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AMORTISSEURS 

Fixation des amortisseurs 

SUSPENSION AR 

Blocage suspension 

Prolongement d’essieu sur 
différentiel 

Cote admissible: 

Kadett-C - Break, City 
A=8mm 

Kadett-C - Berline 
Coupé 

A=12mm 

Placer entre les trompettes d’essieu arrière et la caisse, de chaque côté, prés du tampon, 
un bloc de bois de 115 mm de long. Charger ensuite le coffre jusqu’à ce que les bois 
portent contre la caisse. Soulever ensuite le prolongement d’essieu arrière jusqu’a ce 
que celui-ci porte légèrement, avec un peu de jeu, contre la bas de caisse. Serrer ensuite 
tous les écrous au couple prescrit. 

Serrer les boulonnages au couple prescrit 

PIGNON D’ATTAQUE ET PALIER 

Mglage du pignon Réglage 
d’attaque A= 

B= 

c= 

réglage du zero du comparateur sur 
tampon de mesure 

A BC 

mesure intermediaire pour determiner 
les cales d’épaisseur s-1063 
mesure de contrôle après réglage 

s-1203 

S-1283 



~ Kadett-C 
sauf GT/E 

PIGNON D’ATTAQUE ET PALIER 

Réglage du pignon 
d’attaque 

Cotes de réglage 
Prétension admissible pour 
paliers neufs 50 à 120 Ncm 
(5à 12 kpcm), la valeur 
souhaitable étant 90 Ncm (9 kpcm); 
paliers ayant déjà servi, 30 à 60 Ncm 
(3 à 6 kpcm), valeur souhaitable étant 
50 Ncm (5 kpcm) 

Tolérance de hauteur d’assiette du 
pignon d’attaque: 
+ 0,4 à - 0.02 mm 

DIFFERENTIEL ET PALIER 

Contrôle de voilage du 
boîtier de différentiel 

Jeu axial entre boîtier de 
différentiel et pignon de 
demi-arbre AR pour pont 
sans ressort Belleville 
(non pour pont 
autobloquant) 

Jeu axial entre boîtier de 
différentiel et pignon de 
demi-arbre AR, pour pan’ 
avec ressort Belleville 
(non pour pont 
autobloquant) 

Battement admissible: 0,025 mm 
(entre prismes) 

S 

_ 

ts 

Jeu axial maxi admissible: 0.15 mm, 
mesuré a la jauge, pour jeu entre-dents “0” 
entre pignons du différentiel et pignon 
conique de demi-arbre. 

Rechercher le jeu minimum. 

Monter deux rondelles de 0.5 mm d’épais- 
seur sur le pignon de demi-arbre et introduire 
le pignon dans le différentiel. Mesurer l’écart 
maximum entre le boîtier et le pignon d’arbre. 
II faut effectuer pour cela deux mesures. 
La première en jeu “0” (position la plus 
basse du pignon) et l’autre, lorsque le 
pignon est soulevé au maximum (position 
la plus haute). 
Déterminer les écarts globaux suivant 
l’exemple ci-après. 
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Kadett-C 
sauf GT/E 

DIFFERENTIEL ET PALIER 

Jeu axial entre boîtier de 

différentiel et pignon de 

demi-arbre,, pour ponts 

avec ressorts Bellevi!le 

inon pour Ipont 

auto-hloouant) 

Ché couronne côté opposé 

Mesuré au 1.45 mm 1,65 mm 
comparateur c 2 
rondelles de 0,50 mm 
chacune 130 mm 1 JO mm 
Ecart global (AI 2,45 mm 2,65 mm 

Epaisseur de m;itGre (B) des rnqdelles, mesur& 
au mkrom&tre 
Détermrnei ‘q .jIsseur rie calcI necessdire 
Attention! Afin que le ressort BellevIlle ne soit 
pas écrasé, il faut enlever une valeur de 0.05 mm. 

