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Moteur ROTAX 377 – Couples de serrage 
 

 
 
 

Type visserie Dimension Clef N.
m 

In.lb
s 

Ft.lb
s 

Loctite 

Visserie carter 8 mm Douille 13 mm 22 195 16 242 
Visserie carter 6 mm Allen 5 mm 10 90 6 222 
Boulonnerie carter 10 mm Douille 17 mm 38 335 28 242 
Goujons carter 10 mm  10 90 8 242 
Goujons cylindres 8 mm  7 60 8 242 
Ecrous culasses 8 mm Douille 13 mm 22 195 16 Sans 
Visserie stator 5 mm Allen 5 mm 6 55 5 222 
Visserie carter magnéto 22 ×1.5 mm Douille 30 mm 90 800 67 242 
Vis poulie lanceur 8 mm Allen 6 mm 22 195 16 242 
Vis lanceur 6 mm Douille 10 mm 10 90 8 Sans 
Visserie admission 8 mm Douille 13 mm 22 195 16 242 
Visserie admission 6 mm Douille 10 mm 10 90 8 222 
Vis échappement 8 mm Allen 6 mm 25 221 19 Anti frettage 
Colliers flex admission 8 mm Douille 13 mm 14 125 10 sans 
Bougies (moteur froid) 14 mm Douille 13/16 27 240 20 Anti frettage 
Vis pignon ½-20 UNF Douille 3/4" 80 708 59 221 
VIsserie réducteur 8 mm Douille 13 mm 24 210 18 Sans 
Vidange réducteur  Douille 17 mm 24 210 18 Sans 
Event réducteur  Allen 6 55 5 Sans 
Silent Bloc 10 mm Douille 17 mm 22 195 16 Sans (Nylstop) 
Boulons fixation moteur 10 mm Douille 17 mm 35    
Carénage Free Air 8 mm Douille 13 mm 18    
Hélice VALEX 8 mm Douille 13 mm 20    
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Moteur ROTAX 377 – Changements des bougies 

 
Opération à effectuer toutes les 25 Heures. 
 

 

 
Type de bougie : 

Sans Résistance : NGK B8ES 
 
Avec Résistance : NGK BR8ES 
 
Note : Le « R » stipule la présence 
d’une résistance anti-parasite 
d’environ 5 kW. 

Les bougies doivent toujours être changées en même temps sur les deux 
cylindres. Cette opération s’effectue toujours sur moteur froid.  
Mettre des joints de bougies neufs (en général, fournis avec les bougies 
neuves) 
Le couple de serrage, filetage avec graisse au cuivre, est de 27 Nm  
 
Vérifier aussi systématiquement l’état du circuit haute tension, 
l’encrassement ou présence de criques ou brûlures du connecteur bougie. 
 
Nettoyer les connecteurs de bougie avant remontage. 
Une fois le connecteur remonté sur la bougie, remettre en place l’élastique de 
sécurité. 
 
Note :

Il y a sur le Rotax 377 deux bougies par cylindre. Il faut donc une étincelle à 
coup sûr au démarrage, et pour cela, contrôler avant montage l'écartement à 
5/10 mm entre les électrodes. De plus, les électrodes doivent se trouver 
parallèle.  

 En 2 temps l'essence est rendue moins conductrice d'allumage. 
Il va donc s'en suivre un moins bon démarrage qu’un moteur 4 temps et, si 
on rate le premiers coup, cela va se noyer inexorablement, et l'huile va 
s'accumuler en se décomposant de l'essence. L'essence s'évaporera mais pas 
l'huile...  

En cas de correction d’écartement, il est préférable de mater délicatement 
l’électrode de masse comme montré sur la figure ci-dessous : 
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Moteur ROTAX 377 – Entretien filtre à air 
 
Opération à effectuer toutes les 25 Heures. 
 
Le moteur est équipé d’un filtre à air direct conique ROTAX, référence 02820, 
de fabrication K&N (filtration à base de coton huilé).
  

  

 
Démonter le filtre et inspecter 
celui-ci.  
 
Si il est constaté des dommages, le 
remplacer.  
 
Si le filtre ne présente pas de 
dommage, il peut être nettoyé puis 
réutilisé. 

 
 
 
Pour la remise en état du filtre, il 
faut se procurer le kit de service 
d’entretien pour filtre de chez K&N, 
référence #99-5000. 

