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VERIFICATIONS SUZUKI GS 500

CHAINE CINEMATIQUE ET NOTICE D’UTILISATION :

1.
2.

NOTICE D’UTILISATION : Elle correspond à la moto (Suzuki GS 500)
MOTEUR : Témoin de pression d’huile allumé, mise en route du moteur, témoin éteint et bon fonctionnement de l’arrêt
d’urgence.
3. CABLES : Garde de l’embrayage (env. 5mm), câble pas effiloché au levier ; bonne rotation et bon retour de la poignée
d’accélérateur.
4. FUITE : pas de fuites d’huile, d’essence sous la moto.
5. NIVEAU D’HUILE MOTEUR : C’est un carter humide, la moto doit être droite et le niveau doit être fait à froid.
Dévisser la jauge, l’essuyer, la replonger sans la visser et le niveau doit être entre le mini et le maxi.
6. CHAINE DE TRANSMISSION : La flèche de la chaîne doit être de 2 à 3 cm

PARTIE CYCLE ET GANTS
1.
2.
3.
4.
5.

GANTS : Enfiler les gants pour contrôler la taille, ils servent de protection en cas de chute et protègent des intempéries.
FREINS : Niveau de frein avant et arrière supérieur au mini. A faire moto droite et de niveau.
DIRECTION : Guidon droite gauche pas de point dur, les 4 vis de té de fourche sont bien serrées.
SUSPENSIONS : Pas de fuites aux joints spis de fourche, et la suspension arrière est réglée en fonction de la charge.
PNEUS : Roue bien gonflée, bande de roulement en bon état, pas de coupures et hernies sur les flancs du pneu. Faire les
mêmes contrôles pour l’autre pneu.

ECLAIRAGE ET ACCESSOIRES DE SECURITE MOTO PILOTE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

CASQUE : Vérification de la norme d’homologation (étiquette verte, blanche ou orange), enfiler le casque pour vérifier
la taille et la jugulaire doit être bien serrée.
Bon état du phare, des clignotants, des rétroviseurs, du catadioptre, du feu rouge, de l’éclairage de plaque, des clignotants
et de la plaque d’immatriculation.
Feu de position avant, feu rouge et éclairage de la Plaque.
Feu de croisement, feu de route.
Clignotants droits et gauches
Feu stop commandé par le frein avant et par le frein arrière.
Avertisseur sonore.

