
 

                            

                  
 

Contrôle moto TCS (45 minutes) 
  

Prix membre chf 30.- / non membre chf 50.- (scooter) et chf 75.- (moto)      
 
 
Moteur, transmission, échappement 

Type de contrôle : visuel, réfractomètre 

 

Moteur : Niveau d’huile, fuites, bruits 

Refroidissement : Tuyaux, radiateur, ventilateur, pompe à eau, réservoir d’expansion, niveau du liquide, protection contre le 
gel. 

Echappement : Etanchéité et état de la ligne. 

Allumage et carburation : Cables, conduites, pompe, filtre, réservoir, goulot de réservoir, carburateur, injection (extérieur). 

Embrayage : Commande, efficacité. 

Boîte de vitesse, différentiel : Bruit, fuite, manchettes, cardan, chaîne, couronne, pignon. 

 

 

Roues, suspension, direction 

Type de contrôle : visuel 

 

Pneus et jantes :    Etat, profil, dimension, type, pression. 

Fourche :    Efficacité, soufflets, tubes. 

Suspension, essieu :   Roulements de roues, éléments de suspension et fixation. 

Direction :                                           Guidon, pivot. 

 

 

Freins 

Type de contrôle : visuel, bancs d’essai 

 

Transmission de la force : Course de la pédale et du levier de frein à main, maître-cylindre, conduites, flexibles, câbles, témoins. 

Freins à disques : Efficacité, disques, plaquettes, étriers. 

Freins à tambours : Efficacité, état extérieur.  

Liquide de frein : Niveaux, point d’ébulition. 

ABS : Fonctionnement, témoin. 

 

 

Châssis, carénage 

Type de contrôle : visuel 

 

Etat général :    Rouille (extérieur), protection châssis. 

Carénages :    Etat, fissures, fixation. 

Selle :     Etat, fixation, sangles. 

Vitres:     Eclats, autocollants, transparence. 

 
 

Installation électrique, éclairage 

Type de contrôle : visuel, réglo-phare 

  

Eclairage : Feux de position, feux de croisement, feux de route, feux anti-brouillard, phares additionnels, clignoteurs, 

éclairage de plaques, feux de stop, catadioptres, projecteurs, feux de jour, contrôle du réglage. 

Témoins de contrôle : Témoins en général. 
Dispositifs d’avertissements : Klaxon, appel de phare, feux de détresse. 

Divers : Démarreur. 

 

 

Equipements 

Type de contrôle : visuel 

 

Repose-pieds: Etat, fixation, fonctionnement. 
Béquille: Fonctionnement et sécurité, fixation.  

Rétroviseur : Verres. 

Divers : Plaque d’immatriculation, commutateur d’allumage-démarrage 

 

 

Spécial 

Type de contrôle : visuel, radar (50 km/h) 

 
Documents : Permis de circulation, papiers additionnels 

Tachymètre : Affichage, exactitude (50 km/h), éclairage 

Essai routier : Bruits, vibrations, comportement en virages, passage des vitesses, fumée à l’échappement, 

positionnement du guidon. 

Modification technique : Conformité, jantes, guidon, échappement, éclairage, etc. 
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