
Défaillance de compteur chez BMW

Court-circuit
Les compteurs des BMW K75- et K100- 
tombent parfois en panne.
Pour la première fois, BMW s'est exprimé 
sur les causes.
Texte et photos de Robert Poensgen

Quand les premières plaintes 
pour des défaillances de compteur 
chez  BMW  apparurent,  le 
constructeur  de  motos  Bavarois 
conseilla à ses clients la vérification 
et le nettoyage du capteur de roue 
arrière.

Manifestement, la source des 
maux n'était  pas là.  De nombreux 
pilotes  apprirent  rapidement  qu'il 
suffisait de taper gentiment dessus 
pour  que le  compteur  se rappelle 
son devoir.

BMW  et  le  fabricant 
d'instruments  Motometer  à 
Leonberg  ont  cherché  longtemps 
désespérément  la  cause  du 
problème.  Pendant  ce  temps,  les 
conducteur énervé reçurent à coup 
sûr le bon conseil d'échanger leur 
combiné  d'instruments  contre  un 
neuf,  sous  garantie  selon les  cas 
naturellement.  Mais  ça n'était  pas 
une  solution  à  long  terme.  Le 
lecteur  de  "MOTORRAD"  Elmar 
Pilchmaier de Moers, qui venait de 
monter son 5ème combiné, rapporta 
que  seuls  des  coups  de  poing 
assuraient  le  fonctionnement 
continu de la vitesse et du compte-
tour.

Maintenant,  BMW  et 
Motometer sont allés au fond des 
choses.  Les  défaillances 
intermittentes  de  compteur  sont 
finalement  la  conséquence  de 
vibrations à peine perceptibles, qui 
apparaissent  chez  tous  les 
propriétaires  roulant  fréquemment 
dans un domaine de régime moteur 
critique  restreint.  Les  dites 
vibrations  atteignent  les  sensibles 
instruments  malgré  la  suspension 
flexible de série.

Alors, la prise à 3 broches, 
qui  transporte  les  impulsion 
électroniques, peut  produire des 
étincelles. Les résidus de brulure 
ne  transmettre  plus  les  faible 
décharges  électriques. 
Conséquence : les aiguilles et le 
compteur  kilométrique  restent 
immobiles.  Seuls de gros chocs 
dus à la conduite ou à des coups 
sur  le  combiné  rétabliront  le 
contact. 

Désormais,  la  broche  de 
connexion  est  fixée  par  vis.  Ceci 
donne  un  solution,  comme  l'ont 
montré de nombreux tests routiers.

En même temps, Motometer 
a résolu un autre problème observé 
occasionnellement : l'embuage  de 
la vitre du compteur. Le percage de 
petits trous dans la paroi arrière du 
compteur,  qu'avait  tout  d'abord 
recommandé  BMW  n'apporta 
aucune  amélioration.  C'est 

pourquoi  Motometer  installe 
maintenant en série 2 membrane 
en  Gore-Tex,  qui  laissent 
l'humidité  s'échapper  du 
combiné,  mais  empêchent  l'eau 
d'y pénétrer.

Prise mise en danger par les vibrations Les membranes en Gore-Tex empêchent l'embuage

Une prise fixée par Vis résout le problème de défaillance du compteur
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