
Montage d'une béquille centrale SW MOTECH sur un 1300 CB.

Pour commencer, la commande dans son intégralité.

On attaque, j'ai dévissé les deux vis qui soutiennent le silencieux afin d'avoir un peu de marge pour la vis de droite 
de la béquille. 



Ensuite, suivant votre année modèle, y'a un petit truc qui diffère concernant la butée de la béquille, mais rien 
d’incompréhensif sur la doc en allemand/anglais qui est fournie.
Sur les modèles jusqu'à 2008, une petite rondelle en caoutchouc à insérer sur le béquille et un butoir à visser sur un 
support qui est prévu a cette effet sur l'échappement de notre 1300.



Après on arrive à la mise en place de la béquille, pas vraiment galère mais faudra trouver le bon angle pour mettre 
la première vis, celle de droite. Hé oui, l’échappement gène un petit peu. Mais ça passe sans pb. Sinon, on peu 
démonter les collecteurs et la ligne. Au choix. ;-)

Les têtes des vis halène fournies servent d'axe de rotation pour la béquille. Elles se vissent dans la béquille puis on 
mettra le contre-écrou.

L'angle que j'ai trouvé pour visser sans pb.

On visse a fond jusqu'à ce que la vis rentre dans le support de béquille et vienne butter sur la béquille.



Une fois les deux vis mises, on place les contre-écrou, et le plus dur reste à faire....

.....Mettre les deux ressorts en place. 

Pour commencer, les deux ressorts rentrent l'un dans l'autre, puis il faut les mettre en place.
Alors là, c'est un peu galère quand on a pas l'outil adéquat qui est vendu à part par SW motech.

System D me concernant avec un genre de tournevis avec un bec fourchu, de la graisse dessus pour que les surfaces
en frottements glissent bien. Et j'y suis arrivé après plusieurs reprises. Je ne doute pas que d'autres trouveront peu 
être une autre astuce. Mais ça a été le plus chiant pour moi. Pour finir, tout est en place et je n'ai pas mis plus d'une 
heure. Ça reste donc raisonnable.



Je mets les références de ma commande pour les ceusses qui serait intéressés :

le lien : http://shop.sw-motech.com/cgi-bin/cosmoshop/lshop.cgi?
action=showdetail&wkid=142895090419126&ls=fr&nc=1428950955-
20597&rubnum=brands.honda.cb1300s&artnum=HPS.01.581.10000/B&id=68&gesamt_zeilen=50Tshowrub--
brands.honda.cb1300s&typid=173258957 

Les références de l'article : 
– HPS.01.581.10000/B
– EAN: 4052572006832

Le prix : 159.95 euros

Les goodies : je ne sais pas si le fait que j'aie commandé en plus les supports de valises font que j'ai eu 
un joli mug rouge SW MOTECH plus une ristourne de 10% sur ma prochaine commande.
Mais j'ai trouvé cela super cool.

Tuto réalisé par Mars.
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