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AVANT-PROPOS 

Ces informations d 'ateliè'r ont été préparées pour introduire les nouveaux entretiens et les nouvelles données pour 
les SR500 '95 . Pour une information complète concernant les procédures d'entretien, il est nécessaire d'utiliser 
ce fasicule conjointement avec le manuel suivant: 

SR500 '95 MANUÉL D'ATELIER : 3EB-MF3 
SR500 '91 INFORMA TI ONS D'ATELIER: 3EB-SF1 
SR500 '93 INFORMA TI ONS D'ATELIER: 3EB-SF2 

SR500 '95 
INFORMATIONS D'ATELIER 
©1994 Yamaha Motor Co., Ltd. 

1ère édition, janvier 1994 
Tous droits réservés. Toute réimpression ou 

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

est formellement interdite. 
Imprimé au Japon 
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AVERTISSEMENT 
Ce manuel a été écrit par ta Yamaha Motor 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 Y amaha et paraîtront, à 1 'endroit approprié, dans les éditions futures de ce manuel. 

COMMENT UTILISER CE MANUEL 
INFORMATIONS PARTICULIEREMENT IMPORTANTES 
Les informations particulièrement importantes sont repérées par les notations suivantes. 

A AVERTISSEMENT 

N.B.: 

FORMAT DU MANUEL 

Le symbole d'alerte de sécurité signifie AITENTION! 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 pers<?nne 
inspectant ou réparant la motocyclette. 

Un A ITENTION 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 l'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 @ utilisés dans les 
vues en éclaté indiquent les endroits à lubrifier et le 
type de lubrifiant. 
@ Appliquer de 1 '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~ 
@ Utiliser une nouvelle pièce . 
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IIGNEFNO ~~~ IDENTIFICATION DE LA MOTOCYCLETTE ~ 

-------------------------------------------------
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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: 
3EB6 ........ 48T-052101 

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

Numéro de début série: 
3EB6 ........ 48T-052101 

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

pour l'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 ISPECI a-l 
CARACTERISTIQUES 

CARACTERISTIQUES GENERALES . 
Modèle SR500 

Numéro de code de modèle: 3EB6 

Numéro de début de série du cadre: 48T-052101 

Numéro de début de série du moteur: 48T-052101 

Pneu: 
Type Avec chambre à air 

Taille de pneu avant 3,50-18 56S 

- arrière 4,00-18 64S 

Fabricant avant METZELER 
arrière METZELER 

Type avant ME77 
arrière ME77 

Pression de pneu (pneu à froid): 
Charge maximale - sans la motocyclette 220 kg (485 lb) 

Condition de charge A* 0 - 90 kg (0 - 198 lb) 
avant 175 kPa (1,75 kg/cm2

, 25 psi) 
1 

arrière 200 kPa (2,0 kg/cm2
, 28 psi) 

Condition de charge B * 90- 220 kg (198- 485 lb) 
avant 200 kPa (2,0 kg/cm2

, 28 psi) 
arrière 225 kPa (2,25 kg/cm2

, 32 psi) 
* La charge est le poids total de la cargaison, du 

conducteur, du passager et des accessoires. 

Partie électrique: 
Allumage CDI 

Générateur C.A. magnéto 

Type de batterie GT4B-5 

Capacité de batterie 12 V, 2,5 AH 
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C~RACTERISTIQUES D'ENTRETIEN ISPECI u-1 
CARACTERISTIQUES D'ENTRETIEN 
PARTIE-CYCLE 

' 
Modèle 

Suspension avant: 
Débattement de fourche avant 
Longueur libre de ressort 
<Limite> 
Constante de ressort: 

Débattement: 

Ressort optionnel 
Quantité de remplissage d'huile 
Niveau d'huile 

Type d'huile 

Roue avant: 
Type 
Taille de jante 
Matériau de jante 
Limite de voile de jante: 

Roue arrière: 
Type 
Taille de jante 
Matériau de jante 
Limite de voile de jante: 

