e
o
n
o
éc

SUZUKI DL 1000 V-STROM
Si cette Suzuki se distingue
par un comportement dynamique irréprochable et le caractèree de son moteur, elle
pâtit d’une finition passable et d’un équipement réduit.
Les économies réalisées sur la V-Strom sont sensibles
sur les articulations des trains roulants, munies de roulements de piètre qualité. Lors de l’essai routier, traquez les
à-coups à l’accélération ou des hoquets à allure stabilisée entre 3 000 et 3 500 tr/min.

s
Plu c l é e
mus

TRIUMPH TIGER 955I
Pour profiter de l’esprit du trail sauce british, mieux vaut
mesurer plus d’un mètre soixante-quinze. Cela permet
de compenser plus aisément le poids haut perché de
l’engin. Des pipes d’admission desserrées, des membranes de robinet d’essence poreuses ou un filtre à essence
colmaté peuvent entraîner des à-coups moteur. Au-delà
de 50 000 km, privilégiez une machine dont le combiné
arrière a été remplacé à l’identique.

Et aussi : Aprilia ETV 1000 Caponord, Honda XLV 1000 Varadero, Kawasaki KLV 1000…

BUDGET

L’accro et…
Benoît, R 1150 GS de 1999
achetée en 2001
(62 000 km parcourus)
Cette machine m’a donné envie de
voyager. J’ai déjà effectué 4 500 km
en un seul été sur les routes d’Espagne et cette année, je prépare une
virée à travers 18 pays de l’Est pendant deux mois. Et j’ai encore bien
d’autres projets avec cette moto !
Elle ne consomme presque rien et
on peut rester des heures d’affilée à
son guidon sans fatigue. En plus, le
temps fait si peu son œuvre sur elle
qu’on n’arrête pas de me demander
si elle est neuve !

le dégoûté
Pierre, R 1150 GS
de 2001 achetée neuve
(44 000 km parcourus)
C’est une excellente moto, à l’aise
partout, mais je veux pousser un coup
de gueule contre la marque qui se
vante un peu trop de la qualité et de la
fiabilité de ses modèles. Les chromes
(rayons) ont commencé à se piquer
dès 2 000 km, les caoutchoucs sont
de très mauvaise qualité (le joint de
croisillon de cardan parti en morceau
a imposé le remplacement de l’arbre)
et même les plastiques des commodos sont déformés d’origine…

L’ENTRETIEN
Révision majeure*
Pneu Av
Pneu Ar
Plaquettes Av
Plaquettes Ar
Cardan
Filtre à air
Filtre à huile

fréquence : tous les 20 000 km
350 €
de 7 000 à 25 000 km
moy. 12 000 km
de 110 à 180 €
de 8 000 à 20 000
moy. 15 000 km
de 155 à 220 €
de 8 000 à 30 000
moy. 20 000 km
de 35 à 70 €
de 10 000 à 35 000
moy. 20 000 km
de 35 à 55 €
vidange tous les 20 000 km
18 €
16 €

*coût moyen avec : vidanges, filtres, bougies, vérifications et M.O.

LA REMISE EN ÉTAT
Embrayage
Courroie
d’alternateur
Joint spi
moteur-boîte

moyenne 80 000 km

120 € + 3 h de M.O.

moyenne 50 000 km

16 € + 1/2 h de M.O

moyenne 30 000 km

30 € + 3 h de M.O.

LA CASSE
Rétroviseur
Clignotant
Levier d’embrayage
Levier de frein
Réservoir
Silencieux d’échappement
Boîtier d’allumage électronique

45 €
32 €
65 €
65 €
945 €
510 €
825 €

FICHE TECHNIQUE Données constructeur
Puissance vérifiée MM
Puissance
Couple vérifié MM

bicylindre à plat refroidi par air et huile, 1130 cm3,
4T, culbuté, 4 soupapes par cylindre
88 ch (64,7 kW) à 6 500 tr/min
85 ch (62,5 kW) à 6 750 tr/min
11,2 m.kg (110 N.m) à 5 500 tr/min

Couple
Poids tous pleins faits vérifié MM
Poids à sec
Vitesse
Consommation moyenne

9,9 m.kg (97,1 N.m) à 5 750 tr/min
248 kg
219 kg
environ 200 km/h
6,4 l/100 km

Moteur

Au baromètre
du marché
Comme il se doit, les tarifs pratiqués
sont élevés, voire déraisonnables, et
l’arrivée de la R 1200 GS n’a pas changé
la donne. La présence quasi systématique d’options et d’accessoires
contribue encore à faire enfler la note.
Impossible d’envisager une transaction
sans un surcoût de 10 à 15 % par rapport à la cote. La version « Adventure »,
très rare, peut même s’afficher 20 %
au-dessus.

