
Selon  Suzuki,  il  s'agit  du  V-Twin  le  plus  puissant  jamais  produit.

Par  Del  (alias  Forrest  Buttry)

Cet  article  "Comment  faire"  vous  fournira  les  informations  nécessaires  pour  abaisser  la  suspension  
arrière  du  vélo  afin  d'améliorer  son  apparence.

Le  Suzuki  M109R  Boulevard  est  un  croiseur  musclé  sérieux  pour  tous  ceux  qui  recherchent  une  excellente  
combinaison  de  puissance  et  de  maniabilité.  Même  avec  un  poids  à  sec  de  694  lb,  le  M109  n'est  pas  seulement  
beau,  il  se  comporte  comme  un  vélo  de  sport  de  poids  moyen  sérieux,  de  la  suspension  avant  inversée  à  la  
configuration  des  pneus  arrière  de  240  mm.  Les  performances  du  Boulevard  M109R  commencent  par  son  tout  
nouveau  moteur  V-Twin  à  injection  de  carburant  de  109  pouces  cubes,  qui  fournit  un  couple  massif  du  ralenti  à  
la  ligne  rouge,  ce  qui  lui  donne  une  meilleure  accélération  que  les  vélos  de  poids  et  de  taille  similaires.
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Afin  de  déterminer  la  quantité  de  distance  que  vous  allez  abaisser,  vous  êtes  M109R.  Vous  devez  tenir  compte  de  
votre  style  de  conduite.  La  suspension  arrière  consiste  en  une  conception  mono-amortisseur  à  ressorts  hélicoïdaux.  
Ci-dessous,  la  disposition  de  la  suspension  arrière.

L'article  n  °  2  est  connu  sous  le  nom  de  «tiges  de  coussin  arrière»,  nous  les  appelons  affectueusement  «os».  Ceux-ci  
seront  remplacés  par  des  versions  plus  longues  qui  fournissent  la  quantité  de  goutte  souhaitée.  Pour  le  reste  de  ce  
document  "Comment  faire",  ils  seront  appelés  "os".

Il  existe  un  certain  nombre  de  fournisseurs  qui  proposent  des  os  d'abaissement  pour  le  M109R.  Ils  peuvent  être  
fabriqués  en  acier  ou  en  aluminium.

Étape  1  -  Sélection  des  os  d'abaissement
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Vous  remarquerez  la  différence  de  longueur  lorsque  vous  comparerez  les  os  OEM  à  la  version  de  rechange.  Une  
différence  de  moins  de  ½  pouce  de  longueur  se  traduit  par  plus  de  2  pouces  de  chute  sur  le  vélo.

Vous  trouverez  ci-dessous  un  exemple  des  os  OEM  en  aluminium  d'origine  (à  gauche)  et  des  os  en  acier  de  rechange  
de  2,5  pouces  (à  droite).

Remarque :  Il  existe  une  variété  d'os  d'abaissement  disponibles  qui  offrent  une  chute  de  1  à  3  pouces.

Machine Translated by Google



4

Comment:  abaisser  le  boulevard  Suzuki  M109R

Étape  2  –  Préparez  le  vélo  à  soulever

Il  s'agit  de  la  plaque  de  protection  trouvée  sous  le  vélo.  Une  fois  retiré,  mettez-le  de  côté  jusqu'à  ce  que  vous  ayez  terminé.

OK,  préparez  votre  M109R  à  soulever.  Il  y  a  une  plaque  de  protection  que  vous  devez  retirer  avant  de  soulever  le  vélo.  

Assurez-vous  de  bien  soutenir  le  vélo  à  l'avant  et  à  l'arrière.  À  moins  que  vous  ne  vouliez  que  700  livres  de  moto  atterrissent  
sur  vous  pendant  que  vous  arrachez  le  vélo.  Demandez  à  un  ami  de  vous  aider  si  vous  le  pouvez.  Vous  pouvez  acheter  un  
élévateur  à  vélo  chez  Sears,  Bar  Harbor  Freight,  Northern  Tools,  Pep  Boys,  etc.  etc.  Cela  vous  coûtera  environ  50  $.
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Le  placement  du  cric  de  vélo  est  important  pour  permettre  à  l'uni-shock  de  tomber  librement.  Si  le  cric  est  trop  loin  vers  l'arrière,  

le  cric  entrera  en  contact  avec  le  cric  lui-même.

Remarque :  Vous  voudrez  peut-être  placer  un  matériau  (c'est-à-dire  du  caoutchouc  dur  ou  des  morceaux  de  contreplaqué)  entre  le  cric  

de  vélo  et  le  bas  du  vélo.  Les  carters  d'huile  tombent  sous  le  cadre  et  pourraient  en  fait  supporter  le  poids  du  vélo.

Soulevez  maintenant  le  vélo  au  niveau  ou  à  proximité  du  centre  d'équilibre.  Vous  ne  voulez  pas  que  le  vélo  s'incline  facilement  
vers  l'avant  ou  vers  l'arrière.
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Retirez  le  couvercle  chromé  sur  l'arbre  d'entraînement.  Retirez  les  (2)  vis  qui  maintiennent  le  boîtier  électronique  et  
laissez-le  pendre  à  l'écart.  Retirez  le  support  de  couvercle  chromé  (illustré).  Mettez-le  de  côté  pour  plus  tard.  Cela  vous  

donnera  un  meilleur  accès  aux  tringleries  de  suspension.

Remarque :  Vous  n'avez  PAS  besoin  de  retirer  le  système  d'échappement  pour  accéder  aux  boulons  de  tringlerie.
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Dans  l'image  suivante,  vous  allez  retirer  (3)  boulons.

Le  boulon  3  relie  le  ressort  sur  l'amortisseur  à  la  suspension.

Vous  avez  maintenant  accès  à  la  suspension.

Le  boulon  1  relie  la  grande  extrémité  des  os  au  cadre.
Le  boulon  2  relie  les  deux  petites  extrémités  des  os  à  la  suspension.

Il  est  recommandé  de  commencer  par  le  boulon  3,  avec  le  ressort  sur  l'amortisseur  déconnecté.  Le  ressort  
sur  l'amortisseur  tombera  hors  de  votre  chemin  et  vous  pourrez  alors  retirer  les  boulons  2  et  1  plus  
facilement.

Retirez  le  support  électronique  (illustré  ci-dessous)  et  mettez-le  de  côté.
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Les  écrous  sont  des  contre-écrous  métalliques.  Ils  peuvent  avoir  un  couple  considérable  sur  eux,  ce  qui  les  
rend  difficiles  à  retirer.

J'ai  utilisé  un  cliquet  d'entraînement  de  ½  pouce  avec  la  méthode  à  double  clé  pour  les  desserrer.
En  raison  de  la  limitation  du  dégagement,  il  peut  être  difficile  d'obtenir  une  barre  de  coupe  standard  sur  la  tête  
de  boulon.  J'ai  utilisé  l'extrémité  fermée  d'une  clé  pour  faire  le  travail.
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Si  l'entretoise  ne  va  pas  être  réutilisée,  laissez-la  simplement  dans  les  os  OEM  au  cas  où  vous  auriez  besoin  
de  les  réinstaller  ou  de  les  vendre.

Une  clé  de  19  mm  (ou  3/4)  de  pouce  et  17  mm  feront  le  côté  droit.

Installez  les  nouveaux  os.  Assurez-vous  d'utiliser  de  la  graisse  de  bonne  qualité  sur  les  os.

Remarque :  vissez  d'abord  les  os  et  laissez  l'uni-shock  pour  la  fin.

Retirez  les  os  OEM  une  fois  que  tous  les  boulons  ont  été  retirés.  Selon  les  os  du  marché  secondaire  
dont  vous  disposez,  l'entretoise  (élément  n  °  3  sur  la  vue  éclatée  de  l'ensemble  de  suspension)  peut  
être  réutilisée.  Retirez-le  délicatement  des  os  OEM,  lubrifiez-le  et  insérez-le  dans  les  os  du  marché  
secondaire.

Une  douille  de  19  mm  sur  un  entraînement  de  1/2  pouce  avec  une  clé  de  17  mm  fera  le  travail  sur  le  côté  gauche.

Assurez-vous  que  l'os  est  installé  correctement  (c'est-à-dire  les  grandes  et  petites  extrémités  des  os).  Serrez-
les  aux  spécifications  indiquées  ci-dessous.
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Les  boulons  doivent  être  serrés  aux  spécifications  de  couple  suivantes :

Vous  voudrez  peut-être  que  quelqu'un  vous  aide  si  aucun  cric  n'est  disponible.

Uni-shock  au  boulon  de  suspension  à  un  couple  de  32,5  lb-pi.

Les  os  inférieurs  se  boulonnent  au  cadre  à  un  couple  de  61,5  pi-lb.

Placez  un  cric  ou  une  barre  de  calage  sous  le  pneu  arrière  et  soulevez  jusqu'à  ce  que  l'amortisseur  uni  s'aligne  avec  l'ensemble  
de  suspension.  Insérez  le  boulon  et  serrez  à  la  main.

Remarque :  Vous  aurez  besoin  d'un  cric  pour  soulever  le  pneu  arrière  jusqu'à  ce  que  l'amortisseur  et  la  suspension  s'alignent.

Os  supérieurs  à  assemblage  uni-amortisseur  à  un  couple  de  79,5  lb-pi.

dix
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Assurez-vous  de  soutenir  le  vélo  lorsque  vous  l'abaissez.  Une  fois  de  retour  sur  les  roues,  il  s'inclinera.

Remontez  le  tout.  Nettoyez  les  restes  de  graisse  ou  les  empreintes  digitales.  Placez  quelques  morceaux  de  
bois  sur  lesquels  reposer  le  pneu  arrière  lorsque  vous  abaissez  le  vélo  au  sol.  Sinon,  vous  ne  pourrez  pas  
retirer  l'élévateur  à  vélo.  Elle  est  assise  plus  bas  maintenant !!
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Maintenant,  lave  le  vélo  et  va  faire  un  tour...

Remarque :  Vous  devrez  modifier  légèrement  votre  style  de  conduite  pour  tenir  compte  de  la  
suspension  inférieure.  Vous  pourriez  faire  glisser  les  chevilles  plus  tôt  que  prévu.

Ahhh,,,  Maintenant,  ça  n'a  pas  l'air  mieux !  C'est  ainsi  que  je  pense  que  le  vélo  devrait  sortir  de  l'usine.  
Asseyez-vous  sur  le  vélo  et  testez  l'action  de  la  suspension.  Assurez-vous  qu'il  ne  lie  pas  ou  ne  fait  rien  
de  manifestement  mal.
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