 
 

 
 
Il faut d’abord brosser l’extérieur du filtre avec un pinceau ou une vieille 
brosse à dents pour éliminer herbes et grosses impuretés 

 
 
Puis, suivre la notice d’instructions fournie avec le kit K&N pour dissoudre la 
vieille huile et re-huiler le filtre (huile spéciale rouge fournie avec le kit K&N). 
Après remontage, ne pas oublier de sécuriser le filtre au carburateur BING 
avec du fil à freiner. 
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Moteur ROTAX 377 – Entretien pompe à carburant 
 
Opération à effectuer toutes les 100 Heures. 
 
La pompe à carburant installée est une pompe Mikuni pneumatique à 
membrane ronde, à doubles sorties connectées ensemble via un « T » sur le 
circuit carburant entre pompe et carburateur. 
 
Le fonctionnement en est le suivant : Le carter moteur voit en 
fonctionnement sa pression interne varier en fonction du déplacement des 
cylindres. Cette variation de pression est transmise par un tube 
pneumatique à l’un des côtés de la membrane de la pompe, ce qui fait pulser 
celle ci et provoque le pompage du carburant situé de l’autre côté de la 
membrane, moyennant un jeu de soupapes en élastomère.  
Ce système est très simple mais il comporte des limitations de par sa 
conception: La hauteur maxi d’aspiration est d’environ 900 mm et la 
pression de sortie est limitée par la pression à l’intérieur du carter moteur. A 
noter qu’une mauvaise étanchéité moteur entre carter et vilebrequin fera 
chuter la pression du carburant en sortie de pompe. 
 
Tube pneumatique :
Le tube pneumatique doit être non encrassé et suffisamment rigide pour ne 
pas que les variations de pression soient amorties. En cas de changement, 
sa longueur ne doit pas être supérieure à 450 mm. 

 Contrôler son état, changer ci nécessaire. 

 
Démontage et inspection de la pompe:

Inspecter les sièges de soupapes. Si érosion, changer la pompe. Nettoyer à 
l’air comprimé, y inclus le drain de la chambre pneumatique vers 
l’atmosphère (perçage de 0.4 mm). 

 Faire un trait au feutre et numéroter  
sur le côté les divers éléments afin de pouvoir remonter ensuite toutes les 
pièces avec la même référence, et dans le même ordre. Travailler sur une 
surface blanche propre. Dévisser les 6 vis et démonter le couvercle 
supérieur. Enlever les joints et les stocker dans l’ordre de démontage. A 
noter que l’un des joints est en papier et l’autre en élastomère. Démonter le 
corps, la membrane et les joints restants, toujours stockés dans l’ordre de 
démontage. Sortir les tampons caoutchouc des corps de soupapes avec une 
baguette en bois puis sortir les soupapes. 

 
Remonter la pompe dans l’ordre inverse du démontage, avec un kit de remise 
à neuf contenant les joints, membrane et soupapes. Bien s’assurer du 
remontage correct des tampons de caoutchouc dans les corps de soupapes 
et de leur étanchéité.  
Une fois le couvercle posé, revisser les 6 vis (avec du frein filet moyen), puis 
contrôler l’étanchéité. En soufflant côté sortie carburant, l’air ne doit pas 
s’échapper par l’aspiration. 
 
Remonter ensuite la pompe sur ses blocs amortisseurs caoutchouc, puis 
réinstaller les tuyauteries (dans le bon sens) et les sécuriser. 
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Moteur ROTAX 377 – Contrôle du lanceur 
 
Le Rotax 377 du « Petit Prince » est équipé d’un lanceur manuel. Le bon état 
de sa corde doit être contrôlé régulièrement.  
 
Si une usure anormale est constatée, la corde peut être changée suivant la 
procédure ci-dessous (les numéros entre parenthèse se réfère à la figure ci 
dessous) : 
 

 
 
 Démonter le lanceur du moteur. 
 Démonter la bague (9), le ressort (8), le circlip (7), le verrouillage du 

cliquet (6) et le cliquet (5). 
 Tirer entièrement la corde du lanceur, puis immobiliser le carter (1) du 

lanceur et la poulie (3). 
 La goupille de blocage (4) de la corde est visible par une ouverture 

dans la poulie (3). Dégager cette goupille dans le sens inverse de 
traction, puis extraire la corde de la poulie. 

 Mettre en place la nouvelle corde et sa goupille de blocage. 
 Remonter les pièces (5) puis (6) puis (7) puis (8) et enfin (9) 
 Remonter le bloc lanceur sur le moteur. 

 
Note : Ne jamais désengager la poulie (3) de son axe du carter (1). Le ressort 
(2) qui est sous tension se libérerait et il y a risque de blessure. 
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Moteur ROTAX 377 – Contrôle carburation 
 
Une bonne carburation du Rotax 377 mono carburateur peut être contrôlée 
par le démontage des deux bougies consécutif à un arrêt en charge du 
moteur.  
 