Frein à tambour avant: 
Type 

K1 
K2 
K1 
K2 

Radial 
Latéral 

Radial 
Latéral 

Diamètre intérieur de tambour de frein 
<Limite> 
Epaisseur de garniture 
<Limite> 
Longueur libre de ressort de mâchoire 

Frein à tambour arrière: 
Type 
Diamètre intérieur de tambour de frein 
<Limite> 
Epaisseur de garniture 
<Limite> 
Longueur libre de ressort de mâchoire 

Levier de frein et pédale de frein: 
Jeu au levier de frein 
Position de la pédale de frein 
Jeu à la pédale de frein 
Jeu au levier d'embrayage 

150 mm (5,9 in) 
516 mm (20,3 in) 
<501 mm (19,7 in)> 

SR500 

80 N/mm (0,8 kg/mm, 44,8 lb/in) 
10,08 N/mm'(l,008 kg/mm, 56,4lb/in) 
0- 100 mm (0- 3,94 in) 
100- 150 mm (3,94- 5,91 in) 
Non 
193 cm3 (6,81 Imp oz, 6,53 US oz) 
167 mm (6,57 in) 
Du bord supérieur du tube intérieur complètement 
comprimé sans ressort de fourche 
Huile pour fourche lOW ou équivalente 

A rayons 
18 x 1,85 
Aluminium 
<2 mm (0,08 in)> 
<2 mm (0,08 in)> 

A rayons 
18 x 2,15 
Aluminium 
<2 mm (0,08 in)> 
<2 mm (0,08 in)> 

Double came 
200 mm (7;87 in) 

. <201 mm (7,91 in)> 
4 mm (0,16 in) 
<2 mm (0,08 in)> 
68 mm (2,68 in) 

Simple came 
150 mm (5,91 in) 
<151 mm (5,94 in)> 
4 mm (0,16 in) 
<2 mm (0,08 in)> 
68 mm (2,68 in) 

5 - 8 mm (0,2 - 0,3 in) 
20 mm (0,8 in) 
20-30 mm (0,8- 1,2 in) 
5 - 8 mm (0,2 - 0,3 in) 

-3-
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CARACTERISTIQUES D'ENTRETIEN lsPECI u-1 
Couple de serrage: 

Pièce à.·serrer Taille de Couple de serrage 
Remarques 

fil tage Nm m•kg ft. lb 

Ecrou d'axe de roue avant MI4 x I,5 I05 I0,5 ' 75 
Tube externe de fourche avant et boulon de 

M8 x I,25 IO I,O 7,2 pincement d'axe 
Tube interne de fourche avant et support infé-

M8 x I,25 I7 I,7 I2 rieur 
Fourche avant et support de languette d'arrêt de MIO x I,25 40 4,0 29 rondelle 
Etrier supérieur et colonne de direction 'MI4 x I,25 52 5,2 37 
Etrier supérieur et tube interne de fourche avant M8 x I,25 I7 1,7 12 
Colonne de guidon M8 x 1,25 23 2,3 I7 
Axe de guidon et écrou annulaire M25 x 1,0 10 I,O 7,2 Voir le "N.B" 
Moteur et support de moteur (supérieur) M8 x I,25 30 3,0 22 
Moteur et support de moteur (avant-supérieur) MIO x I,25 52 5,2 37 
Moteur et support de moteur (avant-inférieur) MIO x 1,25 52 5,2 37 

Insérer le boulon 
Moteur et support de moteur (arrière-supérieur) MIO x I,25 52 5,2 37 à partir du côté 

gauche 
Insérer le boulon 

Moteur et support de moteur (arrière-infériéur) MIO- x I,25 52 5,2 37 à partir du côté 
'' gauche 