Délai de revente : 2 à 3 mois
Premier prix en occasion : 5 000 €
Exemplaires immatriculés : 3 145
(dont 604 « Adventure »)

La cote
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Base
5 260 €
5 680 €
6 220 €
6 910 €
7 540 €

Adventure
5 480 €
5 930 €
6 560 €
7 290 €
8 110 €
9 110 €

Essais parus dans les n° 171,
189 et 208 de Moto Magazine
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COMPARATIF TRAILS ROUTIERS BMW R 1200 GS - Honda 1000 Varadero - KT

CINQ GROSSES CYLINDRÉES
TOUS CHEMINS MISES AU DÉFI
EN PAYS BERBÈRE
BMW

HONDA

KTM

MOTO GUZZI

TRIUMPH

Puissance
105 ch
Couple
11,7 m.kg
Conso moyenne
5,3 l
Prix*
13 790 €

Puissance
93,7 ch
Couple
9,9 m.kg
Conso moyenne
5,9 l
Prix*
12 390 €

Puissance
106 ch
Couple
10,1 m.kg
Conso moyenne
6,4 l
Prix*
13 150 €

Puissance
105 ch
Couple
11 m.kg
Conso moyenne
5,7 l
Prix*
14 290 €

Puissance
106 ch
Couple
10 m.kg
Conso moyenne
5,5 l
Prix*
11 600 €

7$,//e(63285/
MESURES MOTO MAGAZINE

* PRIX AVEC ABS
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M 990 Adventure - Moto Guzzi 1200 Stelvio - Triumph 1050 Tiger

Au fil des années, les trails ont perdu de leur polyvalence pour se muer
en respectables GT. Lourds (250 kg en moyenne) et puissants
(environ 100 chevaux), sont-ils encore capable d’assumer
ce pour quoi ils ont été conçus ? Après 1 500 km de routes et de pistes
au Maroc, trois baroudeuses persistent et signent.

/·$9(1785(

Il en manque une ! Absente sur cette image,
la Honda Varadero est occupée à « prendre la photo »...
35
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Le phénomène GS

GROS SUCC

LES DOSSIERS DE MOTOMAG - n° 4

Ou comment BMW a inventé le trail du

60
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ÈS !

Côté pile, une vraie routière tant
par son comportement dynamique
que par son aptitude à voyager.
Côté face, un authentique trail
capable de s’aventurer hors bitume
quand l’envie lui en prend ou
lorsque la situation l’exige. Si le
dosage entre les ingrédients a
varié au fil des ans, la recette de
BMW reste plus que jamais au
goût du jour.

cadre sup’…
BMW peut
s’enorgueillir
d’avoir créé
un segment de marché
et d'en conserver
le leadership depuis
plus de 30 ans.
Souvent copiée mais
encore jamais égalée,
sa R 1200 GS s’impose
plus que jamais
comme LE gros trail de
référence. Radioscopie
d’un best-seller
planétaire.
Texte : Didier Bouard
Photos : constructeur
et Moto Magazine

L’

image de BMW semble
depuis toujours
associée à celle d’un
spécialiste du grand
tourisme. Pour autant,
voilà quelques années que son
modèle le plus vendu dans le monde
n’est plus une routière largement
carénée mais un gros trail, genre
inventé par la marque et en lequel
elle n’a jamais cessé de croire.
Y compris dans les années 1990,
quand les motards se sont mis à
rêver de roadsters bon marché plutôt
que d’horizons lointains. Autant dire
que la GS a dû un temps ramer
à contre-courant avant de se rappeler
à notre bon souvenir. Puis de
s’imposer comme l’une des machines
à rouler les plus abouties qui soient.