L’arrêt du moteur en charge doit se faire de préférence juste après un vol: 
Suite à l’atterrissage, mettre le moteur au ralenti pour se parquer, demander 
à un aide de mettre les cales de roue, puis accélérer le moteur à une vitesse 
de 6000 tr/min jusqu’à avoir entre 580°C et 600°C en température 
d’échappement, puis contact sur OFF. Ne plus toucher ni à l’hélice, ni au 
lanceur, ni au circuit de carburant jusqu’au démontage des bougies. 
 
Après refroidissement du moteur (au moins une heure), démonter les 
bougies et observer la couleur : 
 
 

 
1- Surchauffe 2- Normal 3- Encrassement 
(Gris clair) (brun vernis) (Noir) 

 
Si l’une seule des deux bougies est encrassée, il y a une forte probabilité 
d’un défaut d’allumage sur cette bougie. 
 
Si les deux bougies sont encrassées, forte probabilité d’un mélange trop 
riche. Essayer un gicleur principal de diamètre immédiatement plus petit. 
 
Si les deux bougies sont de couleur gris clair, le mélange est trop pauvre, 
risque de surchauffe et grippage. (Changer le gicleur principal du 
carburateur pour un diamètre plus gros) 
 
Note :

 

 Ce test ne permet pas de régler la carburation, mais peut être une 
aide au diagnostic en cas de problème.  

Attention : Lors du remontage, remettre chaque bougie sur son cylindre 
respectif. Ne pas intervertir. 
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Moteur ROTAX 377 – Carburateur BING 54
 

Eclaté Général 
(Avec détail starter en haut à droite) 

 
Carburateur : 
 
2 Carter carburateur 
3 Piston Carburateur 
4 Aiguille (Taille 8L2, réglage clips position 2) 
5a Circlip aiguille 
5b Joint torique aiguille 
6 Réceptacle plastique pour ressort 
7 Ressort rappel commande de gaz 
8 Joint élastomère 
9 Couvercle carburateur 
10 Vis TH M5×12 
11 Ecrou hexagonal M6×0,75 
12 Vis de réglage M6×0,75 
13 Capuchon élastomère 
14 Gicleur de ralenti (Taille 45) 
15 Gicleur intermédiaire (Taille 2.72) 
16 Tube de mélange 
17 Gicleur principal (Taille 155, 160 ou 165) 
18 entretoise 
19 Vanne d’ajustement de niveau 
20 Clip, vanne de niveau 
21 Flotteur 
22 support flotteurs 
23 axe flotteur 
24 Joint cuve 
25 Cuve 
26 Ressort retenue cuve 
27 Joint torique 
28 Vis ajustement débit d’air 
29 Ressort vis ralenti 
30 Vis réglage ralenti 
 
 
 
Starter : 
 
11 Ecrou hexagonal M6×0,75 
12 Vis de réglage M6×0,75 
13 Capuchon élastomère 
29 Piston du starter 
30 Entretoise 
31 Ressort de rappel cable starter 
32 carter du starter
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Moteur ROTAX 377 – Eclaté carter 
 

 

 
 
 
1 Carter 
2 Rondelle fendue bloquante M8 
3 Vis TH M8×70 
4 Vis CHC M8×75 
5  Vis CHC M8×45 
6 Rondelle fendue bloquante M6 
7  Vis CHC M6×40 
8 Goujons M10 
9 Rondelle fendue bloquante M10 
10 Ecrous M10 
11 Vis TH M10×30 
12 Goujons M8×167 
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Moteur ROTAX 377 – Eclaté mouvement 
 

 
 
 

1 Vilebrequin assemblé 9 Rondelle d’arrêt 
2 Roulement à billes 6206  (832 209) 10 Ecrou M22×1,5 
3 rondelles d’épaisseur 11 Clavette demi-lune 
4 Entretoise 12 Paliers aiguilles  (932 904) 
5 Joint SPI 30×62×7/7,5 (830 748) 13 Piston 
6 Roulement à billes 6207 (832 231) 14 Segment racleur  
7 Joint torique (830 355) 15 Segment feu 
8 Joint SPI 35×72×7/8,5 (831 950) 16 Axe piston 18×11×53,7 mm 
 17 Circlips diamètre 18 mm 
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Moteur ROTAX 377 – Eclaté cylindres 
 

