
Contrôle et réglage de synchro des carbus BDSR 38
pour TDM 850 modèles 1999 à 2001

Pour régler une synchro, un élément indispensable est de savoir où brancher le dépressiomètre ou 

comparateur
Considérons que vous ne vouliez effectuer qu'un simple contrôle.

Les durits de synchro se trouvent coté droit, contre le carter d'huile, derrière le levier de commande d'embrayage.

Avec un crochet attrapez les durits et dégagez les à l'extérieur. Vous verrez une autre durit d'un plus gros diamètre.

Une fois sorties, faites chauffer le moteur jusqu'à ce qu'il tienne le ralenti à un régime habituel ( 1100 t/mn ± 100 )

Arrêtez le moteur, et débouchez l embout des durits . Branchez le dépressiomètre ou comparateur de dépression et 

démarrez le moteur un doigt sur l arrêt d urgence et un oeil sur les niveaux du comparateur ( si c est le cas).  2 ou 3 

goutes  huile c est pas grave si ca part dans les cylindres mais si c est plus ça peut endommager sérieusement le moteur.

Mon comparateur au mercure



Les niveaux doivent rester équilibrés.

Vous pouvez monter un peu le régime moteur avec la poignée de gaz, les niveaux doivent rester équilibrés et ne  pas 

faire de yoyo.

Si vous constater un déséquilibre il faut procéder au réglage.

Pour accéder à la vis de réglage il est nécessaire de déposer la selle et le réservoir à essence.

Il est donc préférable d'avoir un réservoir presque vide.

Confectionnez un mini réservoir à essence. Comme il en faut peu vous pouvez utiliser un bout de tube d'une 30taine de 

cm et un entonnoir

La vis de réglage de synchro se situe sous la boite à air entre les deux carburateurs.

MOTEUR ARRÉTÉ. Pour la repérer plus facilement tournez la poignée de gaz

Pitit imparté

Sur cette photo de la rampe de carburateurs déposée vous pouvez voir

- 1 Arrivée d'essence (ici obstrué avec du ruban l'adésif)

- 2 Vis de réglage d'air de ralenti

- 3 Branchement de durit de réchauffage des cuves.

- 4 Câble de réglage du ralenti

- 5 Vis de réglage de synchro

- 6 Vis de purge des cuves

Fin du Pitit imparté ( de lapin )

Mettez le moteur en route.

Repérez le déséquilibre, arrêtez le moteur, tournez la poignée de gaz pour accéder à la vis  de réglage repérée ci-dessus. 

Tournez 1/8ème  de tour dans le sens que vous voulez et remettez en marche. Si c est mieux c est que c'était le bon 

sens. Agir en conséquence pour équilibrer les niveaux



Avec un comparateur à mercure normalement en accélérant un peu les niveaux sont stables.

Si les niveaux font le yoyo de façon exagérée pincer le tube au niveau du coude.

Une fois le réglage terminé (en principe vous avez la banane ) remettez les bouchons sur les durits de dépression, il ne 

doit pas y avoir de prise d'air et quand vous aurez remonté le réservoir surtout ouvrez le robinet d'essence.

Personnellement j'ai positionné les durits de dépression de manière plus accessible.


