
REMONTAGE D’UN MOTEUR DE MOBBY SCOOTER 125cc SB 

 

Il y a quelques années j’ai récupéré 2 Scooter Motoconfort  Mobby SB et les ai restaurés. 

Récemment j’ai entrepris de refaire l’allumage avec des pièces neuves (rupteurs et condensateurs) 
suivant les conseils du Site MobbyScooter.fr. Le premier marche désormais à merveille, quant au 
second j’ai eu quelques problèmes et ai donc entrepris de démonter le moteur pour  refaire les 
étanchéités ( joints spi ) et changer les roulements de vilebrequin. Afin de partager cette expérience 
j’ai pris quelques clichés des différentes étapes de cette opération. 

Ce document présente uniquement les étapes du remontage (suivre en sens inverse pour le 
démontage). Le piston et les segments sont en bon état (les traces d’huile brulée n’ayant pas 
d’incidence sur le fonctionnement) et les jeux de bielle ( axe piston et axe vilo) sont dans les normes. 

Les roulements (haute vitesse) et les spi (double lèvres) ont été achetés sur le site 
123roulements.com. Les joints confectionnés avec du papier spécial (également trouvable sur le 
« net »)  

 

Nettoyage/dégraissage des 
carters, piston, vilo, pignons 
de boite 

 

 



 

Réalisation du joint de carter 
avec du papier  

traçage (application de la 
feuille sur le plan du carter) , 
puis emporte-pièces 

 

 



-Mise en place roulement (à 
la presse si vous en avez 
une) , au serre joint pour ma 
part en procèdent 
lentement avec 2 cales en 
bois assez dur. 

 

 

Installation de l’équipement 
mobile dans la cage intérieur 

 

 

Ne pas oublier les 2 
rondelles de chaque cotés 
du vilo 

 

 



Emmanchement coté 
allumage avec serre joint et 
grosse douille Facom . Coté 
embrayage le serre joint 
porte sur l’écrou afin de ne 
pas endommager les filets. 
Là encore on procède par 
petit pas. 

 

 

Même méthode : Serre-joint 
+ douille pour l’autre coté 

 

 

Ensuite on met en place les 
vis /boulons pour maintenir 
les carters en place. 

 

 



Emmanchement des joints 
spi de part et d’autre du vilo. 

 

 

Mise en place des pignons 
d’arbre moteur et de sortie 
de boite. 

Pas de difficultés. Ne pas 
oublier les 2 rondelles 
d’épaisseur. 

 

Ne pas oublier la rondelle 
frein sur le grand pignon 
(sortie boite) 

 

 



Réalisation d’un nouveau 
joint en papier pour le carter 
d’embrayage 

 

 

Monter l’embrayage 
complet : Attention écrou 
« pas » à gauche. 

 

 



 

Mettre en place la butée, 
petit coup de marteau ! 

 

 

Montage du cylindre : 

-Joint d’embase 

- Opposition des segments 
(ergots à 180 deg) 

-Serrage de la culasse  

 



 

 



Remontage du carter de 
chaine. 

Un peu délicat pour le 
passage de la chaine et le 
positionnement sur le 
pignon de sortie de boite. Il 
faut maintenir une certain 
tension coté roue. Ne pas 
oublier le joint du carter 
d’embrayage. Graissez le 
roulement d’arbre de boite 
de vitesse. Confectionnez un 
joint pour le carter de 
chaine. 

 

 



 

 



Et voilà ! ensuite on remonte 
la « prise de compteur » et 
la biellette d’embrayage. 

 

Montage du pignon de roue 
AR. Ne pas oublier la 
goupille. 

 



Réglage de la tension de 
chaine avec l’excentrique. 

 



Serrage de la roue 

 

Graissage de la chaine et 
remontage du capot 

 



 

Remontage allumage :  

Rondelle cache poussière  

 



Ici j’avais préalablement 
repéré l’axe du vilo et le 
support de volant 
magnétique (conique avec 
bossage). 

Ce repère correspond au 
début d’ouverture du 
rupteur lorsque le piston est 
à 5mm avant le PMH ( point 
mort haut). La détection 
d’ouverture peut se faire 
avec une lampe , des fils , 
une pile….pour ma part 
j’utilise du papier à cigarette 
que j’insère entre les vis 
platinées.  

 

 



 

 

 



Pour le remontage du volant 
magnétique je suggère de 
bien serrer puis de re-
démonter pour vérifier que 
le calage est toujours 
correct. 

Ne pas oublier le cache 
conique en alu une fois que 
tout est ok. 

 

Remontage de la pipe 
d’admission 

 



Remontage du berceau 

 

Remontage Pipe 
d’échappement 

 



Remontage du kick. 

 

ATTENTION : Il faut faire 
plusieurs tours de ressort. 
Pas de méthode particulière. 
Faire gaffe au retour de 
ressort !!!! 

 

Huile dans la Boite de 
vitesse. Gros bouchon pour 
remplir et petite vis pour le 
niveau. 

 



Ensuite remontage dans le 
cadre et connections aux 
divers câbles, gaines, fils 
..etc. 

 

 



 

 

BONNE ROUTE !!!!!! 
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