
( 

YAMAHA 
·o . 



AVANT-PROPOS 

Ces infonnations d' atelittt ont été préparées pour introduire les nouveaux entretiens et les nouvelles données pour 
les SR500 '93. Pour une infonnation complète concernant les procédures d'entretien, il est nécessaire d'utiliser 

ce fasicule conjointement avec le manuel suivant: 

SRSOO '93 MANUEL D'ATELIER: 3EB-MF2 
SRSOO '91 INFORMATIONS D'ATELIER: 3EB-SF1 

SRSOO '93 
INFORMATIONS D'ATELIER 
©1993 Yamaha Motor Co., Ltd. 

1ère Edition, Février 1993 
Tous droits réservés. Toute réimpression ou 

utilisation sans la permission écrite de la 
Yamaha Motor Co., Ltd. 

est formellement interdite. 
Imprimé au Japon 

( 

( 



( 

( 

AVERTISSEMENT 
Ce manuel a été écrit par J,a Yamaha Mo tor Company Ltd. à 1' intention des concessionnaires Yamaha et de leurs 
mécaniciens qualifiés. Il, n'est pas possible de mettre toute la formation d'un mécanicien dans un seul manuel, 
et il a donc été supposé que les personnes utilisant ce livre pour exécuter l'entretien et les réparations des 
motocyclettes Yamaha ont une compréhension élémentaire des principes mécaniques et des procédures 
inhérents à la technique de réparation de motocyclettes. Sans une telle connaissance, 1 'exécution de réparations 
ou de l'entretien de ce modèle peut le rendre impropre à l'emploi et/ou dangereux. 

La Yamaha Motor Company Ltd. s'efforce en permanence d'améliorer tous ses produits. Les modifications et 
les changements significatifs dans les caractéristiques ou les procédures seront notifiés à tous les concessionnai
res Yamaha et paraîtront, à l'endroit approprié, dans les éditions futures de ce manuel. 

INFORMATIONS PARTICULIEREMENT IMPORTANTES 
Les informations particulièrement importantes sont repérées par les notations suivantes: 

A ,\VERTISSEMENT 

N.B.: 

FORMAT DU MANUEL 

Le symbole d'alerte de sécurité signifie ATTENTION! SOYEZ VIGILANT! 
VOTRE SECURITE EST EN JEU! 

Le non respect des instructions AVERTISSEMENT peut entraîner de sérieuses 
blessures ou la mort au pilote de la motocyclette, à un passant ou à une 
personne inspectant ou réparant la motocyclette. 

Un ATTENTION indique les procédures spéciales qui doivent être suivies pour 
éviter d'endommager la motocyclette. 

Un N.B. fournit les renseignements nécessaires pour rendre les procédures plus 
faciles on plus claires. 

Dans ce manuel, toutes les procédures sont décrites pas à pas. Les informations ont été condensées pour fournir 
au mécanicien un guide pratique et facile à lire, contenant des explications claires pour toutes les procédures de 
démontage, réparation, remontage et vérification. 
Dans ce nouveau format, l'état d'un composant défectueux est suivi d'une flèche qui indique les mesures à 
prendre. Exemple: 
• Roulements 

Piqûres/Endommagement ~ Changer. 

VUES EN ECLATE 
Dans chaque chapitre, chaque section "Dépose" est précédée de vues en éclaté rendant plus faciles les procédures 
de démontage et de remontage. 
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SYMBOLES GRAPHIQUES 
(Voir 1 'illustration) 

Les symboles graphiques CD à® servent à repérer les 
différents chapitres et à indiquer leur contenu. 
CD Renseignements généraux 
® Caractéristiques 
@ Inspection et réglage périodique 
@Moteur 
® Système de refroidissement 
® Carburation 
(J) Partie cycle 
® Partie électrique 
®Dépannage 

Les symboles graphiques @ à @ permettent d 'iden
tifier les spécifications encadrées dans le texte. 
@ Liquide de remplissage 
@ Lubrifiant 
@ Outils spéciaux 
@Serrage 
@ Usure,jeu 
@ Régime de ralenti 
@Q,V,A 

Les symboles graphiques @ à @l utilisés dans les 
vues en éclaté indiquent les endroits à lubrifier et le 
type de lubrifiant. 
@ Appliquer de l'huile moteur 
@) Appliquer de l'huile de transmission 
@) Appliquer de l'huile au bisulfure de molybdène 
® Appliquer de la graisse pour roulement de roue 
@ Appliquer de la graisse fluide à base de savon au 

lithium 
@ Appliquer de la graisse au bisulfure de molybdène 
@ Appliquer un agent de blocage (LOCTITE~ 
@l Utiliser une nouvelle pièce 
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IDENTIFICATION DE LA MOTOCYCLETTE ~~~~~ 1 ~ 1 
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RENSEIGNEMENTS 
GENERAUX 

IDENTIFICATION DE LA 
MOTOCYCLETTE 
NUMERO DE SERIE DU CADRE 
Le numéro de série du cadre CD est poinçonné du côté 

droit sur la tête de direction. 

Numéro de début de série: 
3EBS ....... .48T-041101 

NUMERO DE SERIE DU MOTEUR 
Le numéro de série CD est poinçonné du côté droit du 

moteur. 