Support de moteur (supérieur) et cadre M8 x I,25 23 2,3 I7 
Support de moteur (avant-supérieur) et cadre M8 x I,25 23 2,3 17 
Support de moteur (arrière-supérieur) et cadre M8 x 1,25 23 2,3 17 
Axe et écrou MI6 x I,5 I04 I0,4 75 
Axe de roue arrière et écrou MI6 x I,5 104 I0,4 75 
Pignon (arrière) M8 x 1,25 26 2,6 19 
Amortisseur arrière et cadre MIO x 1,25 30 3,0 22 
Amortisseur arrière et bras oscillant MIO x 1,25 30 3,0 22 
Crépine à huile M6 x 1,0 IO 1,0 7,2 
Boulon de purge (réservoir d'huile) M8 x I,25 18 1,8 13 
Boulon de purge (carter) M14 x I,5 30 3,0 22 
Ecrou de bride câble des gaz M6 x I,O 4 0,4 2,9 
Barre de torsion et bra·s oscillant M8 x I,25 I9 I,9 13 
Barre de torsion et flasque de frein M8 x I,25 19 I,9 13 
Arbre de came de frein et levier d'arbre à came M6 x 1,0 7 0,7 5,1 
Boulon de béquille latérale et écrou MIO x I,25 32 3,2 23 
Boulon de béquille latérale et cadre MIO x 1,25 40 4,0 29 
Boulon de béquille principale et écrou MIO x 1,25 32 3,2 23 
Support de silencieux et cadre MIO x I,25 40 4,0 29 

N.B.: 
1. Serrer l'écrou annulaire au couple de serrage de 46 Nm (4,6 rn • kg, 33ft •lb) puis à nouveau desserrer d'un 

tour. 
2. Serrer l'écrou annulaire au couple de IO _Nm (1 ,0 rn • kg, 7,2 ft • lb). 

-4-
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cARAcTERISTIQuEs n'ENTRETIEN lsPEcl ~ 1 

PARTIE ELECTRIQUE 

Mpdèle SR500 

Système d'~llumage: 
. 

Avance minimale (Av. PMH) 12° à 1.350 tr/mn 
Type de dispositif d'avance Electrique 

,/ 

! / ' 

30 

1 
"' "" v .. 
] 20 
::;J / 
"" 

c 
"' 

., 
~ 10 < 

0 2 4 6 8 
Régime du moteur (x 1 0' tr/mn) 

CDI: 
Résistance de la bobine d'excitation (couleur) 192-2880 à 20°C (68°F) 

(Bleu/Jaune- Vert/Blanc) 
Résistance de la bobine de source 112- 1680 à 20°C (68°F) 

(Brun - Rouge) 
Bloc CDI - Modèle/fabricant 3GW -1 0/NIPPONDENSO 

Magnéto CDI: 
Modèle/fabricant VC148/NIPPONDENSO 
Puissance nominale de sortie 14,5 V, 12 A à 5.000,tr/mn 

( $ 
15 

.~ 
t: 

/ 0 ., 
.g 10 

1 ~ 
!3 1 0 u 

5 
J 

1 
0 2 4 6 8 

Régime du moteur (x 103 tr/mn) 

-

Résistance de bobine de charge 0,72- 1,08 0 à 20°C (68°F) (Blanc- Blanc) 

Batterie: 
Densité 1,320 
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CHEMINEMENT DES CABLES ISPECI o-1 
CHEMINEMENT DES CABLES 
CD Fils du compte-tour et du compteur de vitesse 
® Fil du contacteur à clé: ' 
® Fil du contacteur de frein avant 
@ Fil du commutateur au guidon (droit) 
®Fil du clignotant (droit) 
®Faisceau de fils 
(j) Fil du commutateur au guidon (gauche) 
® Fil du clignotant (gauche) 
® Fil de frein avant 
@ Fil d'embrayage 
® Câble de décompression 
® Câble de compteur de vitesse 

-6-

@) Câble de compte-tours 
@ Câble des gaz 
[Al Faire passer le fil du clignotant (gauche) derrière le 

câble de compteur de vitesse et insérez-le dans 
l'orifice de gauche, sur la partie inférieure du phare. 