LIGNÉE
Ce succès résulte de la longue
maturation d’un concept né fin 1970
du croisement d’une routière, la R 80
Série 7, avec les prototypes engagés
dès 1978 en championnat d’Europe
d’enduro. La R 80 G/S – G comme
Gelände et S comme Straße, traduisez
“tout-terrain/route” – se voulait aussi

à l’aise sur les chemins et le réseau
secondaire que pouvaient l’être les
monocylindres de l’époque. Sauf que
le premier trail bicylindre de l’histoire
offrait également la primeur d’un phare
à iode, d’un frein à disque à l’avant,
d’une transmission par arbre et d’un
monobras. Bref, de quoi garantir de
réelles aptitudes routières et donc une
plus grande polyvalence encore, au
prix d’un embonpoint d’une vingtaine
de kilos et d’un gabarit hors normes.
Appuyé par une victoire au rallye ParisDakar (cf. encadré p. 63), l’argumentaire
a aussitôt fait mouche : fin 1981,
6 631 modèles G/S avaient déjà quitté
l'usine de Berlin. Soit une BMW sur
cinq vendues dans l’année : plus du
double du nombre initialement prévu !
Produite à 21 864 unités jusqu’à l’été
1987, la R 80 G/S a alors cédé sa place
à la R 100 G/S. Avec 980 cm3 contre
798 cm3 (encore qu’une version “80”
demeurait parfois
disponible dans
certains pays),
60 ch au lieu
de 50 ch, la
montée

De la G/S à la GS Pour sa première grosse
évolution, la R 80 G/S originelle (à g.) voit
sa cylindrée augmentée et son confort accru
avec la R 100 GS, notamment grâce
à un petit saute-vent. Avant l’adoption,
en 1989, d’une vraie tête de fourche
et de protections tubulaires dans la
déclinaison Paris-Dakar (à d.), sorte
d’Adventure avant l’heure.
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UNE DOMINATION
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2000

PLUS STRASSE,
MOINS GELÄNDE

OMUMV\XW[Q\QWVLM
KWVL]Q\MKWVNWZ\M\
IX\Q\]LMI]L]WQV^Q\MV\
oI^ITMZLM[SQTWUv\ZM[
R][Y]¼oXT][[WQN<MV]M
LMZW]\MNZMQVIOM
^Q^IKQ\u M\ XZuKQ̉
[QWVLMTILQZMK\QWV
[WV\LQOVM[L¼]VM
[XWZ\Q^M )TWZ[
Y]MLMVWUJZM]`
ZWIL[\MZ[RITW][MV\
TM[ XMZNWZUIVKM[ L¼]VM
:4IY]MTTM[MUWV\ZM
XT][RW]M][MM\XT][M`\ZI^MZ\QM
Y]¼]VMMTTM̉UwUMXT][
IJW]\QMY]¼]VM,M[\ZIQ\[
LMKIZIK\vZMY]QMV\MVIV\
KWUX\MLM[MVV]Q[I[[WKQu[I]`
XZMUQMZ[UQTTu[QUM[LMKPIY]M
^MZ[QWVKWUXTQY]MV\MVKWZM]V
XM]TMKPWQ`

V¼IZZw\M8I[UwUMTM[I^IZQM[
UuKIVQY]M[°
)]RW]ZL¼P]QT¼ITTMUIVLMM[\o
KMXWQV\LM^MV]MTIZuNuZMVKM
LM[OZW[\ZIQT[Y]M[M[ZQ^ITM[
[WV\ KWV\ZIQV\M[ LM XTIOQMZ
[WVLM[QOV[QXIZ\QK]TQMZXW]Z
KWV\QV]MZL¼M`Q[\MZ6¼MUXwKPM
Y]M[INQIJQTQ\uV¼IXI[\W]RW]Z[
u\uM`MUXTIQZM#MV\W]\KI[XI[
XZWXWZ\QWVVMTTMo[IZuX]\I\QWV
M\[WVXZQ`LM^MV\MuTQ\Q[\M
M\WV\KPỈ
K]VMKWVV]TM]ZTW\LMXIVVM[
M\LMNIQJTM[[M[Y]¼QT^I]\UQM]`
KWVVI{\ZMI^IV\LM[MTIVKMZ
LIV[TIZMKPMZKPMM\T¼IKPI\
L¼]VMWKKI[QWV5WaMVVIV\Y]WQ
KMTTM̉KQ^W][WNNZQZI[IV[LW]\M
TI[I\Q[NIK\QWVM[XuZuM\IV\QT
M[\^ZIQY]MTIXWTa^ITMVKMM\
TMKWUXWZ\MUMV\LaVIUQY]M
L¼]VM/;UWLMZVM[][KQ\MT¼MV̉
\PW][QI[UM+IXIKQ\uLMKPIZ̉

