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Les joints de custode étant très abimés, j’ai entrepris de les changer, voici la méthode 
employée : 
 

 
 

• Dépose du joint de porte  
 

 
 

 
 
 

• Dépose de l’habillage intérieur et de la ceinture en partie haute (voir tuto sur dépose du 
ciel de toit) 

• Déposer la platine de réglage de la ceinture 
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• Dépose de la vitre de custode, deux écrous de 10 dans le montant de porte et une vis 
cruciforme sur l’entrebâilleur. 

 
 

 
• Dépose du jonc de gouttière noir en tirant vers le bas doucement et progressivement, 

attention coté aile avant à ne pas rayer la carrosserie. 
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Si vous tirez dessus trop fortement, vous tordrez le jonc et il sera bon pour la benne ! 

 
 

• Dépose du joint en faisant attention, la partie sur l’aile est collée avec du double face, 
passer une lame de cutter pour bien décoller celui-ci de la carrosserie (parties blanches 
visibles sur la photo ci- dessus) 
 

• Voilà, reste plus qu’à monter le joint de custode neuf et à remonter le tout dans l’ordre 
inverse. 

 
 
 

NOTE  
Cette procédure a été réalisée par un particulier, elle a pour but d’aider d’autres 
personnes à réaliser la même opération. 
Il s’agit d’une explication sur les opérations qui ont été effectuées, il ne s’agit 
aucunement d’une procédure officielle à suivre à la lettre, du fait, aucune 
responsabilité du site www.cb125k.com ou de l’auteur de cette procédure ne pourrait 
être engagée en cas de dommage causé par des opérations incorrectes réalisées soit à 
cause d’une mauvaise compréhension des explications, soit à cause d’une erreur dans la 
procédure elle-même. 
La reproduction et l’utilisation de ce document sont entièrement libres et gratuites 


