
Kadett-C 
Embrayage et boire mécanique 

EMBRAYAGE 

10 12 

Diamètres ext. et int. de garniture 
I 

12s 

Disque d’embrayage 

170/120 mm 

Battement latéral, mesuré près de l’extérieur: 0,4 mm 

Epaisseur de disque (non pressé) 

180/131 mm 

9.0 + 0,5 mm 8,6 + 0,5 mm 
I 

Jeu de pédale d’embrayage ( 25 à 30 mm (mesuré sur la pédale) 

BOITE MECANIQUE 

Rapports 

Qualité d’huile de boite 

Quantité 

1 ère 3,733 
2 ème 2,243 
3 ème 1,432 
4 ème 1,000 
AR 3,900 

Ier remplissage et complément: M 15/1 (SAE 80) 

environ 0.6 Itr. 

COUPLES DE SERRAGE INDICATIFS 

Désignation 

Silent-bloc arrière sur adaptateur 

Silent-bloc arrière sur traverse 

Silent-bloc sur extrémité de boite 

Traverse sur bas de caisse 

Ecrou sur fourreau d’arbre de transmission 

Vis, extrémité de boîte sur carter de boîte 

coll Ne 
Nm 1 bm 

45 ’ 4,5 

30 3.0 

45 4.5 

40 4,O 

25 2.5 

35 3,5 



Kadett-C 
Boite automatique 
(Opel-Automatic) 

HUILE DE BOITE 

Moteur 

Qualité d’huile 

12s 

Huile spéciale courante de commerce, portant la désignation DEXRON@ et l’un des 
numéros suivants “B . . . “, No de catalogue 19 40 690 

Remplissage 1 ère fois environ 5 I 
(boite et convertisseur 
vides) 

Complément (après vidange) environ 2.5 I 

Mesure d’huile Moteur en marche, sélecteur en position “P”: Niveau d’huile à 200C: 14 mm au-dessous 
de “F” Niveau d’huile a 9OoC: sur repère “F” (après au moins 15 km de route) 

CONTROLE DE PRESSION D’HUILLE 

Moteur 12s 

Voiture à I’arret 
en position “D” 
moteur au ralenti 4‘3 à 4,9 bars 

en position “1” sous 
approx. 0,41 bars de 
dépression (environ 
305 mm Hg) 7.0 à 7,7 bars 

en regime freine à fond 
(stall speed) (ne pas 
controler sur plus de 
5 secondes! 1 10,9 à 11,7 bars 

Joiture en marche d’essai 
lu sur banc 

en position “0” 
l’action de kickdown 
doit passer la vitesse 
sous 7.0 à 6,4 bars 



TABLEAU DES POINTS DE PASSAGE DE VITESSE 

Type Rapport Dimensions Conditions de route Points de passage en km/h par étage de rapport 
et de des pneus 

moteur pont D D D D “2” ” I’ 2 ” ” 1 “2“ 
l-2 2-3 3-2 2-l l-2 2-l kmlh km/h 

4.11 155-1314 PR Ouverture mini du papillon 18-20 21-25 18-21 16-18 18-20 16-18 
155SR 13 
175170 SR 13 Kickdown frblé 53-60 74-80 51-58 13-15 53-60 13-15 

Kickdown enfoncé 57-64 93-101 85-93 46-54 57-64 46-54 

< Vitesse maxi 60 97 v> 

2 
5 (u - 

Rétrograder en kickdown possible sous (kmlh) 85-93 46-54 

P 4.375 155-1314 PR Ouverture mini du papillon 17-19 20-23 17-20 15-17 17-19 15-17 

155SR 13 
175170 SR 13 Kickdown frôlé 50-56 70-75 48-55 13-14 50-56 13-14 

Kickdown enfoncé 53-60 88-95 80-87 43-51 53-60 43-51 

Vitesse maxi 57 93 

Wtrograder en kickdown possible sous (km/h) 80-87 43-51 



Kadett-C 
Boîte automatique 
(Opel-Automatic) 

REGLAGE DE BOITE (BOITE MONTEE) 

Moteur 

Réglage de kickdown 

12s 

1. Placer une cale en 8mm entre pédale 
d’acceférateur appuyée à fond et plancher. 

~ 2. Papillon des gaz de carburateur ouvert a 
fond. Le cas échéant, corriger auparavant la- 
timonerie d’accélération. 

3. Détacher le collier C 
4. Déplacer le fourreau D, jusqu’ à ce que la 

bille A soit contre le logement B 
5. Rebloquer le collier C 

Réglage du sélecteur 1. Déconnecter la tige du sélecteur de la biellette de commande de boite. 
2. Encliqueter en position “1” le sélecteur manuel et la biellette de’boite. 
3. Régler la fourchette du sélecteur, jusqu’ à ce que soient en alignement les 

alésages de la tige du sélecteur et de la biellette de boîte. 
4. Dévisser de 4 1/2 tours et demi la tête de fourche (pour allonger la tige de sélecteur). 
5. Placer l’axe et le goupiller. 

Réglage de frein 1. Serrer à un couple de 4,6 Nm (46 kpcm) la vis de réglage 
2. Redévisser la vis de cinq tours 
3. Serrer le contre-écrou à un couple de 17 à 21 Nm (1.7 à 2.1 kpm) 
4. Mettre à sec un nouveau joint de couvercle de servo. 

Feuille 3 gris. lere Bdition août 74 



Kadett, ,-C ~--~ 
Boite automatique 
(Opel- Automatic) 

REGLAGE DE BOITE (BOITE MONTEE) -SUITE 
x- , 

Moteur 12s -*----1 

Réglage d’amortisseur Le moteur en température tournant au régime de ralenti, soit 800 à 850 t/mrhn, I! faut 

de timonerie qu’en positron “N” le champignon de I’amortrsseur soit être enfonce de 3,5 mm / 

CARACTERISTIQUES DE BOITE 
-^_ 
vloteur 32s 

3oîte 

Désignation sur plaque 

Rapports (mécaniques) 

Zonvertrsseui 

Diamètre 

Repérage couleur 

Pression d’essai 

Repérage de masselotte 

Position de montage 

t 

OL 

iere 2,40 : 1 

2ème 1,40 : 1 

environ 247 mm (cote nomrnale 9”) 

point de couleur orange 

5 à 6 bars 

trait bleu 

3ème 1 ,oo : 1 
AR 4,92 : 1 

REPARATION DE BOITE 

Pompe à huile l 

Jeu admissible entre i Contrôler en faisant tourner 

les engrenages et le l’engrenage et à 360° 

car-te, 



Kadett-C 1 

Boite automatique. 
(Opel-Automatic) 

REPARATION DE BOITE (SUITE) 

segment et engrenage 
entraïné 

Contraler en tournanl 
l’engrenage à 360° 

et pression simultanée 
contre le fourreau de 
centrage, en direction 

Jeu longitudinal 
admissible des 
engrenages 

1 
Plaque de pression nombre ; - 

Support de planétaires 
Jeu longitudinal 0,13 à 0,89 mm 
des planétaires 

SilIes-soupapes dans carter 
Nombre nombre 2 

Dimension 9/32” = 7,l mm 
leu axial de boite Déterminer l’épaisseur des rondelles de compensation avec la jauge KM-J-23085 



1 

Kadett-C 
Boite-automatique 
(Opel -Automatic) 

COUPLES DE SERRAGE INDICATIFS 

Désignation 

Carter de boite 

! 

Nm kpm 

Filtre à huile sur bolte automatique 

Plaque intermédiaire sur boite automatique 

Entretoise de plaque sur carter de boîte 

Boite automatique sur carter de boite 

Couvercle de servo-ft ein 

Modulateur 

Carter de convertisseur sur pompe à huile 

Carter de convertisseur sur carter de boîte 

Ecrou sur biellette intérieure 

Carter de régulateur sur moyeu de régulateur 

Nez de boite sur carter de boîte 

Contre-écrou pour vis de réglage de servo 

Tôle d’arrêt sur porte-planetaires 

Vlanchon de contrôle de pression d’huile 

Poulie d’entranement sur vilebrequin 

Convertisseur sur poulie d’entraînement 

Carter de convertisseur sur bloc moteur 

3iellette de sélection sur arbre de sélection 

Suspension arrière de moteur sur nez de boîte 

3iellette extérieure de sélection sur levier de boite 

ianchons pour circuit de refroidissement d’huile 

ruyauterie de refroidissement d’huile sur manchons vissés 15-20 (1,5 - 20) 
~..~ 

Tuyauterie de refroidissement d’huile sur radiateur à huile 21 -24 (2,l - 24) 



Ascona 12, Manta-A 

Moteurs: 12 S 
Embrayage et boîte mécanique 

EMBRAYAGE 

Diamètre intérieure et extérieur du revêtement 131/180 mm 

Disque d’embrayage 

Jeu de pédale 

Battement latéral admissible près du 6 maxi: CI,4 mm 

~ Epaisseur de disque (libre) 8,6 + 0.5 mm _-_-___- 
~ 25 à 30 mm - mesuré sur la pédale 

BOITE MECANIQUE 

Rapports 

Huile de boîte 

Première 3,733 
Deuxième 2,243 
Troisième 1,432 
Quatrième 1,000 
Marche arrière 3,900 

Premier remplissage et compléments M 15/1 (SAE 80) 

Contenance env. 0,6 I 

COUPLES DE SERRAGE INDICATIFS 

Désignation 

Silentbloc, derrière, sur adapteur 

Silentbloc, derrière, sur traverse 

Silantbloc sur nez de boîte 

Traverse sur bas de caisse 

Ecrou sur bague d’embrayage sur arbre principal 

Vis, nez de carter sur carter de boîte 

Couple 

Nm kpm 

45 4,5 

30 ’ 3.0 

45 4.5 

40 4,o 

25 2.5 

35 3,5 



Ascona 16/19, Manta-A 

Moteurs: 16N, 16S, 19S, 19E 
Embrayage et boîte mecanique 

EMBRAYAGE 

Disque d’embrayage j Diametre extérieur et intérieur du revêtement 204/131 mm 

r Battement latéral admissible près du plus grand diamètre 0.4 mm 

b-- -. ----- ~ Eparsseur de disque libre 8,5 t 0.5 mm 

Jeu de pédale Pas de jeu, puisque autorégulation 

BOITE MECANIQUE 

Rapports 

Réglage du verrou de 
marche arriére 

Huile de boîte 

Contenance 

Ressort du levier de vitesses doit être 
décroché, puis, passer la deuxième 

Régler la bague du sélecteur (A) de telle 
sorte que l’ergot de commande (flèche) 
vienne buter sans jeu contre la biellette 
intermédiaire. 

Faire tourner de 114 de tour en arriere 

la bague du sélecteur et serrer avec le 
contre-écrou (B) 

Première 3,428 
Deuxième 2,156 
Troisième 1,366 
Quatrième 1,000 
Marche arrière 3,317 

Premier remplissage et compléments M 15/1 (SAE 80) 

env. 1.1 l 

COUPLES DE SERRAGE INDICATIFS 

Désignation 

Vis, silentbloc caoutchouc sur boîte 

Vis, boîte sur carter d’embrayage 

Contacteur de phare de recul sur carter de boîte 

Couple 
Nm ! kpm I-r- 30 3.0 

40 4.0 

25 2,5 



Y 
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Ascona/Manta-A 

Bolte automatique 
(Opel-Automatic) 

HUILE DE BOITE 

Moteur 

Type d’huile 

16s 
I 

19s 
. __ __~~_~ 

Huile spéciale commerciale courante portant la denomination ,,Dexron@” et l’un des 
numéros suivants ,,B . . . . .” 

Premier remplissage 
(boîte et convertisseur 
vides) 

~_P~I ~~~ 

INo de catalogue 19 40 690) 

env. 5 I 

~-/env.2,51 ~~~~_ 
.-. 

Remplissage après 
vidange / 

i 
Mesure de niveau 1 moteur tournant, en position ,,P” 

niveau pour huile à 20°C: 14 mm au-dessous de la marque ,.F” 
pour huile à 9OoC: sur marque ,,F” 
(après au moins 15 km de route) 

CONTROLE DE PRESSION D’HUILE 

Moteur 

~~~ ~1~~~~ 

16s 19s 

Véhicule à l’arrêt 

position ,,D” 
moteur au ralenti 4,3 à 4,9 bars (kg/cm*) 

~~-~~~-- i 
~~~ 

position ,,1” 
sous 0.41 bar de 
dépression 
(env. 305 mm Hg) ~ 7,0 à 7,7 bars (kg/cm*) ~~__~~ 
en régime freiné l-- 
(ne pas contrôler 10,9 à 11,7 bars (kg/cm*) 
plus de 5 s) 

En marche ou sur banc 
d’essai 

en position ,,D” 
l’action du kick down 
doit faire passer 
la vitesse à 7,0 à 8,4 bars (kg/cm* ) 



TABLEAU DES NIVEAUX DE CHANGEMENT DE VITESSE 

Modèle 1 Rapport 
et / de 

moteur ’ pont 

1 -1 
1,9s 3,44 

Pneus 
I 
1 Conditions de conduite Points de passage (km/h) ! Etage de vitesse 

I 
IfZ5 H13’6 ‘FI Vitesse maxi 
165 HR 13 

t- ~~~~ ~__~~~~~___ 
Kickdown si possible au dessous de (km/h) ~ 

1,6S 3,67 165 SR 13 ~ Ouverture mini du papillon 

1.9-J 
~ 185/70SR 13 k _ ~~ ~~~~~~_~_~_ t .~____ : ~~~~~ ~~~~~_~~~~ __~__~___i____ 
~ 165 s 13,4 PRi Kickdown frolé 

~ 165 S 1316 PR Kickdown enfoncé 
~ 165 HI316 PR; ~-~+ ~~~~ ~~ ~~~~ 
~ 165 HR 13 Vitesse maxi 

_ ..- 
~ Kickdown si possible au 
/ 

1,6S 3.89 --765 SR 13 Ouverture mini du papillon 
tas ~~ 

185170 SR 13 +-- __._ . _._.__ ~...-_.~_t~~ 

165 HR 13 
Kickdown frôlé 

i Kickdown enfoncé 
----__-i~-- ~~~ ~~~_ 



1 

AsconalManta-A 
Boîte automatique 
(Opel-Automatic) 

REGLAGE DE BOITE (BOITE MONTEE EN PLACE) 

Moteur 

Réglage timonerie 
d’accélération 

Réglage kickdown 

16s 19s 

1 Contrôler le ralenti moteur et corriger 
s’il le faut 

2 Corriger le réglage du câble de carburateur % 
jusqu’à ce que la bille B soit contre la pièce F. ’ \ 

‘1 1 
Serrer les écrous. 

3 Contrôler ouverture maxi du papillon (butée 
du segment dans le carburateur) 

r 

~_ ~~ ~~ 
4 Desserrer l’écrou de la piéce de réglage E 

5 En position accéléré à fond de la pédale, 
régler pour que la bille A soit contre G 

6 Rebloquer l’écrou de la pièce E 

Réglage sélecteur 
_.~ ~~. 

:1 Défaire la liaison entre tige de sélecteur et bieflette de boite 

2 Positionner le sélecteur à main et la commande de boîte sur ,,l” 

3 Régler la fourchette de la tige de commande jusqu’à ce que les trous d’axe 
sur la fourchette et la biellette de boîte soient en face. 

-__-- 
Réglage de patin 

4 Dévisser de 4 1/2 tours la fourchette (prolonger donc la tige de sélection) 

5 Placer l’axe et goupiller 
._- .~_..__ ~_~. 

1 Serrer à un couple de 4,6 Nm (46 kpcm) la vis de réglage 

2 Redévisser de 5 tours la vis de réglage 

3 Serrer le contre-écrou 3 17 - 21 Nm (1,7 à 2.1 kpm) 

4 Remplacer à sec le joint du couvercle de servo 



AsconalManta-A 

Boîte automatique 
(Opel-Automatic) 

REGLAGE DE BOITE (BOITE EN PLACE) -Suite 

Moteur 16s 19s 

Réglage de l’amortisseur Le moteur chaud étant au ralenti (800 à 850 tours/minute) et le sélecteur en position 
de tige ,,N”, l’amortisseur de tige du soufflet doit être enfoncé de 3,5 mm. 

1 I I 

CARACTERISTIQUES DE BOITE 
1 1 

L 

Moteur l 16s 19s 
~~~~~ ~~~ -__-~_+______~ ~~~~~~~~ -. --p----I---- - 

Boîte 
l 

désignation sur plaquette / OH OG 

de type 

rapports lère : 2.40 : 1 3ème:l.OO: 1 
(mécanique) 2ème: 1.48 : 1 AR : 1.29 : 1 

Convertisseur 
Diamètre = 247 mm (cote nominale 9”) 

/ __ ~~~ 

Code couleur 

Pression de contrôle 
+ .- 

point jaune T point vert 

~ ._._~___~~... .~ 5 - 6 kglcm’ 

Repérage de masselotte ~- 
-.-+--- 

trait bleu 

Position de montage , 

A=5à7mm 

~ 

REPARATION DE BOITE 

Moteur 16s 19s 

Pompe a huile 

Jeu admissible entre 
engrenage entraîné et 
carter 

L 

Contrôler en faisant tourner 
l’engrenage de 360° 



-_-_ _.“._ .-.,- ..- 

Y 

r 
AsconalManta-A 
Boite automatique 
(Opel-Automatic) 

REPARATION DE BOITE (Suite) 

Jeu admissible entre 

engrenage entraîné et 

segment 

Contrôler en faisant 

tourner l’engrenage 

Jeu admissible entre 

engrenage entraînant 

et segment 

tourner l’engrenage 

et en pressant en mên 

temps contre le 
fourreau de centrage, 

en direction du 

Jeu longitudinal 

admissible des 

engrenages 

Disques garniture 

Jeu longitudinal des 

planétaires 
0.13 à 0,89 mm 

Clapets-billes sur carter de 

boîte Nombre pces. 2 

Dimensions 9/32” = 7,l mm 

Jeu longitudinal de boîte Déterminer l’épaisseur des disques avec la jauge KM-J-23085 

1 



Ascona/Manta-A 

Boîte automatique 
(OpekAutomatic) 

COUPLES DE SERRAGE INDICATIFS 

Désignation 

Carter d’huile, boîte 

Filter à huile sur boîte automatique 

Platine intermédiaire sur boîte automatique ~.~_ _~_____~ 

Entretoises de platine sur carter de boîte 

Carter de boîte sur boite automatique 

Couvercle de servo ~._~_ 

Modulateur 

Nm 

10 à 13 

18 à 21 

8à 17 

18 à 21 

18 à 21 

23 à 26 

30 à 35 

(kpm) 

(1,O a 1,3) 

(1,8 à 2,l) 

(0,8 à 1.1) 

(1,8 à 2.1) 

(1,8 à 2,l) 

(2,3 à 2.6) ~-- 

(3.0 a 3.5) 

Carter de convertisseur sur pompe à huile 

Carter de convertisseur sur carter de boite 

18 a 23 (1.8 a 2,3) 

30 a 36 (3.0 a 3.6) 

Ecrou sur levier intérieur de sélection 

Boîtier de régulateur sur moyeu de régulateur 83 10 (0,8 à 1,Ol 

Nez de boîte sur carter de boîte 

Contre-écrou pour vis de réglage patin de servo 

Rondelle de sécurité sur porte-planétaires 

Raccord de contrôle pression d’huile 
~~~ 
Poulie sur vilebrequin 
_~_ 
Convertisseur sur poulie 

Carter de convertisseur sur bloc 
_~ _~ .~ 
Biellette de sélection sur arbre de commande 

Suspension arrière du moteur sur nez de boîte 

Selecteur extérieur sur levier de boîte 

28 a 35 

17 a 21 

2,3 à 4.0 

7à 10 

32 à 36 

53 à 58 

20 à 22 

25 à 28 

40 à 50 

18à22 

(2,8 à 3.5) 

(1,7 a 2,l) _- 

(23 a 40 kpcm) 

(0,7 à 1.0) 

(3.2 à 3,6) 

(5,3 a 5,8) 

(2,O à 22) 

(25 à 28) 

(4,O a 5,O) 

(1,8 à 2.2) 

Manchon fileté pour tuyauterie de refroidissement huile I 14à 18 (1.43 1.8) 

Tuyauterie de refroidissement huile sur manchon fileté / 15à 20 l (1.5 a 2.0) 

Tyauterie de refroidissement huile sur radiateur huile 21 a24 (2.1 B 2,4) 



Ascona-/Manta-! 
Moteur: 12 S+ 
Embrayage et boite mécanique 

EMBRAYAGE 

Disque d’embrayage 

Jeu de pbdale 

Diametre intérieure et exterieur du revêtement 131 /180 mm 

Battement lat&al admissible près du 0 maxi: 0,4 mm 

Epaisseur de disque (libre) 8,4 * 0,25 mm 

Surface efficace de garniture (total) 225 cm’ 

25 a 30 mm - mesure sur la pédale 

BOITE MECANIQUE 

Rapports 

Levier 

Premiere 3,733 
Deuxiéme 2,243 
Troisiéme 1,432 
Quatriéme 1,000 
Marche arrihre 3,900 

Distance entre haut de soufflet 
et pomme 

A=95mm 

~-~ 

Huile de boîte 

Contenance 

--~ 
Premier remplissage: M 75 - No de catalogue 19 40 750 
Complément: M 75 - No de catalogue 19 40 750 ou M 15/1 (SAE 80) 

env. 0,6 I 

COUPLES DE SERRAGE INDICATIFS 

Désignation 

Boîte sur bloc 

Disque d’embrayage et plaque sur volant 

Tôle de protection sur boîte 

Silentbloc sur nez de boite 

Nez de boîte sur carter de boîte 

Contacteur de phare de recul sur boîte 

Ecrou de bague d’entraînement sur arbre 

Traverse sur bas de caisse 

Silentbloc sur traverse 

Couple 

Nm kpm 

45 4,5 

20 2,O 

4 0,4 

45 4,5 

28 2.8 

25 2,5 

25 2,5 
40 4P 

28 2,8 

1 



Ascona-/Manta-B l 

Moteurs: 16*, 16 S*, 19 S*, 19 E* 1 

EMBRAYAGE 

Disque d’embrayage 

Jeu de pédale 

Réglage de l’embrayage 

I 

l r 

Embrayage et boîte mkanique 

-----...“- . . -_ .- -.-~_--_ 
Diametre intérieure et extérieur du revdtement 131,204 mm 

Battement latéral admissible près du 0 maxi: 0,4 mm 

Epaisseur de disque (libre) 9.35 f 0,25 mm 

Surface efficace de garniture (total) 365 cm* 

Pas de jeu, puisque rattrapage automatique 

Réglage de la fourchette d’entraînement: 
Avec la jauge SW 411, contrôler la cote 
de réglage du levier de debrayage, en 
prenant le repère avant. Le repère doit 
être en alignement avec la face avant du 
boîtier d’embrayage. 

Réglage de la pédale: 
Apres avoir réglé l’embrayage sur le levier, 
il faut vérifier ou régler la position de la 
pedale. Avec un metre, mesurer la distance 
entre le centre de la pédale et le bord extérieur 
du volant, la pedale étant au repos. 

Cette valeur doit dtre de: 
direction à gauche: 605 f 20 mm Cote 
direction à droite: 590+ 20 mm B 

Enfoncer à fond la pédale et remesurer la 
distance entre le centre de pédale et le bord 
lu volant. Cette valeur doit maintenant 
:orrespondre à la cote N mesurée 
wécédemment, plus la cote A = 150 mm. 
ii cette valeur n’est pas atteinte, il faut 
@Ier la câble d’embrayage. 

_a pédale d’embrayage étant réglée correctement, la course entre 13 position repos 

!t le contacteur de contrôle est de 25 
+ 15 
- 5 mm 



/ Ascona-/Manta-B 

Moteurs: 16*, 16 S*, 19 S*, 19 E* 
Embrayage et boîte mécanique 

BOITE MECANIQUE 

Rapports 

Réglage du verrou de 
marche AR 

Sélecteur 

iuile de boîte 

luantité huile 

Première 3,428 
Deuxième 2,156 
Troisième 1,366 
Quatrième 1,000 
AR 3.317 

1. Décrocher le ressort du sélecteur et 
passer la seconde 

2. Régler la bague de sélection (A) de telle 
sorte que l’ergot (flèche) du levier 
bute sans jeu contre la biellette 
intermédiaire. 

3. Dévisser le sélecteur d’un quart de tour 
et le bloquer avec contre-écrou (6) 

Distance entre pommeau et verrou de 
marche AR: 

A=8mm 

Distance entre soufflet de levier, depuis 
le pommeau jusqu’au début de soufflet: 

A = 225 mm 

‘remier remplissage M 75, No de catalogue 19 40 750 
Complément M 75, No de catalogue 19 40 750 ou M 151’1 (SAE 80) 

znv. 1,l I 



Ascona-lManta-6 
Moteurs: 1645 16 S*, 19 S*, 19 E* 
Embrayage et boîte mécanique 

COUPLES DE SERRAGE INDICATIFS 

Désignation 
Couple 

Carter d’embrayage sur moteur 

Boîte sur carter d’embrayage 

Plaque et disque d’embrayage sur volant 

Tôle de protection sur carter d’embrayage 

Silentbloc sur nez de boîte 

Nez de boîte sur carter de boîte 

Contacteur de phare de recul sur boîte 

Silentbloc sur traverse 

Traverse sur bas de caisse 

Nm 

- ---- ! kpm 

45 4.5 

40 ~ 4.0 

20 2,o 

( 45 ~ ::5 

28 1 2,8 

25 i 2,5 

20 i 2,0 

40 ; 4,0 



Aaconahhnta-B 

Boite automatique 
(Opel-Automatic) 

CARACTERISTIQUES GENERALES 

Boite Constructeur: General Motors Strasbourg S.A. 

Nombre de rapports 3 rapports AV et 1 marche AR 

Position du sélecteur: 
.P Roues AR arrêtées. Démarrage possible 
R Phare de recul branché 
N Démarrage possible 
D Changement automatique 1-2-3-2-l 
2 Seulement lère et 2ème vitesses 1-2-l 
1 Seulement Ière vitesse 

Commande Automatique en fonction de la dépression moteur (papillon des gaz) 
et dè la vitesse de déplacement (régulateur) 

Kickdown (rbtrograda- 
tion forcée) Par câble de commande mécanique kickdown (rétrogradation forcée) 

Remorquage du véhicule Si boite de vitesses en bon état et couplée à l’arbre de transmission: 
jusqu’à une distance de 50 km (31 miles) à la vitesse maximum autorisée de 
50 km/h, (31 mph). 
Si la distance de remorquage doit dépasser 50 km (31 miles) ou si la vitesse 
dépasse 50 km/h (31 mph) ou encore si la boite est défectueuse: 
désaccoupler l’arbre de transmission d’avec le pont AR et l’attacher pour qu’il ne 
trame pas. 

HUILE DE BOITE 

Moteur 

Qualité d’huile 

16 16s 19 s 19 E 

Huile spéciale courante portant désignation “Dexron” avec suffixe “6 .._.. ou D . . . . . “, 
No catalogue 19 40 690 (1 litre) ou 19 40 691 (1/2 litre). 

Premier remplissage 
(boite et convertisseur 
vides) 

env. 5,2 litres 
env. 4,7 litres 

Rétablissement du niveau 
(après vidange) 

Mesure du niveau d’huile 

env. 2,7 litres 
env. 2,l litres 

Moteur tournant et sélecteur en “P”: 
I’huile de boite se trouvant à la température de 2O”C, le niveau d’huile doit arriver 
à 14 mm en dessous du repère “F” (plein) de la jauge: 
I’huile de boîte se trouvant à la température de 90” C (ce qui suppose un trajet 

r d’au moins 15 km), le niveau doit atteindre le repère “F” 

K 
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AsconadManta-6 

Boite automatique 
(Opel-Automatic) 

HUILE DE BOITE 

Moteur 

Qualité d’huile 

Premier remplissage 
(boîte et convertisseur 
vides) 

Rétablissement du niveau 
(après vidange) 

Mésure du niveau d’huile 

Remplacement de 
I’huile 

19 20 20 s 20 E 20 D 

Huile spéciale courante portant désignation “Dexron” avec suffixe “B . .._. ou D . . . . . “, 
No catalogue 19 40 690 (1 litre) et 19 40 691 (1/2 litre) 

env. 4,7 litres 

env. 2,1 litres 

Moteur tournant et sélecteur en “P”: 
I’huile de boite se trouvant à la température de 20” C, le niveau doit atteindre le 
repère situé sur une face de la jauge: 
I’huile de boite se trouvant à la température de 9O”C, le niveau doit atteindre le 
repère situé sur l’autre face de la iauae. 

Pour conditions normales d’utilisation du véhicule: 
à une inspection annuelle sur deux ou au plus tard tous les 40 000 km (24 856 miles) 

Pour conditions difficiles d’utilisation du véhicule (service d’une remorque, 
conduite urbaine prédominante etc.): 
à chaque inspection annuelle ou au plus tard tous les 20 000 km (12 428 miles) 

CONTROLE DE PRESSION D’HUILE 

Moteur 

Véhicule à l’arrêt 

en “D” 
au ralenti 

en “1” 
au ralenti 

16 16s 19s 

420 - 480 kPa 

(4,2 - 4,8 kgf/cm’ de surpression) 

11550 - 630 kPa 
(5,5 - 6,3 kgf/cm* de surpression) 

700 - 770 kPa 

19 E 

(7,0 - 7,7 kgf/cm* de surpression) 

en régime freiné à fond 
(stall speed) contrôle ne 
devant pas excéder 5 se- 
condes 

1060-1150kPa 
(10,6 - 11,5 kgf/cm* de surpression) 

Véhicules sur route ou sur 
3anc d’essai à rouleaux 

en position “D”, et kick- 11680 - 790 kPa 
down enfoncé, la boite (6,8 - 7,9 kgf/cm* de surpression) 
doit monter en vitesse pour 700 - 840 kPa 
pression (7,0 - 8,4 kgf/cm* surpression) 

I 2 

1 )Valable pour boite à nouveau calibrage A 12 ou A 13. 



Boite automatique 
(Opel-Automatic) 

CONTROLE DE PRESSION D’HUILE 

19 20 20 s 20 E 20 D - _-..- 
Véhicule à l’arrêt 

en “D” 
au ralenti 

429 - 480 kPa 530 - 600 kPa 
(4,2 - 4,8 atü”) (5.3 - 6.0 atü”) 

en “1” 
au ralenti 

en ” 1” 
en régime freiné à fond 
(“stall speed”), contrôle 
ne devant pas excéder 
5 secondes! 

550 - 630 kPa 
(5.5 - 6.3 atü*) 

1060- 1150kPa 
(10,6- 11,5atü*) 

680 - 770 kPa 
(6,8 - 7,7 atü’) 

1300-1400kPa 
(13,O - 14,0 atü*) 

800 - 900 kPa 
(8.0 - 9,0 atü*) 

1070 - 1170 kPa 
(10,7 - Il,7 atü”) 

Véhicules sur route ou sur 
banc d’essai à rouleaux 

en position “D”, et kick- 
down enfoncé, la boîte 
doit monter en vitesse 
pour pression 

680 - 790 kPa 
(6,8 - 7,9 atü”) 

720 - 815 kPa 645 - 740 kPa 
(7,2 - 8.15 atü*) (6,45 17,4 atü”) 

atü* = kgf/cm’ de surpressi’on 



TABLEE 

Type 

r 

et 
moteur 

I DE PASS 

Boite 

Code - 

OG 

Zalib. 

c5 

IA 12) 

OH (A 131 

OG 

OG 

c5 

(A121 

c5 

(A121 

;E DES V 

Rapport 
de 

pont 

3,67 

3,18 

3,44 

ESSES 

Dimensions 
des 

pneus 

Conditions de conduite Points de passage (km/h) en position de boite 

D D D D I, II 1 “2” 
l-2 2-3 3-2 2-1 

165 SR 13 Ouverture mini papillon 20-23 25-28 21-24 18-21 

185170 SR 13 KiCkdown frôlé 56-64 83-90 52-60 15-18 

195/70 SR 13 Kickdown enfoncé 60-68 100-109 90-99 47-57 

Vitesse maxi 

Rétrogradation kickdown possible en dessous de 

165 SR 13 Ouverture mini papillon 23-27 

185170 SR 13 Kickdown frôlé 65-74 I 

195/70 SR 13 Kickdown enfoncé 69-79 

Vitesse maxi 

Rétrogradation kickdown possible en dessous de 

185/70 HR 13 Ouverture mini papillon 22-25 

195/70 HR 13 Kickdown frôlé 60-68 

Kickdown enfoncé 64-73 

Vitesse maxi 

Rétrogradation kickdown possible en dessous de 

60 100 
I I l I 

( ) nouveau calibrage 



Embrayage et boite 

TABLEAU DE PASSAGE DES VITESSES (suite) 

Type Boite Rapport Dimensions Conditions de conduite Points de passage (km/h) en position de boite 

et de des 
D D D 

, 6 “,” “*” 
moteur pont pneus Code Calib. l-2 2-3 3-2 2-1 

OH Al3 3,67 165 SR 13 Ouverture mini papillon 20-23 25-28 21-24 18-21 

Kickdown frôlé 56-64 83-90 52-60 15.‘9 

_) Kickdown enfoncé 60-68 100-109 90-99 47-57 

Vitesse maxi 60 105 

Rétrogradation kickdown possible en dessous de = 90 r‘- 47 

OT A 21 3.67 165 SR 13 Ouverture mini papillon 20-23 25-28 21-24 18-21 

Kickdown frôlé 56-64 83-90 52-60 15-18 

F? Kickdown enfoncé 60-68 100-I 09 90-99 47-57 

Vitesse maxi 65 105 

Rétrogradation kickdown possible en dessous de = 90 z 47 

m OT A21 3,44 165 SR 13 Ouverture mini papillon 22-25 26-30 23-26 19-22 

2 m 165 HR 13 Kickdown frôlé 60-68 89-96 56-64 16-19 

5 ui 
2 

Kickdown enfoncé 64-73 107-l 16 96-105 50-61 
E 
$ Vitesse maxi 68 112 

z 
Rétrogradation kickdown possible en dessous de = 96 = 50 

NA A19 3,44 185/70 HR 13 Ouverture mini papillon 21-25 26-30 22-26 19-22 

Kickdown frôlé 55-65 90-99 58-68 16-19 

Lu 
2 Kickdown enfoncé 65-72 118-125 108-I 15 51-59 .- 

Vitesse maxi 70 122 
..- 

Rétrogradation kickdown possible en dessous de = 108 =51 .- 

OM A28 3,67 165 SR 13 Ouverture mini papillon 17-20 18-21 13-16 13-16 

Kickdown frôlé 36-45 62-69 46-54 26-29 

cl 
.% Kickdown enfoncé 48-57 81-90 73-82 39-48 

Vitesse maxi 55 89 

Rétrogradation kickdown possible en dessous de 2 73 = 39 



Beîte automatique 
(Opel-Automatic) 

REGLAGE DE BOITE (BOITE MONTEE EN PLACE) ..---..-- -~ __~ .~ 

Moteur 16 16 S 19 19 s 19E 20 20s 20 E 20 D 

Réglage kickdown 1. Bloquer une cale de bois (5) de 9 mm 
(rétrogradation forcée) sous la pédale d’accélérateur. 

2. Défaire le collier (2). 

3. Déplacer le fourreau du câble (1) 
dans le collier jusqu’à ce que 
la bille (3) soit contre la pièce 

(4). 

4. Resserrer le collier (2). 

Note: 
Sur 20 D, utiliser une cale de bois 
de 10 mm. 

Réglage sélecteur 1. Mettre le sélecteur à main en “N”. 
2. Défaire ta liaison entre tige de sélecteur et levier sélecteur de boite. 
3. Encliqueter le levier sélecteur de boite dans la position “N”. 
4. Régler la chape de la tige de commande jusqu’à ce que les trous d’axe 

sur la chape et le levier sélecteur de boite soient en face. 
5. Visser un tour de chape (raccourcir la tige de sélection). 
6. Placer l’axe et goupiller. 

Réglage de bande de frein 1. Serrer à un couple de 4,6 Nm (46 kgfcm) la vis de réglage. 
2. Redévisser de 5 tours la vi; de réglage. 
3: Serrer le contre-écrou à 17 - 21 Nm (1,7 A 2,l kgfm). 
4. Remplacer à sec le joint du couvefcle de servo. 

Réglage de l’amortisseur Le moteur chaud tournant au ralenti (800 à 850 tours/minute) et le sélecteur en 
de timonerie position “N” le poussoir de l’amortisseur doit être enfoncé de 3,5 mm. 



Asconahhanta-6 
Boite automatiqtie 
(Opel-Aüiomatic) 

CARACTERISTIQUES DE BOITE 
. 

1 krait bleu remplacé par trait blanc 

A=5à7mm 

Position de montage 

osition de montage 

A=5à7mm 

régulateur M= moteur diesel 



Aacona-/Manta+ 

Bdte autimatiquc 
(Opel-Automatic) 

REPARATION DE BOITE 

Moteur 

Roue libre 

Pompe à huile 
Jeu longitudinal admis- 
sible des engrenages 

16 16s 19 19 s 19 E 20 20 s 20E ; 

Position de montage sur moyeu d’embrayage 3e vitesse: 
collet de la cage de roue libre vers le pignon solaire. 

~_ .I__~ 
Embrayage marche AR 

Disques garniture pces. 3 

Disques acier pces. 4 

Amortisseurs pces. 1 

Plaques de pression pces. 1 

Embrayage 2ème 
Disques garniture pces. 3 

Disques acier pces. 4 ..~__~~ --~~ .-II 

Amortisseurs pces. 1 

Plaques de pression pces. _ 
~___-.._~._ -.._ _~ 

Embrayage 3ème 
Disques garniture pces. 3 
~- 

Disques acier pces. 4 
_~--~~ ~-_ -_ 

Amortisseurs pces. 1 

Plaques de pression pces. - 

Porte-planétaires 
Jeu longitudinal des 
planétaires 0,13 à 0.89 mm 

~~ 
Clapets-billes sur carter de boite 

Nombre pces. 2 1 _____~ 

Dimensions 

Jeu longitudinal de boite 

Code des disques de 
réglage 

chiffre 2 
chiffre 3 
chiffre 4 
chiffre 5 
chiffre 6 
chiffre 7 

9/32 = 7,l mm 1/4” = 6,35 mm 

Déterminer l’épaisseur du disque à choisir avec la jauge KM-J-23085 ~.~_. 

1,78 à 1.88 mm 
1,93 à 2,03 mm 
2,06 à 2,16 mm 
2,18 à 2,29 mm 
2,31 à 2,41 mm 
2,46 à 2,57 mm 



AscorWManta-8 
Boîte automatique 
(Opel-Automatic) 

COUPLES DE SERRAGE 

Désignation 

Carter d’huile, boite .................................... 
Filtre à huile à corps de soupape ............................ 
Plaque intermédiaire à corps de soupapes ...................... 

Renforts de plaque intermédiaire ........................... 
Corps de soupapes à carter de boite .......................... 

Couvercle de servo de bande de frein ......................... 
Modulateur .......................................... 
Carter de convertisseur à pompe à huile .............. : ........ 
Carter de convertisseur à carter de boite ....................... 
Ecrou de levier intérieur de sélection ......................... 

Boïtier de régulateur à moyeu de régulateur .................... 

Prolonge de boite à carter de boite ........................... 
Contre-écrou pour vis de réglage de bande de frein ................ 
Raccord de contrôle pression d’huile ......................... 

Plateau d’entrainement à vilebrequin ......................... 
Convertisseur à plateau d’entraînement ....................... 

Carter de convertisseur à bloc-cylindres ....................... 
Levier sélecteur intermédiaire à arbre de commande de sélection centrale . 

Suspension arrière du moteur à prolonge de boite ................ 

SuspensiÔn arrière du moteur à traverse ....................... 

Traverse à soubassement ................................. 
Levier sélecteur extérieur à arbre de levier de boite ................ 
Manchon fileté pour tuyauterie de refroidissement huile ............ 
Tuyauterie de refroidissement huile à,manchon fileté .............. 
Tuyauterie de refroidissement huile à refroidisseur huile ............ 

Couples de serrage 

Nm (kpm) 

10’à 13 (l,Oà 1,3) 

18 à 21 (1,8 à 2,l) 

8à 11 (0,8 à 1,l) 

18à21 (1,8 à 2,l) 

18à2’l (1,8à2,1) 

23 à 26 (2,3 à 2,6) 

50 à 55 (5,O à 5,5) 

18à23 (1,8 à 2,3) 

30 à 35 (3,O à 3,5) 

11à15 (1,l à 1,5) 

8à 10 (0,8 à 1,O) 

28 à 34 (2.8 à 3,4) 

17 à 21 (1,7 à 2,l) 

7à 10 (0,7 à 1 ,O) 

50 à 70 (5,O à 7,O) 

50à70 (5,O à 7,O) 

35 à 55 (3,5 à 5,5) 

25à 30 (2.5 à 3,O) 

40à50 (4,O à 5,O) 

18à22 (1.8 à 2.2) 

35 à 45 (3.5 à 4,5) 

15à25 (1.5 à 2.5) 

14à 18 (1,4 à 1,8) 

15à20 (1,5 à 2,O) 

20à25 (2.0 à 2.5) 

K 



Rekord-Il 
Moteurs: 17,17 S, 19 SH, 21 II 
Embrayage et Boite mécanique 

EMBRAYAGE 

1 

Disque d’embrayage 

17,17 S, 19 SH j 21D 

Diamètres ext. et int. de la garniture 
204/131 mm 230/158 mm L - 
Voile admissible près du bord ext. 0,4 mm 

Epaisseur de disque (libre) 

Jeu de pédale Pas de jeu, disque autoréglage 

BOITE MECANIQUE 

Rapports Première 3,428 
Deuxième 2,156 

1 Troisième 1,366 
Quatrième 1,000 
Marche AR 3,317 

_ 
Réglage de la commande 1. Dévisser le collet de manchon de commande boite sur le boitier de direction 
de boîte (levier volant) 2. Mettre en seconde, timonnerie de commande fixée sur volant et sur boite. En 

même temps, pousser jusqu’à butée en direction de la marche AR la 
biellette de commande. 

3. Tirer la sélecteur jusqu’à butée contre le verrou de marche AR et le faire pivoter de 
250 environ vers le bas, par rapport à l’horizontale (deuxième ouvrier). 

Réglage du verrou de 
marche AR 

1. Décrocher le ressort du sélecteur et 
mettre en seconde. 

2. Régler la bague de sélection (A) de telle 
sorte que l’ergot de commande (flèche) 
du sélecteur vienne buter sans jeu contre la 
biellette interméddiaire. 

3. Faire revenir de 1/4 de tour en arrière la bague 
de sélection et bloquer avec contre-écrou (B) 



Rekord-D 
Moteurs: 17,17 S, 19 SH, 21 D 
Embrayage et Boite mécanique 

BOITE MECANIQUE 

Type huile de boite Premier remplissage: M 75 (SAE 80), catalogue No 19 40 750 
Complément: M 15/1 (SAE 80) 

Quantité env. 1,l I 

COUPLES DE SERRAGE INDICATIFS 

Désignation 

Collet de manchon de commande boite sur support 

Vis, silentblocs caoutchouc sur boîte 

Vis, boite sur carter d’embrayage 

Contacteur de phare de recul sur carter de boite 

Couple 
Nm kpm 

20 2,O 

30 3,O 

40 4,O 

25 2,5 



Commodore-B 
Moteurs: 25 S, 28 SC, 25 H, 28 HC, 28 EC 
Embrayage et Boite mécanique 

EMBRAYAGE 

Disque d’embrayage 25S,25H 28 SC, 28 HC, 28 EC 

Diamètre ext. et int. de la garniture 
230/158 mm j 228/154 mm 

Voile admissible près du bord extérieur: 0.4 mm 

Jeu de pédale 

Epaisseur de disque (libre) 
9,6 + 0.5 mm 9.5 f. 0,3 mm 

~.~_...~ _ 
Pas de jeu, puisque autoréglage 

BOITE MECANIQUE 
r 

qapports 

qéglage du verrou de 
narche AR 

iuile de boite 

luantité 

Première 3,428 
Deuxième 2,156 
Troisième 1,366 
Quatrième 1,000 
Marche AR 3,317 

Décrocher le ressort du sélecteur et 
mettre en seconde. 
Régler la bague de sélection (A) de telle 
sorte que l’ergot de commande (flèche) 
du sélecteur vienne buter sans jeu contre la 
biellette interméddiaire. 
Faire revenir de 1/4 de tour en arrière la 
bague de sélection et bloquer avec 
contre-écrou (B) 

Premier remplissage: M 75 (SAE 801, catalogue No 19 40 750 
Complément: M 15/1 (SAE 80) 

env. 1 ,l I 

COUPLES DE SERRAGE INDICATIFS 

Désignation 

Vis, silentbloc caoutchouc sur boite 

Vis, boite sur carter d’embrayage 

Contacteur de phare de recul sur carter de boite 25 2,5 

Couple 
Nm kpm 

30 3.0 
40 4,O 



Rekord-DKommodore-B 
Boite automatique 
(Opel-Automatic) 

HUILE DE BOITE 

Moteur 

Type d’huile 

1 17s 
I I 

19 SH 21D 25 S 28 SC 28 HC 28 EC 
i L.___ J 
j Huile spéciale courante dans le commerce, sous désignation Dexron@ et l’un des 
I chiffres suivants: B . . , No de catalogue 19 40 680 

.~. 

Premier remplissage jmenv.5Ïmm 
(boîte et convertisseur 
vides) 

Après vidange env. 2,5 I 

Mesure de niveau Moteur en marche, sur position “P”. 
Niveau a 200C (huile): 14 mm au-dessous de “F” 

~ rdiveau a 9OoC (huile), soit après au moins ( 
, 15 km de route: sur repère “FI’. 
1 

CCPXRCLE DE PRESSION D’HUILE 
WI_.__--- 

9oîeur 

réhicule a I’arrét 
sur “a”, au ralenti, 
pression en bars (kg/cm2 

sur “l”, avec 0,41 bar 
de dépressron (305 
mm Hg), pression d’huile 
en bars (ke; ‘: ~.~r 

en régime fr.rrné à fond 
(stall speed, contrcYe ne 
devant pas excéder 5 
secondes, pression en 
bars 

‘Bhicule sur route ou sur 
anc d’essai (L rouieaux 

4,3 - 4,9 
_. 

7,0 - 7,7 

10,9 - 11,7 

en position “D”, et 
kickdown enfoncé, la 
bofte doit mi?r:ter en 
vitesse pour / ssion 
d’huile de (bars) ( kg/cm2) 7,0 - 8,4 7,0 - 8,0 1 7,0 - 8,4 

21 D 25s 1 28SC ~ 28HC / 28 EC 

4,6 - 5,2 4,3 - 4,9 

9,9-10,9 9,6-10,6 ~ 7,0-7,7 ~ 

I4,3 - 15,3 110,9-l 1,7 15,4 - 16,5 



Embrayage et boîte - Groupe K 

TABLEAU DE PASSAGE DES VITESSES 

Type Rapport 1 Pneus Conditions de conduite Point de passage (km/h) Position de boite 

moteur i 

/185/70 SR 14 i Kickdown enfoncé j 61-70 /102-111 ]92-101 / 48-58 j 61-70 1 48-58 / 

’ /- I n 
/ / Kickdown si possible audessous de fkm/h) 1 1 j 90-100 1 45-55 / I 1 / 

Y 
I+ 

1 / 
165-14 

L 
Ouverture mini papillon 

20-24 16-20 13-17 16-20 13-17 
/ I ,_. 

i I / 17.5SR 14 1 Kickdown frolé / 35-43 1 60-68 1 44-52 1 24-29 j 35-43 / 24-29 / 

If / l / Kickdown enfoncé / 47-55 1 79-87 1 71-80 / 37-46 1 47-55 / 37-46 / l 
/ I / 1 Viresse maxi 50 80 

._~~ Y_ , ! 

I l Kickdown si possible au-dessous de (km/h) 1 j 70-80 j 35-45 1 



TABLEAU DE PASSAGE DES VITESSES 

L 

Type 
et 

moteur 

i 

T Rapport 
de pont 

3,45 

Pneus Conditions de conduite Point de passage (km/h) Position de boite 

D D D D r, I, 2 “2” ” ” 1 “2” 
l-2 2-3 3-2 2-l l-2 2-l kmlh kmlh 

175 HR 14 / 0 uverture mini papillon / 23-26 / 28-32 1 24-28 / 21-23 / 23-26 1 21-23 1 l 

195/70 HR 14 Kickdown froié 64-72 94-l 02 59-68 17-20 64-72 17-20 

Kickdown enfoncé 68-77 113-123 102-I 12 53-65 68-77 53-65 

Viresse maxi 75 120 
~~ 

Kickdown si possible au-dessous de (km/h) 100-l 10 50-60 50-60 

175 HR 14 , Ouverture mini papillon 23-26 28-32 24-28 21-23 23-26 21-23 

195/70 HR 14 1 Kickdown frolé 62-70 91-99 56-66 17-20 62-70 17-20 

Kickdown enfoncé ~ 67-77 121-131 110-120 52-63 67-77 52-63 

Viresse maxi 1- 7o ! 125 

Kickdown si possible au-dessous de (km/h) i 110-120 50-60 50-60 

t 



Rekord-DKommodore-B 
Boite automatique 
(Opel-Automatic) ! 

~ 

REGLAGE DE LA BOITE (BOITE MONTEE) 1 

Moteur _. l7 s I l9 SH I *’ D 1 .._~_El. ..-*E!!e~!~ -L ** -7 
Réglage kickdown 1. Placer une cale de bois de 10 mm (B) entre 

la pédale de gaz enfoncée à fond et le tampon 
de butée (9) 

2. Vérifier que le(s) papillon(s) ou la biellette de 
dosage (Diesel) soient en position de régime 
maxi. Le cas échéant, corriger le réglage de 
l’accélération. 

3. Dévisser le collier (3) 
4. Déplacer le fourreau du câble de kickdown jusqu’à 

ce que la bielle (5) vienne contre le siège de 
logement (4). 

5. Resserrer le collier (3) et enlever la cale de bois. 
6. Vérifier le réglage. Lorsque la pédale fiole la 

butêe (9), L’excès de course de câble doit 
être de 10 mm environ (1). 

Réglage du sélecteur 

~~ 

1. Détacher la tige de sélecteur de la biellette 
2. Encliqueter le sélecteur à main en position “1” 
3. Régler la fourchette de la biellette, jusqu’à ce que les trous d’axe de fourchette et 

celui du sélecteur correspondent. 
4. Redévisser de 4 1/2 tours la tête de la fourchette (allonger la biellette) 
5. Mettre l’axe en place et goupiller 

Réglage du patin 
.~~ 

1. Serrer la vis de réglage à 4,6 Nm (46 kpcm) 
2. Redévisser la vis de réglage de 5 tours 

! 3. Serrer le contre-écrou à 17-21 Nm (1,7 à 2,l kpm) 
~ 4. Monter à sec un nouveau joint pour le couvercle 



Rekord-D/Commodore-B 

Boite automatique 
(Opel-Automatic) 

REGLAGE DE BOITE (BOITE EN PLACE) -Suite 

Moteur 17s 1 19SH ~ 21D 25 S 28SC 28 HC 28 EC 

Réglage de l’amortisseur 
; ~~~~~~ ~~ ~~~~ : ~~~~~~~ _~?L _~~~~ 1 I ~~~~~~~~ ~~~~~ 
‘Le moteur chaud étant au ralenti (800 à 850 tours/minute) et le sélecteur en position 

de tige ,,N”, l’amortisseur de tige du soufflet doit être enfoncé de 3,5 mm. 

CARACTERISTIQUES DE BOITE 

r 
I 

I 

Vloteur 17s 
~~~ if 

3oîte 
désignation sur plaquette OH 
de type 

~~~ _~ 

I 

19SH ~ 21 D 25 S 28 SC 28 HC 28 EC 
_A___~_ 

OG 
OT (Taxi) OM OP I 00 

/_-.-p 

( 

rapports 
(mécanique) 

Zonvertisseur 
Diametre ” 

Code couleur I 
Pression de contrôle 

Repérage de masselotte 

Position de montage 

ère : 2.40 : 1 3ème:l.OO:l 
!ème: 1.48 : 1 

i - 6 kg/cm2 

rait bleu 

A=5à7mm A=l7218mm 

REPARATION DE BOITE 

Moteur I 17s ’ 19SH 1 21 D 1 128SC I28HC /28EC 25 S 

Pompe à huile 

Jeu admissible entre 
engrenage entraîné et 
carter 

Contrôler en faisant tourner 
l’engrenage de 360° 



Rekord-D/Commodore-6 

Boîte automatique 
(Opel-Automatic) 

REPARATION DE BOITE (Suite) 

Moteur 

Jeu admissible entre 
engrenage entraîné et 
segment 

Jeu admissible entre Contrôler en faisant 
engrenage entraînant tourner l’engrenage 
et segment de 360° 

Jeu longitudinal 
admissible des 
engrenages 

Embrayage marche AR 
Disques garniture pces. ’ 

i 
Disques acier pces. 4 

.._~ ~ A_ ~_ ~~ ~ .~~~ 
Amortisseurs 1 

._~_ - 
1 

3 

I -- 
Plaque de pression pces. 

--!- 
- 

Cage à planetaires 
Jeu longitudinal des ’ 0.13 à 0,89 mm 
planétaires 

-_I ~_..__ ._ 
Clapets-billes sur carter de 

~~~ _~ AOUT _~.~ ~. ~~~._ ~~~~-~.._.._~~~~_ 

boîte Nombre 1 pces. 2 1 2 ~~___~~ 
,P 

~~~___~~ ~~_ 

Dimensions 9/32” = 7 1 mm ..i__-~~.. ~~~~I. ~ 
Jeu longitudinal de boîte i Déterminer l’épaisseur des disques avec la jauge KM-J-23085 

“) jusqu’à boite No 5 92 159 3 pces 
* 11 Jusqu’à boite No 5 92 159 4 pces 

t 

X05Q14mml 

Embrayage 2ème 
Disques garniture pces. 3 
_~~~_~~~. ~~ if___ ~~~~ ~_~~~_.~ 

Disques acier pces. 4 

Amortisseurs pces. 
c- 

Plaque de pression pces. : ~__~ . +-_-- .._~..~~__ ~_... ~~ 
Embrayage 3ème / 

Disques garniture pces. 1 
.._ ~_~ 

Contrôler en fais; 
tourner l’engrena 
de 360° 

EC 

snt 

ge 

et en pressant en 
temps contre le 
fourreau de centt 
en direction du 
segment 

4 

mên 

.age, 

5 

4 

5 



Rekord-D/Commodore-6 

Boîte automatique 
(Opel-Automatic) 

COUPLES DE SERRAGE INDICATIFS 

Désignation Nm (kpm) I 
Carter d’huile, boîte 103 13 (1.0 a 1,3) 

Filtre à huile sur boite automatique l 18 B 21 (1.8 ZI 2.1) 

Platine intermédiaire sur boite automatique ~___~_&~__ 8 a ” (0,8 a 1,l) 

Entretoises de platine sur carter de boîte l 18 a 21 (1.8 à 2.1) _ 
Carter de boîte sur boîte automatique 18 a 21 

l 

(1,8 à 2.1) 

Couvercle de servo 23 à 26 (2.3 a 2,6) 

Modulateur 30 a 35 (3.0 à 3.5) 

Carter de convertisseur sur pompe à huile 18 à 23 (1,8 à 2.3) 

Carter de convertisseur sur carter de boîte 30 a 36 (3,O à 3.6) 

Ecrou sur levier intérieur de selection 11 à 15 (1.1 a 1,5) 

Boîtier de régulateur sur moyeu de régulateur 83 10 (0.8 à 1 .O) 
~. 

Nez de boîte sur carter de boîte 28 à 35 (2,8 a 3,5) 

Contre-écrou pour vis de réglage patin de servo 17 a 21 (1.7 a 21) __ __~ 
Rondelle de sécurité sur porte-planétaires 2.3 a 4.0 (23 a 40 kpcm) 

_._~.._ 
Raccord de contrôle pression d’huile 7à 10 (0.7 à I,O) _~~__.__ 
Poulie sur vilebrequin 32 à 36 (32 à 361 __-. 
Convertisseur sur poulie 53 a 58 (5.3 a 5,8) ~___ 
Carter de convertisseur sur bloc 20 a 22 . (20 a 221 

- 

__~. 
Biellette de selection sur arbre de commande 25 à 28 (2,5 a 2.8) 

Suspension arriere du moteur sur nez de boite 40 B 50 (4,O a 5,O) ._ 
Selecteur exterieur sur levier de boîte 18 à 22 (1,8 a 2,2) 

Manchon fileté pour tuyauterie de refroidissement huile 14 a 18 (1,4 a 1,8) 

Tuyauterie de refroidissement huile sur manchon fileté 15à20 (1,5 a 2,O) 

Tyauterie de refroidissement huile sur radiateur huile 21 a24 (2.1 à 2,4) 



Rekord-E 

Embrayage et boîte mhanique 

EMBRAYAGE 

Moteurs 

_ 

Disque d’embrayage 

17, 19,20,2os 20 E tous Diesel 
~. 

Embrayage 8” ) Embrayage 8.5” Embrayage 9” 
~~_.~..~. ._~~~~_ ~___ 

Version spéciale Version spéciale 

Embrayage 9” 

Diamètre extérieur et intérieur de la garniture 

l 9,5 2 0,25 mm 9.55 + 0,4 mm 9.5 + 0.5 mm 

Surface totale efficace de la garniture 

Battement latéral admissible à l’extérieur 0,4 mm 

Jeu pédale d’embrayage Pas de jeu: correction automatique 

Réglage embrayage Réglage levier de débrayage: 

, à l’aide de la jauge KM-330, vérifier la cote 

de réglage du levier de débrayage en se servant 

du repère 8”/8,5” (pour tous les véhicules à 

moteur à arbre à cames en tête et du repère 

9”/9,5” pour tous les véhicules diesel. 

L’évidement doit être tourné du côté du 

carter d’embrayage et du levier de débrayage. 

Réglage pédale d’embrayage: 

ce réglage n’est nécessaire qu’en cas de 

remplacement du câble de commande. Pour 

’ tous les autres travaux sur l’embrayage, 

mesurer préalablement le réglage d’origine, 

puis régler à nouveau sur la valeur notée. 

Le remplacement du câble de commande doit 

s’accompagner du réglage de la pédale 

d’embrayage. Vérifier que la distance entre 

, le centre de la pédale d’embrayage et le bord 
extérieur du volant correspond, pédale 
d’embrayage non enfoncée, aux valeurs 

suivantes: 

si direction à gauche 580 k 20 

si direction à droite 596 + 20 



Rekord-E 

Embrayage et boîte mécanique 

EMBRAYAGE 

Réglage de l’embrayage Enfoncer à fond la pédale et remesurer la 
distance entre le centre de pédale et le 
bord du volant. 
Cette valeur doit maintenant 
correspondre à la cote B mesurée 
précédemment, plus la cote A = 155 mm. 
Si cette valeur n’est pas atteinte, il faut 
régler le câble d’embrayage à l’écrou à 
embase tête conique sur le levier. 

La pédale d’embrayage étant réglée correctement, la course entre la position 
repos et le contacteur de contrôle est de 25 + 10 mm. 

BOITE MECANIQUE 

Rapports 

Réglage du verrou de 
marche AR 

Première 3,640 
Deuxième 2,120 
Troisième 1,336 
Quatrième 1,000 
AR 3,522 

’ 1. Décrocher le ressort du sélecteur et 
passer la seconde. 

2. Régler la bague de sélectidn (A) de telle 
sorte que la tige de changement de vitesse 
(flèche) du levier bute sans jeu contre la 
biellette intermédiaire. 

3. Dévisser le sélecteur d’un quart de tour 
et le bloquer avec contre-écrou (B). 

Jeu axial au palier du 
levier de changement de 
vitesse intermédiaire 

Jeu axial a la cheville du palier du levier de 
changement de vitesse intermédiaire pour la 
marche AR, 0.1 à 0,3 mm. 



Rekord-E 

Embrayage et boîte mécanique 

BOITE MECANIQUE 

Sélecteur Distance entre pommeau et verrou de 

marche AR: 

A= 8mm 

Distance entre soufflet de levier, depuis 
le pommeau jusqu’au début de soufflet: 

sur véhicules à moteur CIH à levier 

de vitesses long 

A = 275 mm 

Sur véhicules à moteur diesel 

A = 270 mm 

, IA43381 

Sur véhicules à levier sport 

A= 90mm 

Distance entre soufflet intérieur et 
manchon: 

véhicules à moteur CIH et à levier de 

vitesses long ou sport 

A= 19mm 

Véhicules à moteur diesel et levier de 
vitesses long 

A= Ilmm L I 

l 
j ,, ‘A4340 



Rekord-E 

Embrayag’e et boîte mécanique 

BOITE MECANIQUE 

Huile de boîte 

Contenance 

Premier remplissage: M 75 - No de catalogue 19 40 750 

Complément: M 75 - No de catalogue 19 40 750 ou M 15/1 (SAE 80) 

env. 1,l I 

COUPLES DE SERRAGE INDICATIFS 

Désignation 
Couple 

Nm kpm 

Carter d’embrayage sur moteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 4.5 

Boîte sur carter d’embrayage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 3,o 

Plaque et disque d’embrayage sur volant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 22 
Tôle de protection sur carter d’embrayage . . . . . . . . . . . . . . . . 22 282 

Silentbloc sur nez de boîte . . ., . . . . . . . . . . . . . . 22 2,2 

Nez de boîte sur carter de boîte . . . . . . . . . . . . . . 30 380 

Contacteur de phare de recul sur boîte . . . . . 25 2.5 

Silentbloc sur traverse . . . . . . 20 2.0 

Traverse sur bas de caisse . . . . 40 4,O 

Embout à rotule sur carter d’embrayage (contre-écrou) . . . ,, . 35 3.5 



Rekord-E 
Boîte automatique 
(Opel-Automatic) 

CARACTERISTIQUES GENERALES 
I 

Boîte Constructeur: General Motors Strasbourg S.A. 
-_--~___~ ~~~ ~~_ ~~..._~~ ~~ ~~. .~~~~ 

Nombre de rapports 3 rapports AV et 1 marche AR 

Positions du sélecteur: 
+~ 

/ 
P Roues AR arrêtées. Démarrage possible 
R Phare de recul branché 
N Démarrage possible 
D Changement automatique 1-2-3-2-1 
2 Seulement lére et 2ème vitesses 1-2-1 
1 Seulement 1 ère vitesse 

1 
~~~. 

Commande 1 Automatique en fonction de la dépression moteur 
! _~___~~...~~~_.. j (papillon des gaz) et de la vitesse de déplacement (régulateur) 

Kickdown Par câble de commande mécanique kickdown 

~----t 

~____~._~~.. -~ .~~~ .~ ~~~. 

Remorquage du véhicule 
Si boîte de vitesses en bon état et couplee à l’arbre de transmission: 

~ jusqu’à une distance de 50 km (31 miles) à la vitesse maximum autorisée de 

( 
50 km/h, (31 mph) 
Si la distance de remorquage doit dépasser 50 km (31 miles) ou si la vitesse 

1 dépasse 50 km/h (31 mph) ou encore si la boîte est dbfectueuse: 

désaccoupler l’arbre de transmission d’avec le pont AR et l’attacher pour 
qu’il ne traîne pas. 

HUILE DE BOITE 
I I 

Moteur ~ 17” i._l”+_~_L__20* ’ 2OS* 20E* I i ~..__. m_A _~~~~~~ , ~~~~. 20 D 21 D ~~~- ~__~ ~...~ 

Qualité d’huile 1 Huile spéciale courante portant désignation “Dexron @ ” avec suffixe 
“6 . . . . . . . . ou D ..,..... “, no. catalogue 19 40 690 (1 litre) et 19.40 691 (1/2 litre) 

Premier remplissage ---i env. 4,7 litres 
(boîte et convertisseur 

_v!!~___ .___~_.._ ___c_ _~_ _~_ ._._~~~. _~~ ~~ ~~ ~~~__ .~_~ 
Réfection de niveau env. 2,l litres 
(aprés vidange) 

------+ 
_~__~~~_ ..- ~~~ ~_ .~ ~_ 

Mesure du niveau d’huile 
Moteur tournant et sélecteur sur “P”: 
huile de boîte étant à la température de 2O”C, niveau sur un côté de la jauge: 
repère “MAX” 

Vidange 

huile de boîte étant à la température de 9O”C, niveau sur l’autre côté de la jauge: 
_ re&reZMW’ _~__.~____~ ~_.._~~_.__~ 

Pour conditions normales d’utilisation du véhicule: 
I à une inspection annuelle sur deux ou au plus tard tous les 40 000 km (24 856 miles) 

Pour conditions difficiles d’utilisation du véhicule: 
j à chaque inspection antyelle ou au plus tard tous les 20 000 km (12 428 miles) 

/ 



Rekord-E 
Boite automatique 
(Opel-Automatic) 

CONTROLE DE PRESSION D’HUILE 

Moteur 17” 

Véhicule A l’arrêt 
sur “D” 
au ralenti 

sur “1” 
au ralenti 

_~__.. _.._~~...~ ~~~. 1~ ~___.~ 
sur “1” 

, 
19” j 20” ( 2os* 20E* 20 D 21 D 

i ~~_ _~~_ ._iL A__ - 

420 - 480 kPa 530 - 600 kPa 
(4.2 - 4,8 kg/cm2 1 (5.3 - 6.0 kg/cm2 1 

Tu--- ~~~ 
550 - 630 kPa I 680- 770 kPa ’ 800 - 900 kPa 

(5,5 - 6,3 kg/cm2 1 j(6.8 - 7,7 kg/cm2 k (8,O - 9,0 kg/cm2) 
~~. ____-______~+_~ ;__ ~. 

l 
en régime freiné B fond 
(stall speed) 
contrôle ne devant pas 
excéder 5 secondes 

1060 - 1150 kPa 
( 10,6 - 11.5 kg/cm2 1 

l300-14OOkPai 1220-1320kPa 
(13,0-14,0kg/cm2) (12,2-13,2kg/cm2) 



Embrayage et boîte - Groupe K 

TABLEAU DES NIVEAUX DE CHANGEMENT DE VITESSE 

I / .a N - 
Modèle 

et 

moteur 

Boîte 

Code Lalib. 

Rapport 
du 

pont 

4,22 

/ 

1 

i 

Pneus Conditions de conduite Points de passage (km/h) sur position 
--_ 

D D D D ,, 1 II ,# 2 ,I s:5z -. -. -. 
l-2 2-3 3-2 2-t $!c+! 

(D<Dm 
3 3 3 

’ )OH A 13 Ouverture mini du papillon 

Ouverture mini du papillon 

Kickdown frôlé 

Vitesse maxi 59 99 

Kickdown si possible au dessous de (km/h) = 89 = 46 

Ouverture mini du papillon ! 21-25 26-30 22-26 19-22 

Kickdown frôlé 59-68 87-96 54-64 16-19 

Kickdown enfoncé 63-73 105-l 16 94-106 49-6 1 

Vitesse maxi 63 105 _ 

Kickdown si possible au dessous de (km/h) = 94 = 49 

Ouverture mini du papillon 21-25 25-30 22-26 19-22 
l 

Kickdown frôlé 54-65 88-98 56-67 16-19 ’ 

Kickdown enfoncé 63-72 116-125 -06-l 15 49-59 

Vitesse maxi l 63 1116 

Kickdown si possible au dessous de (km/h) ~106 1=49 1 I 

’ Ouverture mini du papillon ~ 16-21 20-25 / 15-20 13-17 
I I 

Kickdown frôlé 36-45 61-70 144-53 24-30 

175SR 14 
185170 SR 14 

/ 

! 
c 

, 

OH A 13 3.89 175SR 14 
185/70SR 14 

OT A 14 

c 

OT A 14 3.67 175SR 14 
185170 SR 14 

c 

c 4 
NA A 19 3,67 175SR 14 

185170 SR 14 

OM A 11 3,89 175SR 14 
185170 SR 14 

/ 47-57 / BO-90 / 72-82 137-48 / / 
l 

Kickdown enfoncé 

Vitesse maxi / 
1 

Kickdown si oossible au dessous de Ikm/hl 
i 



Rekord-E 
Boîte automatique 
(Opel-Automatic) 

REGLAGE OE BOITE (BOITE MONTEE EN PLACE) 

Moteur 

Réglage kickdown 

17* 19* 20’ 20 s* 20E* 20 D 21 I 

1. Bloquer cale de bois de 10 mm 2 
sous la pédale. ‘d -/ 

2. Défaire le collier (2). ‘pJ 

3. Déplacer le fourreau du câble (1) 
dans le collier jusqu’à ce que 
la bille (3) soit contre pièce (4) 

4. Resserrer le collier (2). 

i 

Réglage sélecteur 1. Mettre le sélecteur à main sur “P”. 
2. Défaire la liaison entre tige de sélecteur et biellette de boîte. 
3. Encliqueter la biellette de boîte dans la position “N”. 
4. Régler la fourchette de la tige de commande jusqu’à ce que les trous d’axe 

sur la fourchette et la biellette de boîte soient en face. 

5. Visser un tour de fourchette (raccourcir la tige de sélection). 
6. Placer l’axe et goupiller. 

Réglage de patin 1. Serrer à un couple de 4.6 Nm (46 kpcm) la vis de réglage. 
2. Redévisser de 5 tours la vis de réglage. 
3. Serrer le contre-écrou à 17 - 21 Nm (1,7 à 2,l kpm). 
4. Remplacer à sec le joint du couvercle de servo. 

Réglage de l’amortisseur 
de tige 

Le moteur chaud étant au ralenti 
(800 à 850 tours/minute) et le sélecteur 
en position “P”, l’amortisseur de tige 
du soufflet doit être enfoncé de 3.5 mm. 



Rekord-E 

CARACTERISTIQUES DE BOITE 

Boîte automatique 
(Odel-Automatic) 

Moteur 1 17* 19* 20” 2os* 20 E* 20 D 21 D 

Boîte 
code boîte OH OT NA OM 

code calibrage A 13 A 14 A 19 A 11 

code boîte automatique 12 23 11 

code de plaque intermadiaire 33 22 34 1 15 

rapports lère : 2.40 : 1 3ème: 1.00 : 1 
(mécanique) 2ème: 1.48 : 1 ‘AR :1.92:1 

Convertisseur 
Diamètre z 247 mm (cote nominale 9”) 

Code couleur violet et vert vert noir / brun 

Pression de contrôle 500-600 kPa (5-6 kq/cm*) 

Repérage de masselotte trait blanc 

Position de montage 

A=5a7mm 

REPARATION DE BOITE 

Moteur 
/ 
I 

+ 

17’ 19” 20” 2os* 20 E+ 20 D 21 D ~_ 

Course libre Position de montage sur moyeu d’embrayage à trois vitesses: 
~ Bourrelet de la cage à roue libre dirigé vers la roue solaire. 

+- 
Pompe a huile l 

Jeu admissible entre I Contrôler en faisant 
engrenage entraîné et ~ tourner l’engrenage 
carter l de 360” 

Jeu admissible entre 4 1 
engrenage entraîné et 
carter 

Contrôler en faisant 
tourner l’engrenage 
de 360” 



Rekord-E 
Boîte automatique 
(Opel-Automatic) 

REPARATION DE BOITE (Suite) 

grenage entraînant tourner l’engrenage ’ en même temps contre 
le fourreau de centrage 
en direction du segmen 

Jeu longitudinal 
admissible des 
engrenages 

Embrayage marche AR 
Disques garniture pces. 

Disques acier pces. 

Amortisseurs pces. 

Plaque de pression pces. 

Embrayage 2ème 
Disques garniture pces. 

:age a planetaires 
0,13 à 0,89 mm 

Zode des rondelles 
Yépaisseur 

1,78 à 1,88 mm 
1.93 à 2,03 mm 
2.06 a 2.16 mm 
2.18 à 2,28 mm 
2.31 ?r 2,41 mm 



Rekord-E 
Boîte automatique 
(Opel-Automatic) 

COUPLES DE SERRAGE INDICATIFS 

Désignation 

Carter d’huile, boîte 

Filtre à huile sur boîte automatique 

Platine intermediaire sur boîte automatique 

Entretoises de platine sur carter de boîte 

Boîte automatique sur carter de boîte 

Couvercle de servo 

Modulateur 

Carter de convertisseur sur pompe à huile 

Carter de convertisseur sur carter de boîte 

Ecrou sur levier intérieur de sélection 

Boîtier de régulateur sur moyeu de régulateur 

Nez de boîte sur carter de boîte 

Contreécrou pour vis de réglage patin de servo 

Raccord de contrôle pression d’huile 

Nm 

1oa 13 

18à 21 

8a 11 

18 à 21 

18 à 21 

23 à 26 

50 à 55 

18à 23 

30 a 35 

Il a 15 

83 10 

28 à 34 

17 a 21 

7à 10 

kpm) 

(1.0 a 1.3) 

(1,8 a 2,l) 

(0.8 à 1.1) 

(1.8 à 2.1) 

(1.8 à 211 

(2,3 à 2.6) 

(5.0 a 5.5) 

(1.8 à 2.3) 

(3.0 à 3.5) 

(1,l à 1.5) 

(0.8 à 1,O) 

(2.8 à 3.4) 

(1,7 a 21) 

(0.7 a 1,O) 

Poulie sur vilebrequin I 50 a 70 / (5.0 a 7.0) 

Convertisseur sur poulie I 50 à 60 / (5,O a 6.0) 

Carter de convertisseur sur bloc I 35 à 45 l (3,5 a 4.5) 

Biellette de sélection sur arbre de commande 

Susoension arrière du moteur sur nez de boîte 

l 25 à 30 / (2.5 a 3.0) 

I 40 à 50 
! 

I (4.0 a 5,O) 

Susoension arrière du moteur sur traverse 

Traverse sur bas de caisse 

Selecteur extérieur sur levier de boîte 

Manchon fileté pour tuyauterie de refroidissement huile 

I 183 22 / (1.8 a 2,2) 

35 à 45 (3.5 a 4.5) 

15 à 25 (1,5 à 2.5) 

14 à 18 (1.4 à 1,8) _ 

Tuyauterie de refroidissement huile sur manchon fileté 15à20 (1.5 a 2,O) 

Tuvauterie de refroidissement huile sur radiateur huile 20 a 25 (2.0 a 2.5) 



EMBRAYAGE 

Moteurs 

Disque d’embrayage 

Plateau de pression 

Jeu pédale d’embrayage 

Réglage embrayage 

25 S 

Embrayage 9” 

Version spéciale - 

Diamètre extérieur et interieur dela garniture 

230/158 mm 
_. 

Epaisseur disque, dechargé 

9.8 2 0.25 mm 

--._” 

Surface totale efficace de la garniture 
421 cm2 _. 

Identification - par lettre marquée au poinçon 
00 

battement latéral admissible à l’extérieur 0,4 mm 

Identification - par lettre marquée au pornçon 
J 

Pas de jeu: correctron automatique 

Réglage levier de debrayage: 

Avec la jauge de reglage KM-330 vérifier le 

réglage du levier de débrayage - à l’effet de 

quoi il y a lieu d’appliquer le repère 9”/9,5” 

oour tous les vehicules. 

L’évidement doit &tre tourne du cote du 

:arter d’embrayage et du levier de debrayage. 

Reglage pédale d’embrayage: 

:e reglage n’est nécessaire qu’en cas de rem- 

lIacernent du câble de commande. Pour tous 

es autres travaux sur l’embrayage, mesurer 
>réalablement le reglage d’origine, puis regler 

à nouveau sur la valeur notée. 

Avec réglette graduee mesurer la distance 

(B) du centre de la pédale d’embrayage, 

non enfoncée à l’arête antérieure du siège 

du conducteur - Ne pas tenir compte de 

la position du siège. 

K 



Commodore-C 

EMBRAYAGE 

Réglage de l’embrayage 

BOITE MECANIQUE 

RappoPts 

Réglage du verrou de 

marche AR 

Jeu axial au palier du 

levier de changement de 
vitesse Intermédiaire 

Soupilles en spirale 

Finaleme,~t cnfonct’r la pedale d’em- 

brayage jusqu’à I’sr I +t et mesurer à 
nouveau la distance entre le centre 

de la pédale d’embrayage et l’arête 
antérieure du siège du conducteur. 

La valeur obtenue doit corre+>ndre 

à la valeur B augmentée de 
la valeur A = 155 mm. 

Si ce chiffre n’est pas réalisé, régler le 

câble de commande de l’embrayage à 
l’écrou sphérique du levier de débra- 

yage. 

La pédale d’embrayage étant réglée correctement, la course entre la position 

repos et le contacteur de contrôle est de 23 J TO mm. 

_. _ - .- 

Première 3,640 
Deuxième 2,120 
Troisième 1,336 
Quatrième 1,000 
AR 3,522 

1. Décrocher le ressort du sélecteur et 

passer la seconde. 

2. Régler la bague de sélection (A) de telle 

sorte que la tige de changement de vitesse 
(flèche) du levier bute sans jeu contre la 

biellette intermédiaire. 

3. Dévisser le disque sélecteur de 1/4 tour 
(vers l’extérieur) et bloquer (B). 

Jeu axial à la cheville du palier du levier de 
changement de vitesse intermédiaire pour la 

marche AR 0.1 à 0,3 mm. 

Toutes les goupilles en spirale doivent excéder de 2 mm env. 
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CommodoreC 

BOITE MECANIQUE 

Sélecteur 

-hile de boite 

luantlté hurle 

Distance entre pommeau et verrou 

de marche AR: 
A=8mm 

Distance c!l>tre soufflet de levier, depuis 

le pommeau jusqu’au début de soufflet: 

A=90mm 

listance entre soufflet intérieur et manchon: 
A ~: 20 mm 

sremier remplissage M 75, No. de catalogue 19 40 750 

Complément M 75, No. de catalogue 19 40 750 ou M 1511 (SAE 80) 

?nv. 1,l I 



Commodore-C 

COUPLES DE SERRAGE INDICATIFS 

Couple 
Désignation 

Nm kpm 

Carter d’embr-ayage sur moteur ........................................... 45 4,5 

Boîte sur carter d’embrayage ........................................... 30 3.0 

Plaque et disque d’embrayage sur volant ..................................... 22 2.2 

Tôle de protection sur carter d’embrayage .................................... 22 22 

Silentbloc sur nez de boite .............................................. 22 2.2 

Nez de boite sur carter de boite ....................................... 30 3,o 

Contacteur de phare de recul sur boîte .................... _ ................. 25 25 

Silentbloc sur traverse ................................................. 20 2,O 

Traverse sur bas de caisse ................................................ 40 4.0 

Embout a rotule sur carter d’embrayage (contre-écrou) ............................ 35 3,5 
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Commodore-C 

BOITE AUTOMATIQUE (OPEL-AUTOMATIQUE) 

CARACTERISTIQUES GENERALES 

Boite 

Nombre de rapports 

Position du sélecteur: 

P 

R 

N 

D 

2 
1 

Commande 

Constructeur: General Motors Strasbourg S.A. 

3 rapports AV et 1 marche AR 

Roues AR arrêtées. Démarrage possible 

Phare de recul branché 

Démarrage possibie 

Chargement automatique l-2-3-2-1 
Seulement 1 ère et 2 éme vitesses 1-2-1 

Seulement 1 ère vitesse 

Automatique en fonction de la pression moteur (papillon des gaz) 

et la vitesse de déplacement (régulateur) 

Kickdown 

Remorquage du véhicule 

Par câble de commande mécanique kickdown 

Si boite de vitesses en bon état et couplée à l’arbre de transmission: 

jusqu’à une distance de 50 km (31 miles) à la vitesse maximum autorisée de 

50 km/h, (31 mph). 

Si la distance de remorquage doit dépasser 50 km (31 miles) ou si la vrtesse 

dépasse 50 km/h (31 mph ou encore si la boite est défectueuse: 

désaccoupler l’arbre de transmission d’avec le pont AR et l’attacher pour qu’il ne 

traîne pas. 

HUILE DE BOITE 

Moteur 

Qualité d’huile 

25 S 

Huile spéciale courante portant désignation “Dexron@” avec suffixe “8 

ou D . “, No. catalogue 19 40 690 (1 litre) et 19 40 691 (1/2 litre) 

Premier remplissage 

(boite et convertisseur 

vides) 

env. 4,7 litres 

Réfectron de niveau 

(après vidange) 

Mesure du niveau d’huile 

env. 2,l litres 

Moteur tournant et sélecteur sur “P”: 

huile de boite étant à la température de 20°C, niveau 

sur un côté de la jauge 

huile de boîte étant à la température de 9OoC, niveau 

sur l’autre côté de la jauge 
1 

repère 
“MAX” 

Vidange Pour conditions normales d’utilisation du véhicule: 

à une inspection annuelle sur deux ou au plus tard tous les 40 000 km 

(24 856 miles) 

Pour conditions difficiles d’utilisation du véhicule: 

a chaque inSPeCtiOn annuelle ou au plus tard tous les 20 000 km (12 428 miles) 

‘K 



CONTROLE DE PRESSION D’HUILE 

25 S 

Véhicule à l’arrêt 
sur “D” 

au ralenti 

420 - 480 kPa 

(4.2 - 4,8 atu) 

sur “1” 

au ralenti 

--- 

700 - 770 kPa 

(7.0 - 7,7 atu) 

sur “1” 

en régime freiné à fond 

(stall speed) contrôle 

ne devant pas excéder 

5 secondes 

1090 - 1170 kPa 

10.9 - 11.7 atü) 

Véhicule sur route ou sur 
banc d’essai à rouleaux 

en position “D”, et 

kickdown enfoncé, la 

boite doit monter en 

vitesse pour pression 

700 - 840 kPa 

(7.0 - 8.4 atti) 



Embrayage et boite 

TABLEAU DE PASSAGE DES VITESSES 

Tvw 
et 

moteur - 

Boite 

Code 

OP 

! 1 

I 

Calib. 

4 15 

Rapport 
de pont 

3,45 

1 I 
Pneus Conditions de conduite Point de passage (km/h) en position de boite 

D D D D II II 1 “2” 

l-2 2-3 3-2 2-1 

175 tif? 14 Ouverture mini papillon 23-26 28-31 25-27 21-23 

Kickdown frôlé 64-70 95-102 60-68 18-19 

Kickdown enfoncé 68-77 114-122 107-l 12 54-64 

Vitesse maxi 68 120 
-. 

Kickdown si possible au-dessous de (km/h) 105 60 
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CommodoreC 

REGLAGE DE BOITE (BOITE MONTEE EN PLACE) 

Moteur 

R&jage kickdown 

Réglage de patin 

I ! 
i’ 
l 

t- 

: ’ 
I < 

1 ] 
/ 
/ 
i 

25 s 

Bloquer cale de bois de 10 mm sous le pédale. 

DéfaIre le collier 121. 

Déplacer le fourreau de câble (1) dans le collier 

jusqu’à ce que la bielle (3) soit contre piece (4%). 

Resserer le c,,;lier (21 

Me:;r(. IF SI& , jr ,” i , *  ? ?  *“r ‘.h’ 

u,)l;+:fy la lit. .:,‘, a!:1 : ‘je dc s: CTW et hellette de boîte. 

Enciiqi;eter i : LII:~I’~-ÏI~ de boite ~!nns la position “N”. 
R&ir. ; ‘,;: -1;. .,. / : t,:ie i. , :,l nmande jusqu’à ce que les trous d’axe sur 

id f3l.::.Cy: ,i; i:’ ’ /! :,t‘:iti iit- tmte so,ent en face. 

Visser un tour de + .~z.crwtte (raccouic!r la tige de sélection). 
P!_:-er !‘axe et c;Gu,jili~*z 

1. Serrer à un couple de 4,6 Nm (46 kpcm) la vis de réglage. 

2. Redévlsser de 5 tours la vis de réglage. 

3. Serrer le contr+ecIou 2 17 --21 Nm (1,7 à 2.1 kpm). 

1. Remplacer d sec le joint du couvercle de servo. 



Commad0re-C 

CARACTERISTIQUES DE BOITE 

Moteur 

Boite 

Code - boite 

Code - Calib. 

25 S 

OP 

A 15 

Code - corps de soupape 

Code - plaque intermé- 
diaire 

Rapports 

(mécanique) 

lère: 2,4:1 

2ème: 1,48:1 

13 

35 

3hme: 1.00: 1 

AR: 1,92:1 

t- 
Convertisseur 

Dimension caractéristique / 9” 

Diamètre extérieur l * 250 mm 

Code 
i 

trait noir 
_-_.-- ~ ___ ~- 

Pression de contrôle - 500 - 600 kPa (5 - 6 kg/cm2 ) 
_~i__---_-_--_-_-----_.----- 

Repérage de masselotte trait blanc I 

Position de montage 

A = 5-7mm 

Régulateur 

Caractéristiques 

0 = Moteur à essence 

K 



Commodore-C 

REPARATION DE BOITE 

Moteur 

Roue libre 
collet de la cage roue libre vers coutrore. 

Pompe à huile 

Jeu lonqrtudirwl admrs 

si.: des engrwaqes 

-- 

4 
Embrayage marche AR 

Disques garniture pces. 

Drsques acier pWS. 5 
_~~- 

1 Amortisseur pces. 

Plaque de pression pces. 1 
_~ 

4 - _--_--.-. .- 
5 

1 
-~ ~____ 

- 

4 

Embrayage 2èmr 
Disques garniture pces. 
~_.. ~~ 

Disques acier pces. 
--~- 

Amortisseurs pces. 
A- 

-+ 
Plaque de pressron pces. 

Embrdyaye 3ème 
Disques garniture pces. 

~.__I__ .___~ 

Disqrlo acier pces. 

Amortisseurs pces. 1 
~~- ~~ 

_ 
_________--_ -__..---. 

Plaque de pression oces 

i- 

I 
t 

/ 

Cage à planétaires 
Jeu longitudinal des 
planctaires 

ii, 13 à 0,89 mm 

__-_. ._.__~ ___-... _ ~. 
Clapets-brlles sur carter de 
boire 

Nombre pces. 

Dimensrons 

1 

t 
1!4” 6,35 mm 

__..~_. __. - 

Déterminer l’épaisseur des drsquez wec la ;auqe KM J-23085 
c 

Jeu longitudinal de boite 

Code des rondelles d’épais- 
seur 

chiffre 2 
chiffre 3 
chiffre 4 
chiffre 5 
chiffre 6 
chiffre 7 

1.78 i: 3.88 r;,,‘i 
1.93 a 2,x: -1:,i 
2,06 j 2,l ; /Y 
2,18 j 2 j -I-i- 
2.31 3: ii.:r; 
2.46 a 2 .> ~II, 



CommodoreC 

COUPLES DE SERRAGE 

Désignation 
Couples de serrage 

Nm (kpm) 

Carter d’huile, boite .................................. 

Filter 4 huile sur corps de soupape ........................ 

Platine intermédiaire sur corps de soupape ................... 

Entretoises de platine sur carter de boite .................... 

Carter de boîte sur corps de soupape ....................... 
Couvercle de servo ................................... 

Modulateur ........................................ 

Carter de convertisseur sur pompe à huile ..................... 
Carter de convertisseur sur carter de boite ................... 
Ecrou sur levier intérieur de sélection ...................... 

Boitier de régulateur sur moyeu de régulateur ................. 

Nez de boite sur carter de boite .......................... 
Contre-écrou pour vis de réglage patin de servo ................ 
Raccord de contrôle pression d’huile ....................... 

Poulie sur vilebrequin ................................. 

Convertisseur sur poulie ............................... 

Carter de convertisseur sur bloc .......................... 

Biellette de sélecteur sur arbre de commande ................. 

Suspension arriere du moteur sur nez de boite ................ 

Suspension arriére du moteur sur traverse .................... 
Traverse sur bas de caisse ............................... 

Sélecteur extérieur sur levier de boîte ................. .... 

Manchon fileté pour tuyauterie de refroidissement huile .......... 
Tuyauterie de refroidissement huile sur manchon fileté ........... 
Tuyauterie de refroidissement huile sur radiateur huile ........... 

10à 13 (1,O à 1,3). 

18à21 (1,8 à 2,l) 

8à 11 (0,8 à 1,l) 

18 à 21 (1,8 à 2,l) 

18 à 21 (1,8 à 2.1) 

23 à 26 (2.3 à 2,61 

50 à 55 (5.0 à 5,5) 

18à23 (1.8 à 2.3) 

30 a 35 !3,3 à 3.5) 

11 à 15 (1.1 à 1.5) 

89 10 (0.8 à 1,O) 

28 à 34 (28 à 3.4) 

17 a 21 (1.7 a 2.1) 

7à 10 (0.7 à 1,O) 

50 à 70 (5.0 à 7,O) 

50à 70 (5,O à 7,O) 

35 à 55 (3.5 à 5,5) 

25à30 (2.5 à 3,O) 

40à50 (4,O à 5,O) 
18à 22 (1,8 à 2.2) 

35à45 (3.5 a 4,5) 

15à25 (1,5 à 2,5) 

14 à 18 (1.4 à 1,8) 

15à20 (1,5 à 2.0) 

20 à 25 (2,O à 2.5) 

K 
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Senator / Monza 

Embrayage et boîte mécanique 

EMBRAYAGE 

Moteurs 

Disque d’embrayage 

Jeu pédale d’embrayage 
~- 

Code d’embrayage 

Réglage embrayage 

28 H 30 E 

Embrayage 9” 
$1:: --:_Y -.-__ _:_:- 

Embrayage 9.5” 

Version spéciale 
Embrayage 9.5” 

- 

1__ 
Diamètre extérieur et intérieur de la garniture 

228/154 mm 

__Ii 

240/155 mm 

Version spéciale 

240/155 mm 

Epaisseur disqÜe,~&%%argé~~~ 

9,55 tr 0.5 mm 

Surface totale efficace de la garniture 

414 cm* 
498 cm* 

Version spéciale 498 cm* 

Battement latéral admissible à l’extérieur 0,4 mm 

Pas de jeu: correction automatique 

MJ 

Réglage levier de débrayage: 

j, l’aide de la jauge KM-330, vérifier la cote 
Je réglage du levier de débrayage en se ser- 

/ant du repère 9”/9,5” L’évidement doit 
Itre tourné du côté du carter d’embrayage 

?t du levier de débrayage. 

Qglage pédale d’embrayage: 
:e réglage n’est nécessaire qu’en cas de rem- 

Aacement du câble de commande. Pour tous 

es autres travaux sur l’embrayage, mesurer 

wéalablement le réglage d’origine, puis régler 

I nouveau sur la valeur notée. 
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Senator / Monza 

Embrayage et boîte mdcanique 

EMBRAYAGE -~---_I_.-_~--.----._--.I- _l__ll_ 

Réglage de l’embrayage Le remplacement du câble de commande doit 

s’accompagner du réglage de la pédale 

d’embrayage. Vérifier que la distance entre 

le centre de la pédale d’embrayage et le bord 

extérieur du volant correspond, pédale 

d’embrayage non enfoncée, aux valeurs 

suivantes: 

si direction à gauche 580 + 20 Cote B 

si direction à droite 596 ? 20 en mm 

Sur les véhicules dotés d’un volant de direc 

tion réglable, celui-ci est à mettre en positi 

normale avant les opérations de mesure. 

Enfoncer à fond la pédale et remesurer la 

distance entre le centre de pédale et le 

bord du volant. 

Cette valeur doit maintenant 

correspondre à la cote B mesurée 

précédemment, plus la cote A = 155 mm 

Si cette valeur n’est pas atteinte, il faut 

régler le câble d’embrayage à l’écrou à 

embase tête conique sur le levier. 

on 

La pédale d’embrayage étant réglée correctement, la course entre la position 

repos et le contacteur de contrôle est de 25 + 10 mm. 1 -- ~---.-___--__.______-.-._ _. .._..-... ._ .__ “__ 

BOITE MECANIQUE 

Rapports Première 

Deuxième 

Troisiéme 

$Quatrième 

+-AR- 

-~--~--.- _-_.... . __ -_ 
3,504 ---I 

2,017 

1,413 

1,000 

3,569 

Huile de boite 

Quantité 

Premier remplissage: M 75, catalogue No 19 40 750 

Complément: M 75, catalogue No 19 40 750 ou M 15/1 (SAE 80) 

; env.1,61 



Senator / Monza 

résignation 
/Couple de serrage 

’ Nm kpm 

310~ amortisseur en caoutchouc sur carter arrière t .................................... 1,5 

Bloc amortisseur en caoutchouc sur traverse 

~-~~~ -7 

l l5 
........................................ 45 4,5 

Boulon à tête sphérique sur carter d’embrayage (contre-écrou) .......................... 45 4,5 

Butée de débrayage - manchon de guidage sur carter d’embrayage ...................... 20 2,o 

larter arrière sur boîte de vitesses ................................................ 35 35 
Carter d’embrayage sur boîte de vitesses ........................................... 

45 4,5 

Carter d’embrayage et boîte de vitesses sur moteur .................................... 
45 4,5 

Levier sélecteur de commande de vitesses sur carter arrière ............................. 
22 2,2 

Plaque de support sur carter d’embrayage ........................................... 
40 490 

Plateau de pression et disque d’embrayage sur volant .................................. 22 272 

Tôle de protection sur carter d’embrayage ......................................... 22 2.2 
Traverse sur châssis ........................................................... 

22 22 

1 

EMBRAYAGE ET BOITE DE VITESSES. 

VALEURS INDICATIVES DES COUPLES DE SERRAGE 



Senator / Monza 

BOITE AUTOMATIQUE (OPEL-AUTOMATIC) 

CARACTERISTIQUES GENERALES 

3oîte Constructeur: General Motors Strasboug S.A. 
._ 

Nombre de rapports 3 rapports AV et 1 marche AR 
~~_~~~_ 

Position du sélecteur: 

P I Roues AR arrêtées. Démarrage possible 

R Phare de recul branché 

N Démarrage possible 

D Chargement automatique 1-2-3-2-1 

2 Seulement Ière et 2ème vitesses 1-2-l 

1 Seulement Ière vitesse 

Commande Automatique en fonction de la dépression moteur (papillon des gaz) 

et la vitesse de déplacement (régulateur) 

k.ickdown 
~~ - ~- 
Remorquage du véhicle 

Par câble de commande mécanique kickdown 

Si boîte de vitesses en bon état et couplée à l’arbre de transmission: 

jusqu’à une distance de 50 km (31 miles) à la vitesse maximum autorisée de 

50 km/h, (31 mph). 

Si la distance de remorquage doit dépasser 50 km (31 miles) ou si la vitesse 
dépasse 50 km/h (31 mph) ou encore si la boîte est défectueuse: 
désaccoupler (‘arbre de transmission d’avec le pont AR et l’attacher pour qu’il ne 
traîne pas. 

HUILE DE BOITE 

Moteur 

Qualité d’huile 
5 

Premier remplissage 

(boîte: et convertisseur 

vides) 

Réfection de niveau 

(après vidange) 

Mesure du niveau d’huile 

Iidange 

28 H 30 E 
~~ _~ 

Huile spéciale courante portant désignation “Dexron@ ” avec suffixe “B..... ou D....“, 

No catalogue 19 40 690 (1 litre) et 19 40 691 (1/2 litre) 

env. 5.6 litres 

env. 2.2 litres 

~-- 
Moteur tournant et sélecteur sur “PI’: 
huile de boîte étant à la température de 20” C, niveau sur un côté 
de la jauge 

l 

repère 

huile de boîte étant à la température de 90” C, niveau sur l’autre côté “MAX” 

de la iauqe 

Pour conditions normales d’utilisation du véhicule: 

à une inspection annuelle sur deux ou au plus tard tous les 40 000 km (24 856 miles) 

Pour conditions difficiles d’utilisation du véhicule: 

à chaque inspection annuelle ou au plus tard tous les 20 000 km (12 428 miles) 

Fonnillo 10 - bleu lere édition mai 78 



Senator / Monza 

CONTROLE DE PRESSION D’HUILE 

28 H I 30 E I 

Véhicule à l’arrêt 
sur “D” 
au ralenti 

sur “1” 
au ralenti 

sur “1” 
en régime freiné à fond 
(stall speed) contrôle 
ne devant pas excéder 
5 secondes 

VBhicule sur route ou sur 
banc d’essai à rouleaux 

en position ‘ID”, et 
kickdown enfoncé, la 
boïte doit monter en 
vitesse pour pression 

420 - 480 kPa 
(4,2 - 4,a atü) 

780 - 870 kPa 
(7,a - a,7 atü) 

1380 - 1490 kPa 
(i3,a - 14,9 atü) 

670 - 760 kPa 
(6.7 - 7,6 atü) 

1390 - 1490 kPa 
(13,9 - 14,9 atü) 

680 - 770 kPa 
(6,8 - 7,7 atü) 

L 



Embrayage et boïte - Groupe K 

TABLEAU DE PASSAGE DES VITESSES 

Tvpe 
et 

moteur 

Ï- Boïte 

Code 

OQ 

NG 

I 
C 1 Zalib. 

A 25 

A 27 

Rapport 
de pont 

$45 

Pneus Conditions de conduite Point de passage (km/h) en position de boite 

D ’ D D D ,,l” ,,2” 
l-2 2-3 3-2 2-l 

~. 

175 HR 14 Ouverture mini papillon 1 23-26 27-32 24-27 20-23 
(175 R 14 88 H) _&- 

Kickdown frôlé / 61-70 91-99 58-67 17-20 

Kickdown enfoncé 69-76 122-130 112-119 54-63 

Vitesse maxi 68 130 

Reprogradation kickdown si possible au-dessous de -115 -60 

*195/70 VR 14 Ouverture mini papillon 22-26 26-32 23-27 20-23 

(195/70R1489V) 
Kickdown frôlé 58-68 88-97 55-65 17-20 

Kickdown enfoncé 68-76 122-130112-120 55-64 

Vitesse maxi 65 130 

Reprogradation kickdown si possible au-dessous de -115 ~60 

*seulement pour Monza, sur Senator 195/70 HR 14 (195/70 R 14 89 H) 



Senator / Monza 

REGLAGE DE BOITE (BOITE MONTEE EN PLACE) 

Vloteur 
-__ 
qéglage kickdown 

I 
28 H 30 E ~~~ ----k 1, Bloquer cale de bois de 10 mm sous le pédale. 

# II 

j 2. Défaire le collier (2). 
,: ,:, ( ; ,: &- r, , ,J 

/ ,t,,! 
j 3. Déplacer le fourreau du câble (i) dans 

‘, 1. 

*4,, /, 

i le collier jusqu’à ce que la bielle (3) 

~ soit contre pièce (4). 

l 
~ 4. Resserer le collier (2). 

Réglage sélecteur 

Réglage de patin 

-f 
/ 1. Mettre le sélecteur à main sur “N”. 
I 2. Défaire la liaison entre tige de sélecteur et biellette de boîte. 

j 3. Encliqueter la biellette de boîte dans la position “N”. 
~ 4. Régler la fourchette de la tige de commande jusqu’à ce que les trous d’axe sur 
~ la fourchette et la biellette de boite soient en face. 

~ 5. Visser un tour de fourchette (raccourcir la tige de sélection). 
6. 

l 

Placer l’axe et goupiller. 

1. Serrer à un couple de 4,6 Nm (46 kpcm) la vis de réglage. 

j 2. Redévisser de 5 tours la vis de réglage. 

3. Serrer le contre-écrou à 17 - 21 Nm (1,7 à 2,l kpm). 

4. Remplacer à sec le joint du couvercle de servo. 

1 
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CARACTERISTIQUES DE BOITE 

Moteur 28 H 30 E 

Boîte 
Code - boîte OQ NC 

A 25 A 27 

30 31 
~__. ~~~~ 

46 47 
_ 

Rapports lère: 2,4 :l 3ème: 1.00 : 1 
(mécanique) 2ème: 1,48 : 1 AR : 1.92 : 1 

Convertisseur 
Diamètre , = 254 mm (cote nominale 10”) --.-._ --i-_-_-- 

Code Z 4 (gravé) _~~_ 
Pression de contrôle 500 - 600 kPa (5 - 6 atü) 

~.__~ -- 
trait blanc 

.~.._ - 

A=17-18mm 

- 

Régulateur 
Caractéristiques 

0 = Moteur à essence 
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REPARATION DE BOITE 

Moteur 

Roue libre 

Pompe à huile 

IPosition de montage sur moyeu d’embrayage 3 vitesse: 
collet de la cage roue libre vers courroie. 

Jeu Iongitudlnal admis- 
sible des engrenages 

4 

~~_~. __ 

__.~.,._~_~~~_.. .__~~~_. 
Amortisseur pces. i 

~~ L ~~~~~ ~~~. ~~ ~. 
Plaque de pression pces. j 

Embrayage 2ème 
~--cm 

4 
Disques garnitut e pces. 
_____~~_.. ~~~ _~ _~ __~~~ 
Disques acier pces. 5 

Amortisseuls pces. ! 

Plaque de prt%on pces. * 

Embrayage 3ème 
Disques garniture pces. 

-~pces ~~ +--_- ~~~~~~.~ ~~~ 
Disques acier 1 ---__&_--- ~~ ..~ ~~~~~~ 
Amortisseurs pces. 

Plaque de pression pces. 

5 

1 

1 

:- ‘i 
1 
/ 
/ 6 

1 

- 

4 

5 

1 

Zage à planétaires 
Jeu longitudinal des 
planétaires 

~-- 
Zlapets-billes sur 

Nombre 

0.13 à 0,89 mm 

Dimensions ‘,/d ” = 635 mm 
--_--f,- =~~~_ ;, ._~~. ~~~. 

Jeu long~tudlnal de boite Detet mltxr I epalsseur des disqu~es avec la jauge KM-J-23085 
-~-+ _ 

Code des rondelles d’épais- j 
seur 

chiffre 2 
I 
/ 

chiffre 3 
chiffre 4 
chiffre 5 1 
chiffre 6 
ctjlffle 7 / 

I 

1,78 à 1,88 mm 
1,93 à 2,03 mm 
2,06 à 2,16 mm 
2.18 à 2.29 mm 
2.31 3 2,41 mm 
2,46 à 2,57 mm 

-~- 



Senator / Monza 

COUPLES DE SERRAGE 

Désignation 

Carter d’huiFboîte ......................................... 

Filter à huile sur corps de soupape ............................. 

Platine intermédiaire sur corps de soupape ...................... 

Entretoises de platine sur carter de boîte ....................... 

Carter de boîte sur corps de soupape ........................... 

Couvercle de servo ......................................... 

Modulateur .............................................. 

Carter de convertisseur sur pompe à huile. ........................ 

Carter de convertisseur sur carter de boîte ...................... 

Ecrou sur levier intérieur de sélection ........................... 

Boîtier de régulateur sur moyeu de régulateur .................... 

Nez de boîte sur carter de boîte ................................ 

Contre-écrou pour vis de réglage patin de servo : Y .................. 

Raccord de contrôle pression d’huile ........................... 

Poulie sur vilebrequin ....................................... 

Convertisseur sur poulie ..................................... 

Couples de serrage 

Nm 

- 

(kpm) 

108 13 (1,O à 1.3) 

18 à 21 (1,8 à 2.1) 

8à 11 (08 à 1 ,l) 

18à21 (1,8 à 2,l) 

18à21 (1,8à 2,l) 

23 à 26 (2.3 à 2.6) 

50 à 55 (5,O à 5,5) 

18à23 : (1.8 à 2,3) 

30 a 35 (3,O à 3,5) 

11 à 15 (1,l à 1,5) 

8à 10 (08 à 1 ,O) 

28 à 34 (28 à 3,4) 

17 à 21 (1.7 à 2.1) 

7à 10 (0,7 à 1,O) 

50 à 70 (5.0 à 7.0) 

50 à 60 ’ (5.0 à 6,O) 

Carter de convertisseur sur bloc ................................ 

Biellette de sélection sur arbre de commande .................... 

Suspension arrière du moteur sur nez de boîte .................... 

Suspension arrière du moteur sur traverse ......................... 

Traverse sur bas de caisse .................................... 

Sélecteur extérieur sur levier de boîte ........................... 

Manchon fileté pour tuyauterie de refroidissement huile ............. 

Tuyauterie de refroidissement huile sur manchon fileté ............. 

Tuyauterie de refroidissement huile sur radiateur huile ............. 

35 à 45 (3.5 à 4,5) 

25 à 30 (2,5 à 3,O) 

18à 22 (1,8 à 2.2) 

18à22 (1.8 à 2,2) 

35à45 (3,5 à 45) 

15à25 (1,5 à 2.5) 

14à 18 (1,4 à 1,8) 

15à20 (1.5 à 2,O) 

20 à 25 (2,O à 2,5) 

Feuille 13 - bleu, lére Bdition mai 78 


