
Remplacement bougies

Replacement courroie de distribution

HONDA 50 Cv



Remplacement des 3 bougies..on va pas s’éterniser la dessus!!!



Remplacement courroie de distribution



Courroie de distribution



Dépose du volant:

Dévisser les quatre vis de fixation

Décoller au maillet

Enlever le volant

Les aimants du volant auront 
tendance à le retenir!



Il n’est pas nécessaire de faire 
un repérage car c’est pionté!



Dépose des accessoires et de la 
bobine et la poser sur le coté



Procédure de repérage et marquage 
au crayon de peinture



Repérage sur les pignons et courroie



Dépose du galet tendeur et de la 
courroie



Superposer les courroies,

les tenir en position avec un outil 

et transférer les repères sur la 
courroie neuve

Bien laisser sécher la peinture 



Remise en place de la nouvelle courroie



Alignement des repères



Pose et serrage provisoire du 
galet tendeur et de son 

ressort de maintien



Réglage de la tension quand vous n ’avez pas de moyen de contrôle:
Vriller la courroie entre le pouce et l’index, à l’endroit indiqué,vous devez pouvoir 

atteindre les 90°   sans les dépasser! Régler le galet tendeur en conséquence!



Mettre deux vis sur le vilo et faire tourner doucement avec un outil, dans le 
sens indiqué ,rien ne doit gêner la rotation!

On remonte le vieux tendeur car la rechange n’est pas encore arrivée des US



Reposez la bobine, vous pouvez mettre un peu de frein filet sur les vis

La plaque de maintien des fils et le volant, en faisant bien attention au 
piont



Réception des US du tendeur de courroie



Comme on change que le tendeur on va maintenir la courroie avec un fil 
électrique souple pour éviter le décalage



Dépose du ressort de tendeur

Desserrage du tendeur

Dépose de la vis



Dépose du tendeur

Pose du nouveau tendeur

Et de son ressort

Réglage de la tension

Comme expliqué plus haut


