
Trousse mécanique, version BETA 3

REPARTI SUR LES DEUX MOTOS

Outillage :

une trousse + un tapis de sol de mécanique
clé mixte (œil / fourche) : 8-10-12-14-17
clé écrou roue arrière : 22 (clé spéciale = cle mixte recoupée pour ne garder que l'oeil et une partie du manche) et 24 pour AT
clé allen : dimension à définir (3,4,5,6,8,10).
accessoires 1/4" : cliquet, manche en T de bonne facture avec système de centrage extrémités/centre), rallonge, cardan
1 jeu de cale d'épaisseur
douilles 1/4" : 6-8-10-12-14 de bonne facture + embout allen 3 à 8 + embout cruci et plat
tournevis à lame interchangeable facom (1 manche+2lames double cruci/plat)
une petite brosse métallique brins acier
une brosse à dent
un dérive chaîne
une lame de scie à métaux (ou une petite scie à métaux légere)
un petit cutter
une pince universelle (le std des trousses japonaises)
une pince multiprise facom
clé à bougie
1 chasse de 20cm pour remplacer des roulements, etc...
chiffons coton
gants latex
1 bout de tuyau souple essence 6mm
1 briquet

Crevaison :

3 démonte pneus de 20cm KTM
2 petits crochets Touratech
1 pompe (type bmw) Touratech
boite de rustine (rustines, colle, avbrasif)
1 démonte obus
qques bouchons de valves
1 manométre
1 paire de chambres (rangée bien protégées) en 21 et 17.

Matériel de réparation :

un petit bout de chaine (3-4 maillons) en 520 + 2 attaches rapides pour réparation
écrous m5  m6 m8 + rondelles
vis m5 m6 m8
bout de chambre à air (caoutchouc)
sangles
fusible 5-10-20-30 A
fil electrique + cosses
fil de fer
qques colliers "rilsan" long
soudure à froid
1 ampoule H4 + 1 ampoule 5/21w (feu/stop)
1 boite de cables + serre cable
levier de frein, levier d'embrayage
roulements de remplacement roues
1 rouleau de chatterton (adhésif "electrique") +  1 rouleau de scotch toilé "américain"

Consommable

un petite boite de graisse
éventuellement : petite bombe de WD40
1 tube pâte à joint
1 petit (le petit modéle) de loctite 243 (frein filet) (il ne m'en reste plus bc dans le mien, donc, à racheter un neuf)

Optionnel :
un petit bidon 4/5 l (genre bidon d'huile Ipone RS4000) pour de l'essence sur grosse étape.