[ê] Brider le câble d'embrayage sur le support de phare. 
[Ç] Faire passer le faisceau de fils sous tous les câbles 

et insérez-le dans l'orifice de droite, sur la partie 
inférieure du phare. 

[QJ Faire passer le fil du clignotant (droit) derrière de 
câble de compteur de vitesse et insérez-le dans 
l'orifice de droite, sur la partie inférieure du phare. 

1®®® 
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CD Câble d'embrayage 
®Bobine d'allumage 
@ Fil de bougie 
@ Câble des gaz 
® Faisceau de fils 
®Bride 
(j) Batterie 
® Fil du bloc CDI 
® Fil positif de batterie 
@) Fil négatif de batterie 

... 

® Tuyau de trop-plein (carburateur) 
@ Fil du volant magnétique CDI 
@ Flexible d'huile 
@ Fil de contacteur de béquille latérale 
@ Tuyau de ventilation (moteur) 
@Sangle 
@ Câble de frein 
@) Fil de l'avertisseur 

-7-

CHEMINEMENT DES CABLES lsPECI u-1 

-7-

[Al Faire passer le fil de bougie derrière la bride. 
ffi] Brider le fil du volant magnétique CDI et le fil de 

contacteur de béquille latérale derrière le moteur. 
[9 Brider les câbles des gaz ensemble. 
[Q] Passer le câble de frein derrière le support inférieur. 
ŒJ Passer le fil de contacteur de béquille latérale entre 

le support du moteur et le motéur. 



CD Bride 
® Fil du contacteur de frei!} arrière 

@ Relais de clignotant 
@ Fil du relais de clignotant 
® Fil du bloc CDI 
®Batterie 
(J) Flexible d'huile 
@ Contacteur de frein arrière 

-8-

CHEMINEMENTDESCABLES ISPECI ~ 1 

7 

-8-

!Al Brider le fil du contacteur de frein arrière. 

[ID Brider le fil du bloc CDI et le reniflard du 

carburateur. 
[Ç] Brider le fil du contacteur à clé, le fil du redresseur/ 

régulateur, le fil du bloc CDI et le reniflard du 

carburateur. 
[Q] Brider le fil de contacteur de frein arrière, les fils de 

bobine de charge et le fil de contacteur de béquille 

latérale. 

8 
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FOURCHE AVANT 
CD Vis borgne • 
® Joint torique 
@ Siège de ressort 
@ Ressort de fourche 
® Joint anti-poussière 
®Tige d'amortisseur 
(J) Tube de fourche interne 
® Pièce à huile 

OIL LEVEL: 
167 mm (6.57 in) 

C From top edge of 
fully compressed 
inner tube without 
fork spring 

-9-

FouRcHEAvANT !cHAsl~l 
PARTIE CYCLE 

® Circlip 
@ Bague d'étanchéité 
® Métal coulissant 
@ Tube de fourche externe 
@Support d'axe 

[6] RESSORT DE FOURCHE: 
LONGUEUR LIBRE MINIMALE: 

[ill HUILE DE FOURCHE (PRO): 
CAPACITE: 
QUALITE: 

HUILEDEFOURCHE lOWOUEQUIVALENTE 
[ÇJ NIVEAU D'HUILE: 

De l'extrémité supérieure du tube interne entièrement 
comprimé, sans le ressort de fourche. 

123 Nm (2.3 rn • kg, 17ft • lb) 1 

r----~ 0 
17 Nm 11.7 m • kg,12 ft·l:p 

1 
1 

L_ 

/ ,' 

~/ 

~7 
{)-® 

~ ~ 

28 Nm (2.8 rn • kg, 20ft • lb) 

FORK SPRING: 
A MINIMUM FREE LENGTH: 

501 mm (19.7 in) 

FORK OIL (EACH): 
CAPACITY: 

B 193 cm3 (6.81 lmp oz, 6.53 US oz) 
GRADE: 