1999

4

IVKuMNQV! TI
: /;·/XW]Z
/MTqVLMM\;XW]Z
;\ZIM \ZIL]Q̉
[Mb®\W]\̉\MZZIQV
ZW]\M¯·u\IQ\Q[[]MLMT¼QỦ
XZWJIJTMKZWQ[MUMV\MV\ZMTI
: ;uZQM]VMZW]\QvZMM\
TM[XZW\W\aXM[*5?MVOIOu[
MV+PIUXQWVVI\L¼-]ZWXML¼MV̉
L]ZW+MUuTIVOMLM[OMVZM[
IaIV\MVOMVLZuTMXZMUQMZ\ZIQT
JQKaTQVLZMLMT¼PQ[\WQZMI]`XMZ̉
NWZUIVKM[M\oTIXWTa^ITMVKM
MVKWZMQVKWVV]M[R][Y]¼ITWZ[
=VMUIKPQVMKIXIJTMLMZMỦ
XWZ\MZ^QK\WQZM[I]ZITTaM
8IZQ[̉,ISIZI^MK0]JMZ\)]ZQWT
M\/I[\WV:IaMZKWUUMLM
JW]KTMZ]V\W]ZL]UWVLMLM
IV[M\SUI^MKTM
OTWJM̉\ZW\\MZVWZ^uOQMV0MTOM
8MLMZ[MV)]\IV\L¼M`XTWQ\[
IaIV\TIZOMUMV\KWV\ZQJ]uo
TINIQZMMV\ZMZLIV[TITuOMVLM
\W]\MVOIZIV\Q[[IV\TITuOQ\Q̉
UQ\uLM[ILM[KMVLIVKM

213
538
730
640
509
151
3
2759

171
203
153
77
616

1036
1403
1360
1178
1640
1231
1570
9418

314
623
897
676
892
3402
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DOSSIER
BMW
R 1100/1150
1200 GS
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CARNET D’ENTRETIEN

4]Q[M]TXM]\^W][OIZIV\QZ
Y]MTIUW\WIKWZZMK\MUMV\
u\u®]XOZILuM¯MV;)>"Lu\ủ
ZQWZI\QWVLMTI,]ZQ\LMNZMQV
I^IV\XIZNZW\\MUMV\KWV\ZM
TMKpJTMLMKWUX\M]ZUWLvTM[
XZWL]Q\[MV\ZMTM!!!M\
TMN]Q\MI]KQZK]Q\
L¼M[[MVKMLMo
XZWJIJQTQ\uLMKI[[MLM[JW{\M[
LM^Q\M[[M[XZWL]Q\M[MV\ZMTM
!M\TMKPMUQ̉
VMUMV\L]KpJTIOMLMTI[WVLM
4IUJLI6LM[uZQM
B2oB2!!!B4
o B4  M\ )L^MV\]ZM
B0!oB0!!,]ZQ\
LMNZMQVIZZQvZMLM[UWLvTM[
)L^MV\]ZMM\K

