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FICHE TECHNIQUE SYSTEME DE FREINAGE ABS INTEGRAL  
 
Composants dédiés du système : 
 
- Groupe hydraulique avec calculateur et pompes électrique d’assistance intégrés 
- 2 capteurs de vitesse 
- 2 roues dentées 
- 2 contacteurs électriques sur le levier et la pédale de freins. 
- 2 témoins d’alerte  au tableau de bord (général et ABS) 
 
Fonctions principales du système : 
 
Auto-test du système et de ses composants lors de la mise sous tension puis du 
premier roulage. (présence et cohérence des signaux vitesses avant et arrière) 
 
Assistance permanente du freinage par utilisation des 2 pompes électriques. 
(une par circuit) 
 
Couplage et répartition du freinage sur les deux roues lors de l’usage du seul levier 
de frein avant ou de la pédale de frein arrière. 
En version ABS Integral  partiel ou sport la pédale de frein ne commande que le 
frein arrière.  
 
Anti-blocage de roue (ABS)  lors de freinages d’urgence ou sur adhérence précaire 
 
Freinage résiduel en cas de perte de l’assistance. 
 
 
Maintenance : 
 
Le test de purge du système doit être réalisé à l’aide du testeur BMW (MoDiTeC ou 
GT1) lors de la mise à la route de la machine puis à chaque entretien périodique. 
(tous les 10.000 kms selon plan de maintenance).  Toutes les interventions sur le 
système (purge annuelle des circuits par exemple) doit être réalisé par du 
personnel spécifiquement formé au système et disposant de l’outillage spécifique.  
 
Pris en mains par les utilisateurs : 
 
La fonction d’assistance n’est assurée que lorsque le contact est mis et qu’aucune 
défaillance n’est détectée par l’autotest qui suit. 
 
En l’absence de cette assistance (manœuvre à l’arrêt contact coupé par exemple) 
le véhicule dispose d’un freinage résiduel qui impose un effort nettement plus 
important avec une course plus longue au levier. 
 
Les utilisateurs doivent être impérativement informés de ce fonctionnement. 
A cette fin un autocollant de rappel se trouve sur le réservoir de carburant et le livret 
de bord contient toutes les informations utiles relatives à ce système. 



 
Principe de fonctionnement hydraulique : 
 
Mise en action et régulation de la pression de freinage  
 
L’action sur les commandes de frein entraîne la mise en route des pompes 
électriques. (circuit rouge) 
 
La pression de commande est générée par les maîtres-cylindres. (circuit bleu) 
Cette pression agit sur les pistons de commande qui viennent fermer via une bille 
le circuit de retour des pompes qui génère ainsi la pression dans les étriers. 
 
Le maître-cylindre avant agit sur le piston de commande avant et arrière ce qui 
assure le couplage des freins avant et arrière. 
 
La régulation de pression pour la fonction répartition du freinage et pour la fonction 
ABS est assurée par les bobines électromagnétique (en vert) qui vont agir 
directement sur les pistons de commandes. 
 
Freinage résiduel  
 
En l’absence de fonctionnement des pompes, la pression de commande va 
repousser les pistons de commandes entraînant la fermeture du clapet à bille et le 
déplacement du piston de freinage résiduel qui génère ainsi la pression du liquide 
dans le circuit de puissance.  
 

 

Schéma hydraulique du système en version ABS Integral partiel 
 
 

Remarque : 
Dans le cas d’un système ABS Integral complet, le système dispose d’un second circuit 
de couplage arrière/avant ainsi qu’un piston intégral dans le régulateur de pression avant.

Circuit de couplage 
avant/arrière 

dale de frein arrière 

evier de frein avant 

clapet à bille 
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