Ci3té couronne mté opposé 
Ecart global (A) 2.45 mm 2.65 mm 
moins épaisseur - -- A 

matke (B) des 
ressorts Belleville i ,30 mm my_ 1,30 

1,15 mm 1,35 mm 
moins valeur C 0,35 mm 0,05 mm 

Epaisseur nécessaI! 6’ 
de calage 1 , 10 rw! 1.30 mm 

Monter les ressorts avec partie wxdve du côtt? d$J 
pignwi :!‘3r!i1e. 

Apr& molliage des couroPrws er de t’.+xe de 
tlifferentiel, contrôler le couple 
LI:,s:;le admiss~hle 2C R 34 Yni 12,O a 2,4 kami 
S: i’on ::‘atteinT pas cette bdieur, rerripidccl les 
~-~ni!elle- de iom~~riso:inr; -7 ~3onTrolpr ï 
nouveau le couple 



Kadett-C 
sauf GT/E 

DIFFERENTIEL ET PALIERS 

Rondelles d’épaisseur pour 
palier de pignon de 
différentiel 

Prétension des paliers 

1 COURONNE 

Fixation de la couronne 

Controle de voilage de la 
couronne 

Détermination des rondelles pour chaque 
palier 
A moins C épaisseur à compenser 
B moins C par rondelles 

Commencer la mesure par la couronne et 
ne pas laisser de jeu entre le pignon 
d’attaque et la couronne. 

Valeur admissible de prétension: 
0.04 à 0,12 mm 

Valeurs souhaitées pour 
nouveaux paliers: 0,lO mm 
paliers ayant servi: 0.06 mm 

Ajouter à chaque palier 0.05 ou 0,03 mm en 
rondelles d’épaisseur. 

Avant montage, laisser la couronne 
tremper pendant 1 minute dans de l’eau 
bouillante. 
Introduire les vis de couronne avec le produit 
d’étanchéité No de catalogue 15 05 101. II 
faut qu’une petite quantité de produit bave sous 
la tête de vis. 
Serrer les vis dans l’ordre illustré. 
Important: La vis 1 doit être serrée en dernier au 
couple prescrit. 

Battement admissible: 0.08 mm 
(entre prismes) 



Kadett-C 
sauf GT/E 

JEU ENTRE DENTS (PIGNON D’ATTAQUE ET COURONNE) 

Jeu entre dents 

ARBRE AR 

Contrôle de voilage 

Jeu axial ou pression du 
demi -arbre AR 

HUILE DE PONT 

i 

Jeu admissible: 0,lO à 0,20 mm 
valeur souhaitable: 0,12 mm 
Si l’on n’atteint pas une valeur admissible, 
il faut enlever au palier A 0.15 mm 
de rondelles d’épaisseur et ajouter au palier 
B des rondelles pour 0.15 mm. 