R 1100/1150 GS
LES POINTS À VÉRIFIER
5ITOZu]VMRM]VM[[MMV\IKPuMLMY]MTY]M[MVV]Q[
UuKIVQY]M[TI:/;XI[[MLu[WZUIQ[XW]Z]VM^ITM]Z
[ ZM-\MVKWZM[]NNQ[IUUMV\[]ZKW\uM[]ZTMUIZKPuLM
T¼WKKI[QWVXW]ZV¼IKKMX\MZI]K]VLuNI]\
TM[SUX]Q[ZMUXTIKuM
\W][TM[SU[]ZTM[UuKỈ
VQY]M[TM[XT][IVKQMVVM[8I[[u
TMV]UuZWLM[uZQM !
M[\IXXIZ]]VVW]^MI]\aXM
 LM KW]ZZWQM V¼M`QOMIV\
XT][L¼MV\ZM\QMVXuZQWLQY]M
M\LWV\TMKPIVOMUMV\Iu\u
ZMXW][[uoSUo^uZQ̉
NQMZY]IVLUwUMKIZKMZ\IQVM[
K]ZQM][MUMV\VM\QMVVMV\XI[
TILQ[\IVKM;¼QTM[\VWZUIT
L¼MV\MVLZM]VKW]QVMUMV\o
NZWQL \W]\JZ]Q\LWQ\LQ[XỈ
ZI{\ZMoKPI]LNI]\MLMY]WQ]VM
QV\MZ^MV\QWV[¼QUXW[M
,M[ỏKW]X[oJI[ZuOQUM[
[WV\OuVuZITMUMV\KWV[ủ
K]\QN[o]VMLu[aVKPZWVQ[Ỉ
\QWVLM[XIXQTTWV[L¼QVRMK\QWV
TM LZWQ\ IaIV\ ITWZ[ XT][
XIZ\QK]TQvZMUMV\\MVLIVKMo
KTIY]MZI]ZITMV\Q=VJZ]Q\
LMKTQY]M\Q[M[\T]QTQuoT¼IX̉
XI]^ZQ[[MUMV\M`KM[[QNLMTI
KIZJ]ZI\QWVXW]ZLM[ZIQ[WV[
MV^QZWVVMUMV\ITM[;Q*5?I
\MV\uLMOWUUMZTMXZWJTvUM
MVILWX\IV\LM[K]TI[[M[o
LW]JTM ITT]UIOM

KMZ\IQV[]\QTQ[I\M]Z[WV\M]`
WX\uXW]Z]VMLuXZWOZIUUỈ
\QWVL]5W\ZWVQK·TM[a[\vUM
Y]QOvZM\W][TM[XIZIUv\ZM[
LMT¼QVRMK\QWV·^QI[INQKPMLM
KWLIOM[Q\]uMLIV[TIJW{\Mo
N][QJTM[j^QLMUUMV\TIUW\W
V¼M[\ ITWZ[ XT][ \W]\ o NIQ\
KWVNWZUMo[IVWZUML¼PWUW̉
TWOI\QWV,WVKWVVMT¼IRIUIQ[
T][]ZTM[NWZ]U[[XuKQITQ[u[M\
WVVM^W][IZQMVLQ\°8]Q[Y]¼WV
XIZTMLMXWTT]\QWV [IKPMb
Y]¼IXZv[ ]V IZZw\ XZWTWVOu
[]Z[IJuY]QTTMTI\uZITMTIUW\W
XM]\ N]UMZ I] LuUIZZIOM
5IQ[TMXPuVWUvVMLWQ\w\ZM
JZMNY]IVLJQMVUwUM*5?
IVVWVKMKWUUMIKKMX\IJTM]VM
KWV[WUUI\QWVL¼P]QTMLuTQZIV\M
R][Y]¼oTQ\ZMI]`SU-V
XZI\QY]MXI[[uT
KWUUMVKMbo^W][QVY]Qu\MZ

WV\u\uUWLQNQu[IXZv[
;W]^MV\JZ]aIV\MTI[uTMK\QWV
QUXW[M]VMJWVVMLuKWUXW[Q̉
\QWVL]UW]^MUMV\²VMXI[
KWVNWVLZMI^MK]VOZWOVMUMV\
MVXTMQVMKPIZOMY]QT]Q\ZỈ
PQ\LM[ZW]TMUMV\[NI\QO]u[
W]]V\ZIQVLMXQOVWV[MVLWỦ
UIOu"oN]QZ ;WaMbI\\MV\QNo
L¼u^MV\]MTTM[\ZIKM[L¼P]QTM
oTIRWVK\QWVUW\M]ZJW{\M
[XQL¼IZJZML¼MV\ZuMN]aIZL
o]VJZ]Q\[][XMK\I]VQ^MI]
LMT¼MUJZIaIOMKIVVMT]ZM[LM
TILW]QTTMKMV\ZITMUIZY]uM[
KWUUMo[WVu^MV\]MTXI\QVIOM
TWZ[L¼]VMNWZ\M
IKKuTuZI\QWV
OIZVQ\]ZM[
OZI[[M[ W]
][uM[ 8IZ
IQTTM]Z[T¼M[̉
XuZIVKMLM
^QM L]

