
Réglage frein du stationnement  



Enlever le capuchon 

Enlever le détecteur 
d’usure 

Enlever  Vis   de fixation de l’étrier  



Enlever  les vis   de fixation du 
support de l’étrier  



Décoller le disque en le frappant au 
marteau 

Enlever  Vis   de fixation du disque et 
si possible dévisser le réglage des 
mâchoires pour libérer plus 
facilement le disque 

Le disque s’enlève facilement  



Vérifier l’usure des mâchoires du frein de 
stationnement   

Molette de réglage du frein de stationnement                    
Repère de la position de la molette 

Utiliser un tournevis assez gros pour effectuer le réglage, 
en passant le tournevis dans le trou prévu a cet effet bien 
positionner le trou en face du repère  

Pour commencer le réglage il faut que l’étrier de frein a 
disque soit entièrement remonté. Bien mettre du  bloc vis 
lors du remontage des supports étrier 
Mettre le contact , et mettre  en position vitesse sur 
Neutre. Laisser le contact  
Tourner le disque a la main  pour que le trou de réglage 
soit en bonne position; Position 2 Heures pour le roue 
arrière  de droite, Position 10 heures roue arrière gauche. 
• Utiliser le tournevis pour faire tourner la molette de 

réglage de haut en bas ou de bas en haut jusqu‘à 
blocage de la roue .faire tourner légèrement  la 
molette en sens inverse jusqu’au déblocage. Vérifier 
en faisant tourner le disque on doit entendre un léger 
frottement. Faire de même pour l’autre côté 

 
. 

Position du trou de réglage a 2 heures roue droite 



Molette de réglage du frein de stationnement                    
Repère de la position de la molette 

Repère de la position face arriere  de la molette 

Position du trou de réglage a 10 heures roue gauche 



Vérifier l’usure des mâchoires du frein de 
stationnement   

Molette de réglage du frein de stationnement                    
Repère de la position de la molette 

Utiliser un tournevis assez gros pour effectuer le réglage, 
en passant le tournevis dans le trou prévu a cet effet bien 
positionner le trou en face du repère  

Je n’ai pas effectué de réglage au niveau du câble et du 
palonnier arrière car je n’ai pas trouvé de réglage .  
 
 
 

Position du trou de réglage a 2 heures roue droite 


