
Pose et dépose du vilebrequin sur un moteur latéral.
Cette page présente la pose du vilebrequin sur un moteur 750 cm3 à soupapes latérales de K750. Le précédé est 
le même pour un moteur de CJ750 et de M72.
Pour la dépose, il suffit de partir du bas du document et de remonter au début.

Les descriptions sont décrites en situant l’opérateur derrière le bloc moteur coté volant moteur

1 – présenter le vilebrequin en positionnant la soie du volant moteur vers le haut, les bielles 
tournées vers le bloc moteur, le contrepoids du vilebrequin à l’opposé du bloc moteur.

2- Avancer le vilebrequin dans le bloc moteur en orientant la bielle du haut vers le coté droit, 
celle qui dépasse le plus en l’engageant dans l’espace du cylindre droit



3- et la bielle du bas vers le coté gauche, en la présentant face à la sortie du cylindre gauche.

4- Incliner légèrement le vilebrequin en le soulevant de façon à faire entrer la soie coté 
distribution dans le bloc moteur, veiller à guider les bielles vers les sorties des cylindres.



5- Continuer le basculement du vilebrequin dans le bloc moteur dans un mouvement de 
rotation en prenant comme axe les lignes passant par l’axe de rotation du vilebrequin et celui 
passant entre le 2 bielles. La soie du volant moteur restant à l’extérieur.

6 – Veiller à bien guider les billes tout au long de l’opération



7- et en particuliers celle de gauche qui parait « plus courte »

8- il ne reste plus qu’à faire sortir la soie de distribution vers l’avant du bloc en la guidant 
avec un doigt (celui de votre choix)



9 – Et voila le travail, c’est pas plus compliqué que cela. Il ne reste plus qu’à remettre les 
roulements et carters

Je remercie mon fils, Jean, pour la prise des photos