10 Nm (1.0 rn • kg, 7.2 ft • lb) 

FORK OIL 10W OR EQUIVALENT 

-17-
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TETE oE FouRcHE ET GumoN lcHAsiAI 
TETE DE FOURCHE ET GUIDON 
(j) Guidon 
® Etrier supérieur de fourëhe 
® Ecrou annulaire ' 
@ Couvercle de roulement 
® Cage de roulement 
®Bille 
(J) Joint de direction 
@ Etrier inférieur de fourche 

[Al ORDRE DE SERRAGE: 
•SERRER L 'ECROU ANNULAIRE 
•DESSERRER D'UN TOUR 
•RESSERRER 

[_ê] 
TAILLE Qté 

B Supérieur 0,189in 22 
Bille 
® Inférieur 0,25 in 19 

23 Nrn (2.3 rn • kg, 17ft • lb) . 

52 Nrn (5.2 rn • kg, 37ft • lb) 

17 Nrn (1.7 rn • kg, 12ft • lb) 

TIGHTENING SEQUENCE: 
• TIGHTEN RING NUT 

A 46 Nrn (4.6 m • kg, 33ft • lb) 
• LOOSEN ONE TURN 
• RETIGHTEN 

10 Nrn (1.0 m • kg, 7.2 ft· lb) 

SIZE O'ty 

B Upper 0.189 in 22 
Bali 
® Lower 0.25 in 19 

-18-
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éoMPOSANTS ELECTRIQUES 1 ELEC 1 0 1 

COMPOSANTS ELECTRIQUES 
CD Faisceau de fils 
® Contacteur à clé "' 
®Bobine d'allumage 
@ Redresseur/régulateur 
®Batterie 
@Bloc CDI 
(J) Fusible 

-19-

BOBINE D'ALLUMAGE: 
Résistance de bobine primaire: 

0,1 "'0,2 n à 20°C (68°F) 
Résistance de bobine secondaire: 

5,0"' 7,4 kn à 20°C (68°F) 

BATTERIE: 
Capacite: 

12 V 2,5 AH 
Densite: 

1,320 
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PLAN DE CABLAGE DE LA SR500 
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CODE DE COULEURS -!-
B ........... .... Noir 0 ............... Orange B/W .......... Noir/Blanc L/Y ........... Bleu/Jaune 
Br .............. Brun P ................ Rose Br/W ......... Brun/Blanc R/Y ........ ... Rouge/Jaune 
Ch .... ........ . Chocolat R ............... Rouge G!Y ........... Vert/Jaune W/G .......... BlancNert 
Dg .......... ... Vert foncé Sb ........ ...... Bleu ciel LIB .. ...... .... Bleu/Noir W IR .......... Blanc/Rouge 
G ............... Vert W .............. Blanc L/R ...... ...... Bleu/Rouge 
L ............... Bleu Y ............... Jaune L/W .......... Bleu/Blanc 

G) Magnéto CDI 
® Redresseur/régulateur 
® Contacteur à clé 
@ Commutateur de guidon (gauche) 
®Commutateur d'appel de phare "PASS" 
®Commutateur d'éclairage "LIGHTS" (dimmer) 
(J) Commutateur de clignotant "TURN" 
® Avertisseur "HORN" 
® Commutateur de guidon (droit) 
@)Commutateur d'éclairage "LIGHTS" 
®Contacteur d'arrêt moteur "ENGINE STOP" 
@ Relais de clignotant 
@ Avertisseur 
@ Contacteur de frein avant 
@ Contacteur de frein arrière 
@)Compteur 
@ Lampe-témoin de point-mort "NEUTRAL" 
@) Lampe-témoin de clignotant "TURN" 
@) Lampe-témoin de phare "HIGH BEAM" 
® Eclairage du cadran 
@ Eclairage du cadran 
@ Feu auxiliaire 
® Feu arrière/stop 
@Bloc CDI 
®Bobine d'allumage 
®Batterie 
@ Commutateur de la béquille latérale 
®Phare 
® Clignotant 
® Contacteur de point mort 
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