Battement admissible: A = 0,lO mm 
maximum (mesuré près de plus grand 
diamètre de flasque) 
Faux-rond admissible: B = 0,03 mm 
maximum 

~~~ ~~~~ 
Jeu axial ou pression admissibles: 0,05 mm de jeu ou 0,15 mm de pression. Toujours 
s’efforcer d’avoir un travail en pression. La profondeur d’assiette de palier 
moins la largeur de palier = épaisseur des rondelles à ajouter. Cette difference + 0.15 mm 
donne la pression maximale. 

Remplissage Vehicules sans différentiel autobloquant: 
Remplissage: huile spéciale, No de catalogue 19 42 382 
Remise à niveau: huile spéciale idem ou M 12 SAE 90 hypoide. 

Véhicules avec pont autobloquant: 

4 i Remplissage et remise a niveau: huile spéciale, No de catalogue 19 42 382. 

GEOMETRIE TRAIN ARRIERE 

ControIe de carrossage et Sur le train arrière, les valeurs de carrossage et de pincement doivent être nulles. Ecart 
de pincement admissible sur une roue: & 15’. 

Ces travaux s’effectuent de manière analogue aux prescriptions de contrôle pour 
“carrossage, chasse et pincement”, mais sans chasse. 
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; Kadett-C 
: sauf GT/E 

PONTS AUTOBLOQUANTS (montage ultérieur) 

10,12,12 s 

Rapport de pont 3,89; 4,ll 

No code grav6 sur carter 
de pont No 4061 . . . 004082.. . 

No catalogue 404 102 
_ _ 

Disque radial de guidage non, guidage dans carter et couvercle 

Ressorts Belleville oui, épais. 2.0 mm Disposition de lame’lles par cor& 
Bloc de pression 

Nombre lamelles 
1 1 lamelle int. 

exthrieures par côté 1 lamelle ext. 
Nombre lamelles 1 ressort Belleville 
inthrieures par c8th 1 

Axes de diffhentiel 2 

Satellites 4 

Taux de blbcage (%) 40 
_ 

Disposition couvercle sur 
carter de pont c8t6 opp8s6 couronne 

Prétension entre carter 
de pont et paquet de 
lamelles 

r Contr8ler le couple d’entratnement: 
Admissible: 20 h 40 Nm (2 a 4 kpm) 

1 
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Kadett-C / 

sauf GT/E , 

PONTS AUTOBLOQUANTS 

Jeu axial entre carter et 
paquet de lamelles 

Jeu axial admissible: 0.1 à 0.2 mm 
Le jeu axial se détermine ainsi: 
mesurer l’kart entre le paquet de 
lamelles et l’arête supérieure du 
carter (A) 
(sans ressorts Belleville et sans 
planétaire) 

Mesurer la profondeur de l’arête de 
couvercle au flasque (B). 

M&urer profondeur entre milieu de 
couvercle et fiasque (C). 
Soustraire la cote “C” de “B”. 
La différence donne une valeur “D”. 
Epaisseur des 2 rondelles Belleville = 4 mm 
(E). Additionner “D” et “E” et soustraire 
le résultat de “A”. 
La diffhence donne le jeu global des 
pihces intérieures. 
Exemple: 

Cote B = 4.8 mm 
- Cote C = 2.7 mm 

Différence D = 2,l mm 
+ Cote E = 4.0 mm 

Somme D/E = 6,l mm 

Cote A 
- Somme D/E 

Diffkrence 

= 6,2 mm 
= 6,l mm 

= 0.1 mm 



Kadett-C 
sauf GT/E 

COUPLES Dt! SERRAGE INDICATIFS 

Désignation 

Vis, couronne sur carter depont (non autobloquant) ........................... 

Vis, couronne sur carter de pont (autobloquant) .............................. 

Vis, couvercle de palier sur carter de pont ................................... 

Ecrou, flasque sur prolongement pignon d’attaque ............................. 

Arbre de transmission sur bride ronde ..................................... 

Vis, couvercle de carter de pont ......................................... 

Fixation bras sur support sous caisse et siège de ressort arbre AR (M 10 x 1,25) .......... 

Vis, btrier de prolongement sur caisse ..................................... 

Vis, prolongement sur pont ............................................ 

Goujons, barre de Pouss&e sur support (trompette) ............................. 

Barre de pou& et fourreau sur bas de caisse ................................ 

Barre de pression sur essieu AR ......................................... 

Ecrous de roue 

jantesenacier ................................................. 

jantes en aluminium ............................................. 

Amortisseurs sur pont (Limousine, CoupBj .................................. 

Amortisseurs sur pont (Caravan) ......................................... 

Demi-arbre et porte-frein sur trompette .................................... 

Nm 

Couple 

30 

, 28 

45 

65 

75 

60 

25 

20 

30 

60 

50 

30 

110 

100 

65 

90 

130à 

150 max 1 

bm 
65 

7,5 

5,O 

2,5 

2,O 

3,O 

6.0 

5.0 

3,O 

ll,o 

10,o 

685 

9,O 

13,0 à 

l5,O max 

4,5 

3,O 

2,8 



Kadett-C - GT/E 

RAPPORT DE PONT 

Standard Spécial 

3.44 3.57 uniquement avec 
(31 : 9) (33 : 9) pont autobloquant 

AMORTISSEURS 

Fixation des amortisseurs Cote admissible: A = 6 mm 

SUSPENSION AR 

Fixation de la suspension 

Nez de pont sur carter 
de pont 

Les roues montées et véhicule reposant sur les roues, serrer au couple prescrit les 
Ecrous de roue, les barres sur sièges de ressorts ou sur bas de caisse, la barre 
stabilisatrice sur essieu AR, les amortisseurs sur trompette et barre de pression 
(barre Panhard) sur bas de caisse. 

Serrer les vis au couple prescrit 

PIGNON D’ATTAQUE ET PALIER 

Réglage du pignon 
d’attaque 

Réglage 
A = reglage du zéro du comparateur sur 

tampon de mesure 
B = mesure intermédiaire pour determiner 

les cales d’épaisseur 
C = mesure de controle apres réglage 

j-1063 

S-1063 

S 1308 

ABC 



Kadett-C - GT/E 

PIGNON D’ATTAQUE ET PALIER 

Réglage du pignon 

d’attaque 

Cotes de réglage 

Prétension admissible pour 

paliers neufs 70 à 130 Ncm 

(7, B 13 kpcm), la valeur 

souhaitable Ptant 100 Ncm (10 kpcm); 

paliers ayant dejà servi, 60 à 90 Ncm 

(6 à 9 kpcm), valeur souhaitable étant 

80 Ncm (8 kpcm) 

Tolérance de hauteur d’assiette du 

pignon d’attaque: 107801 

f 0.4 à - 0,02 mm 
/ 

DIFFERENTIEL ET PALIER 
1 

Contrôle de voilage du I Battement admissible: 0,025 mm 

boîtier de différentiel (entre prismes) 

/ 

-__---c-------~~~- ~~ 
Jeu axial entre carter de Placer 1 rondelle de 1,O mm d’épaisseur SUI 

pont et planétaires le planétaire et I’rntt odurre dans la cage de 

(non autobloquant) pont. Mesurer l’écart maxi entte pignon et 

cage. Pour cela, fart-e deux mesures: 

, la première en jeu “0” entre les dents 

~ (position la plus basse du pignon), la 

deuxième, le pignon soulevé jusqu’à butée 

(position la plus haute). 

Déterminer ensuite l’écart suivant exemple 
ci-après: 



Kadett-C - GT/E 

DIFFERENTIEL ET PALIER 

Jeu axial entre boîtier de 
différentiel et pignon de 
demi-arbre, pour ponts 
avec ressorts Belleville 
(non pour pont 
auto-bloquant) 

Rondelles d’epaisseur pour 
palier de pignon de 
différentiel 

Côté couronne Autre côté 

Mesure comparateur 1.45 mm 1.65 mm 
plus 1 rondelle 
de 1,0 mm 1.00 mm 1,OO mm 

Ecart total (A) 2,45 mm 2,65 mm 

Mesurer épaisseur de métal (B) de rondelle 
Belleville au micromètre. 
Déterminer l’épaisseur nécessaire en rondelles. 
Attention! Afin que les rondelles ne soient pas 
écrasées, enlever une cote de marge C de 0,05 mm. 

C8tB couronne C8ti oppos4 
Ecart global (A) 2,45 mm 2,65 mm 
moins épaisseur 
matiere (B) des 
ressorts Belleville 1.30 mm 1,30 mm 

1.15 mm 1.35 mm 
moins valeur C 0,05 mm 0.05 mm 

Epaisseur nécessaire 
de calage 1,lO mm 1,30 mm 

Monter les ressorts avec partie concave du côté du 
pignon d’arbre. 
Après montage des couronnes et de l’axe de 
différentiel, contrôler le couple: 
Couple admissible 20 à 24 Nm (2,O à 2,4 kpm). 
Si l’on n’atteint pas cette valeur, remplacer les 
rondelles de compensation et contrôler à 
nouveau le couple. 

Determination des rondelles pour chaque 
palier 
A moins C épaisseur à compenser 
B moins C par rondelles 

Commencer la mesure par la couronne et 
ne pas laisser de jeu entre le pignon 
d’attaque et la couronne. 



Kadett-C - GT/E 

DiFFERENTIEL ET PALIER 

Prétension des paliers / Valeur admissible de prétension: 

COURONNE 

ï- 

0.04 à 0,12 mm 

Valeurs souhaitées pour 

nouveaux paliers: 0,lO mm 

paliers ayant servi: 0.06 mm 

Ajouter à chaque palier 0,05 ou 0,03 mm en 

rondelles d’épaisseur. 

Fixation de la couronne 

Contrôle de voilage de la 

couronne 

Avant montage, iaisser la couronne 

tremper pendant 1 minute dans de l’Eau 

bouillante. 

Introduire les vis de couronne avec le produit 

d’étanchéité No de catalogue 15 05 101. II 

faut qu’une petite quantité de produit bave sous 

la tête de vis. 

Serrer les vis dans l’ordre illustre. 

Important: La vis 1 doit être serrée en dernier au 

couple prescrit. 

Battement admissible: 0,08 mm 

(entre prismes) 
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Kadett-C - GT/E 

JEU ENTRE DENTS (PIGNON D’ATTAQUE ET COURONNE) 

L 

Jeu entre dents Jeu admissible: 0.10 à 0.20 mm 
valeur souhaitable: 0,12 mm 

Détermination des rondelles pour chaque 
palier avec jauge S-1344 
A moins C épaisseur à compenser 
B moins C par rondelles 

Commencer la mesure par la couronne et 
ne pas laisser de jeu entre le pignon 
d’attaque et la couronne. 

Controle de voilage 

Si l’on n’atteint pas une valeur admissible, 
il faut enlever au palier A 0,15 mm 
de rondelles d’épaisseur et ajouter au palier 
B des rondelles pour 0,15 mm. 

ARBRE AR 

’ Battement admissible: A = 0.10 mm 
maximum (mesuré près de plus grand 
diamètre de flasque) 

Jeu axialiou pression du 
demi-arbre AR 

Faux-rond admissible: B = 0.03 mm 
maximum 

Jeu axial ou pression admissibles: 0,05 mm de jeu ou 0,15 mm de pression. Toujours 
s’efforcer d’avoir un travail en pression. La profondeur d’assiette de palier 
moins la largeur de palier = épaisseur des rondelles à ajouter. Cette différence + 0.15 mr 
donne la pression maximale. 

GEOMETRIE TRAIN ARRIERE 
i 

ContrOIe de carrossage et ’ Sur le train arrière, les valeurs de carrossage et de pincement doivent être nulles. Ecart 
de pincement i admissible sur une roue: + 15’. 

Ces travaux s’effectuent de maniére analogue aux prescriptions de contrôle pour 
“carrossage, chasse et pincement”, mais sans chasse. 



Kadett-C - GT/E 

PONTS AUTOB LOQUANTS 

Moteurs 19 E 
-- .-, 

equippement speciale 
Rapport de pont l 3,44 montage ultérieur 3.67 

l départ usine 

No code gravé sur, carter 
de pont No 4061 004078.. . 004 076 . . . 

-- 
No catalogue 404 107 404 100 

Disque radial de guidage non, guidage dans carter et couvercle 

Ressorts Belleville ~ oui, épais. 2.0 mm Disposition de lamelles par ~6th: 

Nombre lamelles 
Bloc de pression 

extérieures par côté 2 1 lamelle ext. 
1 lamelle int. 

Nombre lamelles 1 lamelle ext. 

intérieures par côté 1 1 ressort Belleville 

Axes de différentiel 2 

Satellites 4 

Taux de blocage (%) 40 

Disposition couvercle sur 
carter de pont côté oppôsé couronne 

Prétension entre carter Contrôler le couple d’entraînement: 
de pont et paquet de Admissible: 20 a 40 Nm (2 à 4 kpm) 
lamelles 



Kadett-C - GT/E 

PONTS AUTOBLOOUANTS 

Jeu axial entre carter et 
paquet de lamelles 

Jeu axial admissible: 0,l a 0,4 mm 
Le jeu axial se determine ainsi: 
mesurer l’écart entre le paquet de 
lamelles et l’arête supérieure du 
carter (A) 
(sans Cessorts Belleville) 

Mesurer la profondeur de l’arête de 
couvercle au flasque (B). 
Epaisseur des rondelles Belleville = 2.0 mm 
(CI. 
Additionner B et C et retrancher la somme 
de valeur A. 
La différence représente le jeu de l’ensemble 
des pièces intérieures. 
Exemple: 

Cote B = 4,0 mm 
+ Cote C = 4,0 mm 

Somme B/C = 8,0 mm 

Cote A = 8,2 mm 
- Somme B/C = 8,0 mm 

Différence = 0,2 mm 

HUILE DE PONT 

Remplissage ’ Vehicules sans différentiel autobloquant: 
~ Remplissage: huile spéciale, No de catalogue 19 42 382 
1 Remise a niveau: huile speciale idem ou M 12 SAE 90 hypoide. 

’ Véhicules avec pont autobloquant: 
Remplissage et remise B niveau: huile spéciale, No de catalogue 19 42 382. 

I / 

COUPLES DE SERRAGE INDICATIFS 

Désignation 

Vis, couronne sur carter de pont (aussi autobloquant) ........................... 
Vis, couvercle de palier sur carter de pont ................................... 
Ecrou, flasque sur prolongement pignon d’attaque ............................. 
Vis, couvercle de carter de pont ......................................... 
Etrier en U sur flasque de planétaire ...................................... 
Fixation bras sur support sous caisse et siège de ressort arbre AR (M 10 x 1,25) .......... 
Vis, Btrier de traverse sur bas de caisse ..................................... 
Vis, prolongement sur pont ............................................ 
Goujons, barre de poussée sur support (trompette) ............................. 
Amortisseur sur pont ................................................ 
Barre de poussee et fourreau sur bas de caisse ........................ ._ ....... 
Ecrous de roue 

jantes en acier ................................. _ ............... 
jantes en aluminium ............................................. 

Demi-arbre et porte-frein sur pont ........................................ 
Couvercle de pont autobloquant ......................................... 

Couple 

bm 

50 
120 
35 
12 
60 
50 
28 
65 
45 
100 

7.5 
5.0 
12,o 
3,5 
182 
6.0 
5.0 
2.8 
6,5 
4.5 
10.0 

"50 max 

60 
23 

1 

1 
9,O 

13.0 a 
15.0 max 

6.0 
2,3 



Ascona/Manta-A 
Moteurs: 12 S, 16 N sauf Voyage 

RAPPORT DE PONT 

12s I 16 N 

Boîte mécan. 

~~-~ 4,ll = 37 : 9 3,67 = 33 : 9 

AMORTISSEURS 

Fixation Cote admissible A = 11 mm 

SUSPENSION AR 

Fixation de la suspension 

Nez de pont sur carter 
de pont 

Les roues montées et véhicule reposant sur les roues, serrer au couple prescrit les 
écrous de roue, les barres sur sièges de ressorts ou sur bas de caisse, la barre 
stabilisatrice sur essieu AR, les amortisseurs sur trompette et barre de pression 
(barre Panhard) sur bas de caisse. 

Serrer les vis au couple prescrit 

PIGNON D’ATTAQUE ET PALIER 

Réglage du pignon 
d’attaque 

Réglage 
A= 

B= 

C= 

réglage du zero du comparateur sur 
tampon de mesure 
mesure intermédiaire pour déterminer 
les cales d’épaisseur 
mesure de contrôle après réglage 

S-1063 

S-1203 

S-1283 

ABC 

Cotes de réglage 
Prétension admissible pour 
paliers neufs 70 à 120 Ncm 
(7 à 12 kpcmj, la valeur 
souhaitable étant 90 Ncm (9 kpcm); 
paliers ayant déjà servi, 30 B 60 Ncm 
!3 à 6 kpcm), valeur souhaitable étant 
50 Ncm (5 kpcm) 
Tolerance de hauteur d’assiette du 
pignon d’attaque: 

+ 0.4 a - 0,02 mm 



AsconalManta-A 
Moteurs: 12 S, 16 N sauf Voyage 

DIFFERENTIEL ET PALIER 

Jeu axial entre boîtier de Jeu axial maxi admissible: 0.15 mm, 
différentiel et pignon de mesuré à la jauge, pour jeu entre-dents “0” 
demi-arbre AR pour ponts entre pignons du diffférentiel et pignon 
sans ressort Belleville conique de demi-arbre. 
(non pour pont 
autobloquant) Rechercher le jeu minimum. 

Jeu axial entre boîtier de Monter deux rondelles de 0,5 mm d’épais- 
différentiel et pignon de seur sur le pignon de demi-arbre et introduire 
demi-arbre AR, pour ponts le pignon dans le différentiel. Mesurer l’écart 
avec ressort Belleville maximum entre le boîtier et le pignon d’arbre. 

II faut effectuer pour cela deux mesures. 
La première en jeu “0” (position la plus 
basse du pignon) et l’autre, lorsque le 
pignon est soulevé au maximum (position 
la plus haute). 
Déterminer les écarts globaux suivant 
l’exemple ci-après. 

i 
CBté couronne COti oppos6 

, Mesuré au 1,45mm 1,65 mm 
1 comparateur + 2 
/ rondelles de 0,50 mm 
I 1 chacune 

/ 

1,00 mm 1,OO mm 

Ecart global (A) 2,45 mm 2.65 mm 

~ Epaisseur de matiére (B) des rondelles, mesuree 
au micrometre. 
Déterminer l’épaisseur de cales nécessaire: 

( Attention! Afin que le ressort Belleville ne soit 
~ pas écrasé, il faut enlever une valeur de 0,05 mm. 

l 
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Ascona/Manta-A 
Moteurs: 12 S, 16 N sauf Voyage 

DIFFERENTIEL ET PALIER 

Jeu axial entre boîtier de 
différentiel et pignon de 
demi-arbre, pour ponts 
avec ressorts Belleville 
(non pour pont 
auto-bloquant) 

C8t6 couronne C8ti oppoté 
Ecart global (AJ 2,45. mm 2,65 mm 
moins épaisseur 
matière (B) des 
ressorts Belleville 1,30 mm 1,30 mm 

1.15 mm 1.35 mm 
moins valeur C 0.05 mm 0,05 mm 

Epaisseur nécessaire 
de calage 1,lO mm 1,30 mm 

Monter les ressorts avec partie concave du côté du 
pignon d’arbre. 

Apres montage des couronnes et de l’axe de 
différentiel, contrôler le couple: 
Couple admissible 20 à 24 Nm (2,O à 2,4 kpm). 
Si l’on n’atteint pas cette valeur, remplacer les 
rondelles de compensation et contrôler à 
nouveau le couple. 

Rondelles d’épaisseur pour Détermination des rondelles pour chaque 
palier de pignon de 
différentiel épaisseur a compenser 

par rondelles 

Commencer la mesure par la couronne et 
ne pas laisser de jeu entre le pignon 
d’attaque et fa couronne. 

Prétension des paliers Valeur admissible de P&ension: 
0.04 à 0,12 mm 

Valeurs souhaitées pour 
nouveaux paliers: 0,lO mm 
paliers ayant servi: 0,06 mm 

Ajouter a chaque palier 0.05 ou 0,03 mm en 
rondelles d’épaisseur. 



Ascona/Manta-A 
Moteurs: 12 S, 16 N sauf Voyage 