Numéro de début série: 
3EBS ....... .48T-041101 

N.B.:--------------
• Les trois premiers chiffres de ces numéros servent 

pour 1 'identification du modèle; les chiffres res

tants constituent le numéro de production de 1 'unité. 

• La conception et les caractéristiques peuvent être 

changées sans préavis. 
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CARACTERISTIQUES GENERALES lsPECI ff 1 

CARACTERISTIQUES 
CARACTERISTIQUES GENERALES 

' 
Modèle SR500 

Numéro de code de modèle: 3EB5 
Numéro de début de série du cadre: 48T-041101 
Numéro de début de série du moteur: 48T-041101 
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CARACTERISTIQUES D'ENTRETIEN lsPECI ff 1 

CARACTERISTIQUES D'ENTRETIEN 
PARTIE ELECTRIQUE 

' 
Modèle SR500 

Bloc CDI-Modèle/fabricant 070000-2430/NIPPONDENSO 
Bobine d'allumage: 

Modèle/fabricant J0278-468/NIPPONDENSO 
Distance d'étincelle minimale 6 mm (0,24 in) 

Résistance de la bobine primaire 0.1 - 0.2 n à 2o·c (68.F) 
Résistance de la bobine secondaire 5,o -7.4 kn à 2o·c (68.F) 

Redresseur: 
Modèle/fabricant SH640/SHINDENGEN 
Capacité 20A 
Tension de régime 200V 

Avertisseur: 
Type Simple x 1 
Modèle/fabricant YF-12/NIKKO 
Intensité maximale 2,5 A 
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CHEMINEMENT DES CABLES lsPECI ff 1 

CHEMINEMENT DES CABLES 
CD Câble de compteur de vitesse 
® Fil de 1' avertisseur ·o 

@ Câble des gaz 
@ Faisceau de fils 
@ Bobine d'allumage 
® Fil de bougie 
(j) Bride 
® Câble des gaz 1 
® Câble des gaz 2 
@Batterie 
@ Fil positif de batterie 
@ Fil du bloc CDI 
@ Fil négatif de batterie 
@ Fusible (principal) 
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@ Fil du volant magnétique CDI 
@ Tuyau de reniflard de batterie 
@ Bras oscillant 
@ Guide de chaîne 
@ Tuyau de trop-plein (carburateur) 
® Tuyau de ventilation (moteur) 
@Flexible d'huile 
@Câble d'embrayage 
[6] Aligner le collier du faisceau de fils avec la bride. 
[ill Passer le tuyau de ventilation de carburateur et le 

tuyau de ventilation de moteur entre le support du 
moteur et le moteur. 

( 

( 



( 

G) Fil du clignotant (gauche) 
®Fil du clignotant (gauche-masse) 
@ Clignotant arrière (gauche) 
@ Fusible (principal) ' 
® Fil négatif de batterie 
® Fil du contacteur de frein arrière 
(J) Sangle 
® Relais de clignotant 
® Fil du relais de clignotant 
@ Fil du clignotant (droit- masse) 
@ Clignotant arrière (droit) 
@ Fil du clignotant (droit) 
@Bride 
@ Fil du feu stop/frein 
@ Feu stop/frein 
@ Faisceau de fils 
@ Tuyau de reniflard (batterie) 
@Bride 
@> Montage du moteur (arrière - haut) 
@ Guide de chaîne 
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@ Bras oscillant 
@ Tuyau de trop-plein (carburateur) 
@ Suspension du moteur (arrière- inférieure) 
@ Support de contacteur de frein 
@ Tuyau de ventilation (moteur) 
@ Contacteur de frein arrière 
@ Fil du contacteur de frein arrière 
[6] Pousser le contacteur suffisamment vers l'avant de 

telle sorte qu'il ne soit pas coincé par la selle. 
lm Tendre le faisceau de fils dans cette zone de façon à 

éliminer le jeu. Ne pas toucher le faisceau de fils 
avec le relais de clignotant. 

[ÇJ Placer le collier de serrage de telle sorte que les fils 
ne touchent pas le redresseur/régulateur. 

[Q] Passer le flexible d'huile entre le côté droit du 
carburateur et la partie arrière du carburateur. 

[Il Vers le faisceau de fils 
ŒJ Vers le bloc CDI 
[§] Passer le tuyau de ventilation entre les supports du 

moteur. 
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COMPOSANTS ELECTRIQUES 1 ElEC 1 § 1 

VUES EN ECLATE 

COMPOSANTS E{.ECTRIQUES 
BOBINE D'ALLUMAGE: CD Faisceau de fils 

® Contacteur à clé 
@ Bobine d'allumage 
@ Redresseur/régulateur 
®Batterie 
@Bloc CDI 
0 Fusible 
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Resistance de bobine primaire: 
0,1 ""' 0,2 n à 20°C ( 68°F) 

Resistance de bobine secondaire: 
5,0 .... 7,4 kn à 20°C ( 68°F) 

BATTERIE: 
Capacite: 

12 V7 AH 
Densite: 

1,280 
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Q) Contacteur de frein arrière 
® Avertisseur 
@ Contacteur de point mort 
@ Relais de clignotant ~, 
@ Contacteur de béquille latérale 
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