NOTE TECHNIQUE
MODELE
SUJET

NR

OB1502

DAT

15/03/15

F115B jusqu’à l’année-modèle 2015
Action de rappel remplacement support clapet de gaz

ACTION DE RAPPEL
Attention il s’agit ici d’une modification à effectuer en priorité. Nous vous
demandons d’effectuer cette modification dans l’immédiat en vue de
garantir la sécurité des utilisateurs.
DESCRIPTION
Il existe un risque que suite aux vibrations du moteur le support du clapet de gaz
casse.
Le cas échéant, l’alimentation électrique du moteur du clapet sera coupée (plus de
connexion de masse) et le moteur s’arrêtera complètement. Il sera impossible de le
redémarrer. Ceci pourrait causes des situations extrêmement dangereuses.
C’est la raison pour laquelle Yamaha a développé une version renforcée du support
ainsi que des boulons rallongés.
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ACTION DealeR
DealeR
En vue d’améliorer la durabilité du moteur vous êtes prié de remplacer
immédiatement les pièces affectées (à savoir le support clapet de gaz et les
boulons d’origine) par les pièces améliorées.
LISTE DES MOTEURS CONCERNéS:
CONCERNéS
Ci-dessous, vous trouverez la liste des moteurs concernés:
Modèle

Code Model

N° de série concernés de - à

F115B

6EK

1000001 - 1013929

FL115B

6EL

1000001 - 1000311

PIECES DETACHEES:
Veuillez commander un seul kit:

90891 - 40850

Les pièces détachées sont à commander par vos soins. Si les références ne sont
pas connues dans votre base de données, il va falloir les créer pour pouvoir les
commander.
Identification des pièces:
Ancienne version

Nouvelle version
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ATTENTION:
Certains moteurs ont déjà été modifiés avant d’être livrés. Veuillez donc
toujours contrôler avant de procéder aux changements (voir plus haut –
procédure comment identifier).

NOTICE DE MONTAGE
Voir la notice de montage en annexe.
Garantie
Veuillez remplir les informations suivantes dans la demande de garantie :

Changer le groupe de garantie:
Code Problème (cause) :
Jobcode :

140

MD5

EZ

9908
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