R 115
MOTEUR

4MKIKPM MVXTI[\QY]MVWQZ
[Q\]u o T¼I^IV\ L] NTI\̉\_QV
IJZQ\MTIKW]ZZWQM®8WTả>¯L¼MV̉
\ZI{VMUMV\LMT¼IT\MZVI\M]Z
+MTTM̉KQLWQ\w\ZMZM\MVL]M\W][

TRANSMISSION

4IJW{\MLM^Q\M[[M[I\W]RW]Z[
u\u4-OZW[XWQV\VWQZ LM[
M\Y]IVLJQMV
UwUMKMZ\IQV[LM[M[
KWUXW[IV\[QV\MZVM[

R 1150 GS

OCCASION 2012 - TRIMESTRIEL N° 56 - MOTO MAGAZINE

© - Motomagazine / Editions de la FFMC

15

R 1150
1150
11
150
50 GS
GS

R 1100 GS
ZW]TMUMV\LMKW]XTMKWVQY]M
ZW]TMUMV\LMKW]XTMKWVQY]M
IZZQvZM LuXI[[MZIZMUMV\
IZZQvZM
LuXI[[M ZIZMUMV\
SU[]Z]VMUW\WZuO]̉
TQvZMUMV\]\QTQ[uMMVL]WKPIZ̉
OuMM\W][]ZLMUI]^IQ[ZM^w̉
\MUMV\[+WV\ZTMbT¼IJ[MVKMLM
RM]I`QITaKWUXZQ[I]VQ^MI]
LMT¼IZ\QK]TI\QWVL]8IZITM^MZ
²KMVQ^MI]]VM[WZ\MLMKZỈ
Y]MUMV\oKPI]L\ZIPQ\LM[
ZW]TMUMV\[NI\QO]u[

CHÂSSIS

T¼uKZI[MUMV\^WQZMTIKW]X]ZM
T¼uKZI[MUMV\^WQZMTIKW]X]ZM
LM
TI ,]ZQ\ LM NZMQV I^IV\ >uZQ̉
>uZQ̉
LMTI,]ZQ\LMNZMQVI^IV\
NQMbTM]ZQV\uOZQ\uM\ILWX\Mb[Q
KMV¼M[\LuRoNIQ\]V<W]ZI\MKP
0IZL̉XIZ\4)IKKM[[WQZMXZủ
^MV\QNY]QXM]\uOITMUMV\[I]̉
^MZ]VMLQZMK\QWVLuRoMVLWỦ
UIOuM8I[[uSUQTM[\
I[[MbKW]ZIV\LM^WQZTM[RWQV\[
[XQ LM[ Jp\WV[ LM NW]ZKPM
 ZMVLZM T¼pUM  o
SU[]XXTuUMV\IQZM[
M\KM[WV\TM[ZW\]TM[ LM
LQZMK\QWVY]QXZMVVMV\L]RM]
/]M\\MbL¼u^MV\]MTTM[\ZIKM[
OZI[[M[IQV[QY]MLM[KTIY]M̉
UMV\[IVWZUI]`[]ZUI]^IQ[
ZM^w\MUMV\,M\aXMNTW\\IV\
TM[LQ[Y]M[LMNZMQVI^IV\VM
LWQ^MV\XI[XW]ZI]\IV\XZu[MV̉
\MZLMRM]I`QIT4MY]MT\ZIPQZIQ\
T¼][]ZMLM[XTW\[LMNQ`I\QWV
[WZ\MLMZW]TMI]`Uu\IT̉
TQY]M[^MVL][]VMKMV\IQVM
L¼M]ZW[TM[RM]`-VNQVTM[
IaIV\ZuO]TQvZMUMV\ZW]Tu
T¼PQ^MZIKK][MV\Y]MTY]MNWQ[]VM
^Q[[MZQMZW]QTTuMI]UwUM\Q\ZM
Y]MTM]ZKI\ITa[M]ZL¼uKPIXXM̉
UMV\XW]Z\IV\MVQVW`