 
1 Joint 0,4 mm 11 Rondelle fendue bloquante M8 
2 Cylindre chemisé, côté hélice  12 Vis TH M8×40 
3 Cylindre chemisé, côté magnéto 13 Joint élastomère 78×1,5×3,5 mm 
4 Joints de culasse 14 Adaptateur carburateur 
5 Culasses 15 Vis TH M8×75 
6 Rondelles 8,4 DIN 125 16 Rondelle fendue bloquante M8 
7 Ecrou hexagonal M8 DIN 934 17 Vis TH M6×25 DIN 933 
8 Entretoise filetée M8×33 18 Support ammortisseur 
9 Joints aspiration 1,0 mm 19 Colliers de serrage 
10 Répartiteur gaz d’aspiration 20 Manchon élastomère 
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Moteur ROTAX 377 – Eclaté réducteur type A 
 

 
 
 

1 Joint torique  (850 430) 18 Arbre d’hélice 
2 Plaque adaptation  19 Entretoise  
3 Gougeon M8 20 Roulement à bille (932 820) 
4 Gougeon M8 21 Circlip 
5 Vis CHC 22 Cale d’épaisseur 
6 Joint torique  (850 360) 23 Entretoises 
7 Carter 24 Rondelles Belleville 
8 Roulement à bille (932 091) 25 Crabot 
9 Gougeon M8 27 Rondelles de butée 
10 Pion de centrage 28 anneau cônique 
11 Joint carter  (930 532) 29 Demi anneau 
12 Jeu d’engrenages 30 Rondelle d’arrêt 
13 Rondelle 31 Ecrou M8 
14 Rondelle arrêt 32 Joint plat (552 280) 
15 Vis TH d’arbre  (841 656) 33 Bouchon de vidange 
16 Carter 34  Joint plat 
17 Joint SPI  (850 055) 35 Vis de niveau CHC M6×10 
 36 Event 
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Moteur ROTAX 377 – Schéma électrique 
 
 
 
 
 

 
 

Marron :  Masse 
Bleu : Bobine d’allumage cylindre MTO 
Bleu rayé rouge : Bobine d’allumage cylindre PTO 
Noir (2 fils) : Contact (arrêt si à la masse) 
Vert et vert rayé noir : Générateur 30 Watts 
Jaune et Jaune rayé noir : Générateur 110 Watts 
 
Brancher les deux fils noir sur un interrupteur bipolaire double : 
Contact ON, les deux fil sont séparément « en l’air » 
Contact OFF, les deux fils sont à la masse. 
 
Le compte tour peut se brancher sur les fils verts.
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Moteur ROTAX 377 – Remontage 
 

 
Etape 1 – Préparation du carter 

 
 
 
 
 
Positionner le demi 
carter qui recevra les 
cylindres à plat, 
posé sur les tirants. 
Installer les 5 plots 
caoutchouc pour 
l’anti-rotation des 
paliers  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Ensuite, mettre un 
filet de Loctite 574 
« gasket eliminator » 
ou équivalent sur le 
plan de joint . 

 
 
 
 

Positionner l’autre demi-carter à plat sur les gougeons de montage et mettre 
aussi un filet de Loctite 574 sur le plan de joint. 
 



 14 

 
Etape 2 – Installation du vilebrequin 

Préparer le vilebrequin et positionner les deux joints spi d’extrémités, le petit 
côté prise de force et le gros côté magnéto. 
 
 
 
 
Positionner le vilebrequin 
dans le demi-carter porte 
cylindre, en positionnant 
correctement les paliers et 
anneaux et joints SPI: 

 
 

 
 

 
Etape 3 – Assemblage du carter 

 

Positionner l’autre demi- 
carter, et sans forcer, le mettre 
en place. Mettre les 8 vis 
principales, de diamètre 8 mm, 
en place à la main et visser 
jusqu’à avoir contact entre les 
demi-carters au plan de joint. 
Ne pas oublier un frein filet 
moyen sur les vis (Loctite 242 
ou équivalent). 
A ce stade, NE PAS SERRER

 
 
 
 
Positionner la platine 
d’allumage dans son 
alésage et mettre les deux 
vis CHC de maintient. 
Visser jusqu’à contact, 
mais ne pas serrer. 
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Ensuite, mettre  les vis M6 de 
carter avec du frein filet moyen, les 
visser à la main, puis au couple à 
la clef dynamométrique (10 N.m)

 
Serrer au couple les 8 vis M8. 
Utiliser une clef dynamométrique et 
douille de 13. 
 
