
BMW recommends Castrol 

BMW Motorrad
Plan d’entretien
F 650 GS Dakar 0176 / 0186  à partir de l'année-modèle 2004

Client Immatriculation Kilométrage

N° d'ordre Date Signature mécanicien

00 00 119

Contrôle après 
rodage BMW

une fois unique à 
1.000 km 

Relever le contenu de la mémoire des défauts avec le système de diagnostic BMW Motorrad

Vidanger l'huile moteur [uniquement moteur] à chaud et remplacer la cartouche du filtre à huile

Contrôler le liquide de refroidissement

Contrôler le jeu de l'embrayage

Contrôler la tension des rayons

Contrôler la tension de la chaîne

A l'aide d'une clé dynamométrique, contrôler le couple nominal des vis et écrous de fixation du 
moteur, vis du cadre, support d'échappement, levier de renvoi et béquille latérale

Contrôle final avec test de sécurité :
– embrayage, commande des vitesses
– Direction
– Frein à main et à pied
– Contacteur de béquille latérale
– Etat des pneus et des roues, pression de gonflage des pneus
– Eclairage et signalisation, témoins, instruments
– Équipement optionnel
– Essai routier

Confirmer le service BMW dans le livret de bord

*)  contre facturation distincte différent de l'intervalle régulier

UX-VS-2, 12.2003



BMW recommends Castrol 

BMW Motorrad
Plan d’entretien
F 650 GS Dakar 0176 / 0186  à partir de l'année-modèle 2004

Client Immatriculation Kilométrage

N° d'ordre Date Signature mécanicien

00 00 144

Entretien BMW 

tous les 10.000 km 

Relever le contenu de la mémoire des défauts avec le système de diagnostic BMW Motorrad

Vidanger l'huile moteur [moteur et réservoir d'huile] à chaud et remplacer la cartouche 
du filtre à huile

Contrôler le liquide de refroidissement

Remplacer les bougies d'allumage
la première fois à 30.000 km, puis tous les 20.000 km 

Contrôler le jeu des soupapes

Vider le flexible d'écoulement du boîtier de filtre à air 

Contrôler le jeu de l'embrayage

Contrôler la tension des rayons

Contrôler l'usure des plaquettes et disques de frein

Contrôler le niveau de liquide de frein avant/arrière

Contrôler la chaîne, le pignon secondaire de chaîne, les galets de guidage de la chaîne et les pignons

Contrôler la tension de la chaîne

Contrôler le niveau d'électrolyte de la batterie

Contrôler le roulement de direction

Graisser la béquille latérale 

Graisser la pédale de frein 

A l'aide d'une clé dynamométrique, contrôler le couple nominal des vis et écrous de fixation du 
moteur, vis du cadre, support d'échappement, levier de renvoi et béquille latérale

Contrôle final avec test de sécurité :
– embrayage, commande des vitesses
– Direction
– Frein à main et à pied
– Contacteur de béquille latérale
– Etat des pneus et des roues, pression de gonflage des pneus
– Eclairage et signalisation, témoins, instruments
– Équipement optionnel
– Essai routier

Confirmer le service BMW dans le livret de bord

*)  contre facturation distincte différent de l'intervalle régulier

UX-VS-2, 12.2003



BMW recommends Castrol 

BMW Motorrad
Plan d’entretien
F 650 GS Dakar 0176 / 0186  à partir de l'année-modèle 2004

Client Immatriculation Kilométrage

N° d'ordre Date Signature mécanicien

00 00 146

Entretien BMW avec 
inspection annuelle 
BMW

une fois par an, tous les 
10.000 km 

Relever le contenu de la mémoire des défauts avec le système de diagnostic BMW Motorrad

Vidanger l'huile moteur [moteur et réservoir d'huile] à chaud et remplacer la cartouche 
du filtre à huile

Contrôler le liquide de refroidissement

Vidanger le liquide de refroidissement *)

tous les 4 ans

Remplacer les bougies d'allumage
la première fois à 30.000 km, puis tous les 20.000 km 

Contrôler le jeu des soupapes

Vider le flexible d'écoulement du boîtier de filtre à air 

Contrôler le jeu de l'embrayage

Contrôler la tension des rayons

Contrôler l'usure des plaquettes et disques de frein

Contrôle du niveau de liquide de frein avant/arrière

Vidanger le liquide de frein 

Contrôler la chaîne, le pignon secondaire de chaîne, les galets de guidage de la chaîne et les pignons

Contrôler la tension de la chaîne

Contrôler le niveau d'électrolyte de la batterie

Nettoyer et graisser les bornes de la batterie

Contrôler le roulement de direction

Graisser la béquille latérale 

Graisser la pédale de frein 

A l'aide d'une clé dynamométrique, contrôler le couple nominal des vis et écrous de fixation du 
moteur, vis du cadre, support d'échappement, levier de renvoi et béquille latérale

Contrôle final avec test de sécurité :
– embrayage, commande des vitesses
– Direction
– Frein à main et à pied
– Contacteur de béquille latérale
– Etat des pneus et des roues, pression de gonflage des pneus
– Eclairage et signalisation, témoins, instruments
– Équipement optionnel
– Essai routier

Confirmer le service BMW dans le livret de bord

*)  contre facturation distincte différent de l'intervalle régulier

UX-VS-2, 12.2003



BMW recommends Castrol 

BMW Motorrad
Plan d’entretien
F 650 GS Dakar 0176 / 0186  à partir de l'année-modèle 2004

Client Immatriculation Kilométrage

N° d'ordre Date Signature mécanicien

00 00 149

Inspection BMW

tous les 20.000 km 

Relever le contenu de la mémoire des défauts avec le système de diagnostic BMW Motorrad