CIRCUITT ÉLECTRIQUE
ÉLECTRIQUE
Q

=VMJw\MNIQJTM[[MLMTIJI\\MZQM
XM]\I^IV\UwUMLMZMVLZMTM[
LuUIZZIOM[TIJWZQM]`MV\ZI{̉
VMZLM[[W]KQ[LMKIZJ]ZI\QWV
KWUUMTILuKWVVM`QWVQVWXQ̉
VuMLMT¼)*;6W\MbY]MTIXZủ
[MVKML¼]VMXZQ[MIKKM[[WQZM
I]VQ^MI]L]XQMLOI]KPM
NIKQTQ\MT¼][IOML¼]VKPIZOM]Z

L¼MV\ZM\QMV,MNItWVOuVuZITM
T¼u\IVKPuQ\uV¼M[\XI[TIY]ITQ\u
T¼u\IVKPuQ\u
u V¼M[\ XI[ TI Y]ITQ\u
XZMUQvZMLMT¼QV[\Z]UMV\Ỉ
\QWVM\L]NIQ[KMI]uTMK\ZQY]M
Y]QMVW]\ZMXM]\[MKW]̉
XMZI]VQ^MI]LMTIKWTWVVMLM
LQZMK\QWVNI]`KWV\IK\[[MTWV
TIXW[Q\QWVL]O]QLWV

50 GS
<ITWV L)KPQTTM L] \ZIQV
I^IV\<MTMTM^MZ [M[
J]\uM[LMLQZMK\QWVMV
IT]KI[[MV\oTIXZM̉
UQvZMKP]\MUwUM
JuVQOVM+\uLZWQ\
TM]ZZ]X\]ZMXM]\
UwUMMV\ZI{VMZ

Fiche technique
R1150 GS (1100)
(données constructeur)

Moteur Bicylindre à plat,
ref. par air et huile, 1 ACT,
1 130 cm3 (1085), 4 soup./
cyl Puissance 85 ch (80) à
6 750 tr/min Couple
10 m.kg (9,8) à 5 250 tr/min
Boîte de vitesses
6 rapports (5)
Transmission finale arbre
et cardan Poids à sec
220 kg

PAROLES
DE GROS ROULEURS

Alain Arnaud, 150 000 km
en R 1150 GS de 2003

« Faire notre tour du monde avec une
1150 a été un choix par défaut. À
savoir que c’était la moto du marché
qui se prêtait le mieux à cet exercice
en duo, mais qu’en même temps
nous étions presque certains de
rencontrer des ennuis mécaniques.
Ce qui n’a pas manqué d’arriver :
roulements de pont, bobine crayon,
patin de distribution, sièges de soupapes... La plus grosse désillusion
est venue de l’incapacité de la GS à franchir l’une des plus hautes routes
du monde, simplement parce que la programmation de son injection ne
prévoit pas que l’on puisse rouler à une telle altitude ! »

Gérard « Gmax »
Marcillac, 285 000 km
en R 1150 GS de 2000

« J’ai acheté cette GS d’occasion
en 2003 avec 14 450 km au compteur. Au risque de passer pour
une exception, après 270 000 km
supplémentaires de vie commune,
j’avoue n’avoir rencontré que de
rares pannes liées à une usure
normale. La plus lourde intervention
ayant consisté à remplacer les roulements de boîte à 265 000 km : rien
à dire, d’autant que l’embrayage reste d’origine et que le bloc-moteur
n’a lui jamais été ouvert ! Le secret de cette longévité doit certainement
beaucoup à une conduite sur le couple et un entretien méticuleux, que
j’effectue moi-même. D’une certaine façon c’est la GS qui m’a usé
plutôt que l’inverse, aussi j’attends avec impatience de franchir la barre
symbolique des 300 000 km pour passer enfin à une tout autre moto. »
(Retrouvez l’entretien détaillé de cette GS ainsi que diverses
astuces sur www.gmax.fr)
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