Le serrage se fait en 2 passes (10 
N.m puis final à 22 N.m) suivant un 
tracé en X, d’abord des vis centrales 
puis les vis d’extrémités. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Etape 4 – Mise en place pignon de réducteur 

 
 
 
Positionner le pignon de 
réducteur sur le bout d’arbre 
cônique (côté Power Take Off ou 
PTO, bien sur). Bloquer le 
vilebrequin avec la goupille 
spéciale ou une clef Allen par la 
prise de pression pour la pompe 
à essence. 
Mettre en place la vis de bout 
d’arbre et sa rondelle, puis serrer 
au couple (80 N.m).  
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Etape 5 – Mise en place des pistons 

 
 

 

 
 
 
 
Mettre en place les paliers 
à aiguilles dans les bielles 
et lubrifier avec un peu 
d’huile… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…Puis remonter le premier 
piston. La flèche gravée sur 
le piston étant orienté côté 
échappement (en rouge sur 
la photo). 
Si la flèche n’est plus 
visible, la coupure des 
segments se positionne 
côté admission.  

 
 
monter le deuxième piston, puis 
positionner les circlips de 
verrouillage des axes. Cette 
opération n’est pas simple et 
requiert de la dextérité, le cirplip 
étant assez raide. 
 
Ci-dessous une idée de méthode 
pour parvenir à les monter 
 

 

 

 
 
 
Rappel : Les pistons ne sont pas 
interchangeables. Celui qui était 
côté PTO doit être remonté côté 
PTO , de même pour le côté MTO.
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Etape 6 – Mise en place des cylindres 

 
Avant cette opération, mettre un 
joint neuf à chaque emplacement 
de cylindre (joint commun ou joints 
séparés) 
 
Lubrifier la surface des chemises et 
les segments des cylindres. Bien 
positionner les segments 
respectivement à leur plot anti 
rotation, bloquer le piston 
horizontal en s’aidant de deux 
morceau de bois (sur la photo, 
pince à cornichons), et faire glisser 
le cylindre, échappement du bon 
côté. 
 
Monter chaque cylindre en position 
tel qu’ils étaient lors du 
démontage. (Cylindre repéré PTO 
côté PTO et cylindre repéré MTO 
côté MTO). 
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Etape 7 – Mise en place des culasses 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Une fois le serrage effectué remonter la 
tubulure d’admission avec les joints 
d’étanchéité puis serrer au couple. 

 
Mettre en place les culasses 
après avoir installé un joint 
aluminium neuf.  Culasse 
repérée PTO côté PTO, 
culasse repérée MTO côté 
MTO. 
 
Mettre les écrous et serrer à 
la main jusqu’à contact. 
 
Ces écrous montés sur les 
tirants des cylindres doivent 
maintenant être serré au 
couple. Pour s’assurer d’un 
bon alignement des 
cylindres, utiliser la règle 
outillage spéciale ROTAX ou, 
à défaut, la tubulure 
d’admission montée serrée 
au couple sans joint.  
 
Faire le serrage en trois 
passes, chacune suivant la 
séquence indiquée sur la 
figure ci dessous. 
Première passe : serrage à 
10 Nm, seconde passe à 18 
Nm et la troisième, finale, à 
22 Nm, en utilisant une clef 
dynamométrique et une 
douille de 13mm.  
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Etape 8 – Réglage du point d’allumage 

Etape essentielle pour un bon fonctionnement du moteur, l’allumage des 
bougies doit se produire avant le point mort haut à un moment précis. Ce 
moment est repéré par une anticipation de la course du piston de 2,18 mm 
avant le point mort haut (PMH), avec une tolérance de +/- 0,07 mm. 
 
On commence par régler l’écartement de chaque rupteur à 0,38 mm après 
avoir tournant le vilebrequin pour amener la came en bonne position 
respectivement pour chaque rupteur. 
 
Ensuite, il faut régler le point d’allumage du cylindre côté MTO. 
 
Pour cela, on utilise un comparateur monté sur un adaptateur 14mm 
installé à la place de la bougie du cylindre côté MTO. Mise à zéro au PMH. 
 

 
 
Un Multimètre (Ohmètre) est connecté aux 2 fils noirs ou entre le fil partant 
vers la bobine MTO et la masse. La valeur mesurée doit notablement changer 
lorsqu’en tournant le vilebrequin, le rupteur s’ouvre. C’est le point 
d’allumage. S’il n’est pas entre 2,11 et 2,25 mm avant Le PMH, tourner toute 
la plaque support d’allumage pour l’ajuster entre ces deux valeurs. 
Une fois le réglage effectué, bloquer les 2 vis tenant cette plaque au couple. 
 
Répéter ensuite l’opération sur le cylindre PTO, mais l’ajustement se fait 
cette fois en ajustant l’écartement du rupteur PTO et non en tournant la 
plaque.  
Lorsque tout est terminé, serrer et sécuriser les vis de maintient des 
rupteurs avec une goutte de colle cyanoacrylate liquide. 
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