






LA GUZZITHÈQUE 1/1 12/02/18 

LA GUZZITHÈQUE 1/1 Petits blocs 4 soupapes - Modification.doc 

PETITS BLOCS 4 SOUPAPES 
MODIFICATION 

Traduction du document précédent dont je n’ai pas la source qui doit être US. Cela dit, je m’étonne que 
ce doc parle des V75 4 soupapes car il semble que ceux-ci n’ont jamais été importés aux USA. 

 
Le document original indique Martin Hagemann et le German Lario Club comme étant experts es-Lario 
en Allemagne. Il semble qu’il s’agisse de cette échoppe http://www.guzziepiu.de/shop/ mais qui ne fait 
plus Moto Guzzi à compter du 1er janvier 2018… 

PRÉAMBULE 

Il existe plusieurs façons d’améliorer le haut moteur des V65 Lario et V75 4 soupapes. 
D’abord, les soupapes. Elles sont coupables de la plupart des casses et plus particulièrement leurs trop puissants ressorts de 
rappel et les soupapes de Lario elle-mêmes. 
En effet, la distribution doit pousser 2 jeux de ressorts. Ce qui est trop pour les culbuteurs et l’arbre à cames, même celui avec 
des cames de 14mm. Les cames s’aplatissent, les godets cassent, les soupapes tombent. 
Nombreux techniciens se sont attaqués aux ressorts. Les modifications de ressorts n’ont pas résolu le problème. En réalité, 
moins il y a de pression sur les cames et les poussoirs, moins il y en aura sur les queues de soupapes. 

SOLUTION 

Voici ma solution pour les Lario, qui fonctionne sur le mien sans problème, jusqu’à 8000 trs/mn alors que la zone rouge 
officielle est à 7800 trs/mn. 
L’arbre à cames doit être celui dont les cames font 14mm de large. Si ce n’est pas le cas, le remplacer ainsi que les poussoirs 
qui vont avec. 
Selon les sources du Guzziology (V7,0 page 5-25), les Lario disposent de l’arbre à cames et des poussoirs corrects à partir du 
moteur N° PT003823, et les V75 à partir du moteur N° PX 000945. 

PIÈCES À PRÉVOIR 

Arbre à cames de Lario (14mm) : 1 
ou 
Arbre à cames pour allumage Motoplat (nez  +  court) : 1 

27 05 33 62 
 
27 05 34 63 

Les arbres à cames 27 05 34 63 ont été montés sur les 
750 Nevada Club jusqu’en 1999 (cadre type ZGULF). 
Il est remplacé ensuite par le 27 05 34 64 (cadre type 
ZGULK). 

Poussoirs : 4 27 04 57 81 
Ne pas utiliser des poussoirs de moteurs à 2 soupapes 
car ils sont moins larges (20mm au lieu de 22) que ceux 
des 4 soupapes. 

Ressorts progressifs : 8 27 03 75 21 
Ces ressorts ont été montés jusqu’aux V7 II My2017 

Coupelles supérieures : 8 31 03 80 15 
Ces coupelles ont été montées jusqu’aux V7 II My2017 

Coupelles inférieures : 8 31 03 70 15 
Ces coupelles ont été montées jusqu’aux V7 II My2017 

Clavettes : 16 61 03 81 00 
Ces clavettes ont été montées jusqu’aux V7 II My2017 

 
Le document orignal fait ensuite référence à des soupapes ainsi qu’à des grains de culbuteurs non-Guzzi. 
Je ne traduis pas cette partie là. 

 
Avant toute monte, il est évident qu’il faut que soupapes et sièges soient parfaitement adaptés. 