Vidanger l'huile moteur [moteur et réservoir d'huile] à chaud et remplacer la cartouche 
du filtre à huile

Vidanger l'huile de la fourche télescopique

Contrôler le liquide de refroidissement

Contrôler le jeu des soupapes

Vider le flexible d'écoulement du boîtier de filtre à air 

Remplacer le filtre d'admission d'air

Remplacer le filtre à essence *)

tous les 40.000 km 

Contrôler le jeu de l'embrayage

Contrôler la tension des rayons

Contrôler l'usure des plaquettes et disques de frein

Contrôle du niveau de liquide de frein avant/arrière

Contrôler le fonctionnement et l'étanchéité du système de freinage

[ABS] Remplacer le soufflet primaire du maître-cylindre avant/arrière *)

tous les 40.000 km 

Contrôler la chaîne, le pignon secondaire de chaîne, les galets de guidage de la chaîne et les pignons

Contrôler la tension de la chaîne

Contrôler le niveau d'électrolyte de la batterie

Contrôler le roulement de direction

Graisser la béquille latérale 

Graisser la pédale de frein 

A l'aide d'une clé dynamométrique, contrôler le couple nominal des vis et écrous de fixation du 
moteur, vis du cadre, support d'échappement, levier de renvoi et béquille latérale

Contrôle final avec test de sécurité :
– embrayage, commande des vitesses
– Direction
– Frein à main et à pied
– Contacteur de béquille latérale
– Etat des pneus et des roues, pression de gonflage des pneus
– Eclairage et signalisation, témoins, instruments
– Équipement optionnel
– Essai routier

Confirmer le service BMW dans le livret de bord

*)  contre facturation distincte différent de l'intervalle régulier

UX-VS-2, 12.2003



BMW recommends Castrol 

BMW Motorrad
Plan d’entretien
F 650 GS Dakar 0176 / 0186  à partir de l'année-modèle 2004

Client Immatriculation Kilométrage

N° d'ordre Date Signature mécanicien

00 00 155

Inspection annuelle 
BMW

une fois par an 

Relever le contenu de la mémoire des défauts avec le système de diagnostic BMW Motorrad

Vidanger l'huile moteur [moteur et réservoir d'huile] à chaud et remplacer la cartouche 
du filtre à huile

Vidanger le liquide de refroidissement *)

tous les 4 ans 

Vidanger le liquide de frein 

Contrôler la tension de la chaîne

Contrôler le niveau d'électrolyte de la batterie

Nettoyer et graisser les bornes de la batterie

Contrôle final avec test de sécurité :
– embrayage, commande des vitesses
– Direction
– Frein à main et à pied
– Contacteur de béquille latérale
– Etat des pneus et des roues, pression de gonflage des pneus
– Eclairage et signalisation, témoins, instruments
– Équipement optionnel
– Essai routier

Confirmer le service BMW dans le livret de bord

*)  contre facturation distincte différent de l'intervalle régulier

UX-VS-2, 12.2003



BMW recommends Castrol 

BMW Motorrad
Plan d’entretien
F 650 GS Dakar 0176 / 0186  à partir de l'année-modèle 2004

Client Immatriculation Kilométrage

N° d'ordre Date Signature mécanicien

00 00 157

Inspection BMW 
avec inspection 
annuelle BMW

une fois par an, tous les 
20.000 km 

Relever le contenu de la mémoire des défauts avec le système de diagnostic BMW Motorrad 

Vidanger l'huile moteur [moteur et réservoir d'huile] à chaud et remplacer la cartouche du filtre à huile

Vidanger l'huile de la fourche télescopique

Contrôler le liquide de refroidissement 

Vidanger le liquide de refroidissement *)

tous les 4 ans 

Contrôler le jeu des soupapes 

Vider le flexible d'écoulement du boîtier de filtre à air 

Remplacer le filtre d'admission d'air 

Remplacer le filtre à essence *)

tous les 40.000 km 

Contrôler le jeu de l'embrayage 

Contrôler la tension des rayons

Contrôler l'usure des plaquettes et disques de frein 

Contrôle du niveau de liquide de frein avant/arrière 

Contrôler le fonctionnement et l'étanchéité du système de freinage 

Vidanger le liquide de frein 

[ABS] Remplacer le soufflet primaire du maître-cylindre avant/arrière *)

tous les 40.000 km 

Contrôler la chaîne, le pignon secondaire de chaîne, les galets de guidage de la chaîne et les pignons 

Contrôler la tension de la chaîne

Contrôler le niveau d'électrolyte de la batterie

Nettoyer et graisser les bornes de la batterie 

Contrôler le roulement de direction 

Graisser la béquille latérale 

Graisser la pédale de frein 

A l'aide d'une clé dynamométrique, contrôler le couple nominal des vis et écrous de fixation du moteur, vis du cadre, 
support d'échappement, levier de renvoi et béquille latérale

Contrôle final avec test de sécurité :
– embrayage, commande des vitesses
– Direction
– Frein à main et à pied
– Contacteur de béquille latérale
– Etat des pneus et des roues, pression de gonflage des pneus
– Eclairage et signalisation, témoins, instruments
– Équipement optionnel
– Essai routier

Confirmer le service BMW dans le livret de bord

*)  contre facturation distincte différent de l'intervalle régulier

UX-VS-2, 12.2003


	Contrôle après rodage BMW
	une fois unique à 1.000 km

	Entretien BMW
	tous les 10.000 km

	Entretien BMW avec inspection annuelle BMW
	une fois par an, tous les 10.000 km

	Inspection BMW
	tous les 20.000 km

	Inspection annuelle BMW
	une fois par an

	Inspection BMW avec inspection annuelle BMW
	une fois par an, tous les 20.000 km
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