Problème Fun Black de ANGE95, modèle 2007 :
bj elle est de quelle année ta belle car j ai le même problème que toi (le franc).
elle broute a 115km sur une longue distance obliger de m'arrêter et elle cale j'attends une minute
et elle repart et elle recommence (j'ai juste remarqué que quand je suis en dessous de 100 km /h il
n'y a aucun problème )
bref je suis aller chez mon cons et il ma dit la première fois rouler le bouchon de réservoir ouvert
pour voir et sa a recommencer donc je lai appeler il ma dit de ramener la moto pour qu'il me
change la pompe a essence donc il fait le changement tous content je reviens chercher ma belle et
paffff sa recommence la je me suis énervé et je lui ai dit de la prendre jusqu'à ce quelle soit
réparée et j aurai voulu savoir si c est moi qui n'ai pas de chance pour la pompe d'avoir la même
série sa serai gros mais possible avec la chance que j ai. En fait je voudrai savoir si il y a des
nouvelles sur ta panne merci d'avance pour vos réponses ( au fait pas de robinet je crois que c est
automatique je suis nul en mécanique]
C'est une gt125 r fun black de 2007 elle 1525 km et sous garantie, jamais dans le rouge peut être
une fois ou deux pourrai ton m'éclairer sur cette énigme qui commence à me soûler.
PAPY95 se rends chez ANGE95 :
En premier la photos des 2 machines :

En second, merci ange pour votre accueil (de toute la famille). C'était super.
En trois déroulement des opérations :

Démontage du réservoir, repérage des durites, prise d'un échantillon pour achat demain, et ne pas
oublier de prévoir l'embout qui va bien pour le démontage du filtre à air...
Petite question à Rider : est-ce la bonne durite ? Vvoir photos ci-dessous :
Réponse de RIDER08:
Voila les durites à changer :

INTERVENTION de PAPY 95 :
Bonne nouvelle, la moto d'ange fonctionne sans problème, dépannage réussi...Merci à tous pour les
conseils.
Qlqs photos
Avant changement ( les durites à changer) :

Petit récap...

LA CONCLUSION de ANGE95
bonjour tout le monde
un grand merci a papy95 pour son aide a la moto et aux autre pour leur conseille
en rentrent de la promenade avec papy95 je me suis fait un petit plaisir a dépasser des voiture a
128 km quelle joie de voir la moto en si belle santé
merci mon papy noël pour mon cadeau a la prochaine et j'espère bientôt aussi aider quelqu'un et tu
peux changer les durites on n a toucher a aucun truc de mécanique
pour les prix la durite de 6mm coûte 6.90 euro le mètre donc 1.50 m (10.35euro )
4mm coûte 3.90 euro le mètre longue donc le prix et de 14.50 vous redonnez une santé a votre
belle et faut vraiment être a deux pour le faire et sérieusement pour se qui on une moto de 2007
faite le sa sera surement mieux pour vous et votre belle
voila en espérant aider la prochaine personne et encore merci
Tuto réalisé par PAPY95 et RIDER08:

