
Ramplacement de la platine porte pédale sur une Transalp 650 (année 2000 – 2007) 

 

1/ Démontage de la plaque de protection du collecteur d’échappement 

Défaire les trois écrous de fixation visible ci-dessous : 

 

Cela dégagera un écrou de fixation de la platine. 

Retirer le cache noir rond de l’écrou de bras oscillant. 

 

  



2/ Sur la platine : 

Dévissage de deux écrous :  

 Un écrou situé sous le repose pied du pilote 

 L’écrou de serrage du bras oscillant, taille 24 !   

A ce stade la platine n’est fixée au cadre que par l’intermédiaire de la biellette de frein, qui est derrière. Seul 

problème, impossible d’accéder à cette pièce par-dessus ou par-dessous : 

 

  



3/ Dévissage de la biellette de frein AR  

Débloquer d’abord le contre écrou « 1 » puis dévisser tranquillement, avec patience (1/6ème de tour à chaque 

manipulation de clé) la biellette avec l’écrou « 2 » : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois ceci fait, vous pouvez tirer doucement la platine. Le crochet qui commande le feu stop se défera tout seul 

ou, si vous avez les doigts fins, vous pourrez peut-être le dérocher en écartant un peu la platine…. 

  



Voici les deux « points de fixation » visibles : 

 

Et l’envers du décor : 

 

On voit les points d’accroche des deux pièces (celle du crochet de stop est de profil sur cette photo, donc peu 

visible : c’est un anneau fixé sur l’arrière de l’axe de pédale). 

  



4/ Remplacement des repose-pieds 

Pour le repose pied arrière (passager), il n’y a pas difficulté particulière. 

Pour le repose pied avant (pilote), il y a le ressort qui gêne au remontage. J’ai utilisé un tournevis dont la tige était 

légèrement plus fine que l’axe, ce qui m’a permis de le monter plus facilement PAR DESSOUS, afin qu’il serve de 

guide à l’axe qu’on installe ensuite PAR-DESSUS : 

 

Le ressort doit prendre appui sur la partie en « U » du repose-pied (flèche rouge ci-dessus) et se prendre dans le 

petit trou de blocage coté platine (flèche rouge ci-dessous) : 



 

  



5/ Remontage de la platine 

L’opération la plus difficile de cette étape est de remettre le crochet de commande du feu stop. Pour ce faire, j’ai 

utilisé une ficelle passant derrière le tube du collecteur d’échappement. Cette ficelle me permet de tirer le crochet 

vers le bas avec ma main gauche.  

Ma main droite passe derrière le montant de cadre au niveau du maître-cylindre du frein arrière (flèche orange sur la 

photo ci-dessous), pour guider le crochet par sa tige. C’est un peu « touchy » mais on y arrive : 

 

Une fois le crochet placé, repoussez la platine à fond sur le cadre.  

Replacez la biellette de frein dans l’axe de son trou de fixation sur la partie mobile et revissez. Cette étape est 

finalement assez simple car les pièces se placent bien en face l’une de l’autre. Ne serrez pas complètement car il 

vous faudra régler la hauteur de la pédale avec ces écrous en toute dernière opération. 

Refixez l’écrou du bras oscillant et celui de fixation qui est dessous. 

Refixez la plaque de protection du collecteur. 

Finalement réglez la hauteur de la pédale avec les deux écrous de la biellette. 

 

C’est fini ! 