COURONNE 

Fixation de la couronne 

ContrBle de voilage de la 
cou renne 

Avant montage, laisser la couronne 
tremper pendant 1 minute dans de l’eau 
bouillante. 
Introduire les vis de couronne avec le produit 
d’étanchéité No de catalogue 15 05 101. II 
faut qu’une petite quantité de produit bave sous 
la tête de vis. I 
Serrer les vis dans l’ordre illustré. 

Important: La vis 1 doit être serrée en dernier au 
couple prescrit. 

Battement admissible: 0.08 mm 
(entre prismes) 

JEU ENTRE DENTS (PIGNON D’ATTAQUE ET COUBONNE) 

Jeu entre dents 

ARBRE AR 

ControIe de voilage 

Jeu admissible: 0,lO a 0,20 mm 
valeur souhaitable: 0,12 mm 
Si l’on n’atteint pas une valeur admissible, 
il faut enlever au palier A 0,15 mm 
de rondelles d’épaisseur et ajouter au palier 
B des rondelles pour 0,15 mm. 

Battement admissible: A = 0.10 mm 
maximum (mesuré près de plus grand 
diamt?tre de flasque) 
Faux-rond admissible: B = 0.03 mm 
maximum 



AsconalManta-A 
Moteurs: 12 S, 16 N sauf Voyage 

ARBRE AR 

Jeu axial ou pression du 
demi-arbre AR 

Jeu axial ou pression admissibles: 0.05 mm de jeu ou 0,15 mm de pression. Toujours 
s’efforcer d’avoir un travail en pression. La profondeur d’assiette de palier 
moins la largeur de palier = Epaisseur des rondelles ZI ajouter. Cette différence + 0.15 m 
donne la oression maximale. 

PONTS AUTOBLOQUANTS 

Moteurs 

Rapport de pont 

No code gravé sur carter 
de pont No 4081 . . . 

No catalogue 

12s 

4,ll 

004 082 . 

404 102 ~_ ._~~~_..___~--- . - 

Disque radial de guidage 

Disposition de lamelles par côt6: 
/ Bloc de pression 

1 lamelle int. 
1 lamelle ext. 
1 ressort Belleville 

intérieures par côté 1 
Axes de diffhentiel 2 

Satellites 4 

Taux de blocage (%) 40 ~~_ 

Disposition couvercle sur 
carter de pont 

Prétension entre carter 
de pont et paquet de 
lamelles 

côté opphé couronne 

Contraler le couple d’entraînement: 
Admissible: 20 a 40 Nm (2 a 4 kpm) 



AsconalManta-A 
Moteurs: 12 S, 16 N sauf Voyage 

PONTS AUTOBLOQUANTS 

Jeu axial entre carter et 
paquet de lamelles 

jeu axial admissible: 0.1 à 0.2 mm 
Le jeu axial se détermine ainsi: 
mesurer l’écart entre le paquet de 
lamelles et l’arête supérieure du 
carter (A) 

Mesurer la profondeur entre fond 
de couvercle et flasque (B). 

Mesurer profondeur entre milieu de 
couvercle et flasque (C). 
Soustraire la cote “C” de “B”. 
La différence donne une valeur “D”. 
Epaisseur des 2 rondelles Belleville = 4 mm 
(E). Additionner”D” et “E” et soustraire 
le rhltat de “A”. 
La diffhence donne le jeu global des 
pkes inthieures. 

Exemple: 
Cote. B = 4,B mm 

- Cote C = 2,7 mm 

Différence D = 2,l mm 
+ Cote E = 4,0 mm 

Somme D/E = 6,l mm 
- Cote A = 6,0 mm 

Diffkrence = 0.1 mm 



AsconajMlanta-A 
Moteurs: 12 S, 16 N sauf Voyage 

HUILE DE PONT 
I / 

Remplissage Vehicules sans differentiel autobloquant: 
Remplissage: huile spéciale, No de catalogue 19 42 382 
Remise Zr niveau: huile spéciale idem ou M 12 SAE 90 hypoide. 

Véhicules avec pont autobloquant: 
Remplissage et remise a niveau: huile spkiale, No de catalogue 19 42 382. 

GEOMETRIE TRAIN ARRIERE 
r I 

Contrôle de carrossage et j Sur le train arrière, les valeurs de carrossage et de pincement doivent être nulles. Ecart 
de pincement admissible sur une roue: f 15’. 

Ces travaux s’effectuent de manière analogue aux prescriptions de controle pour 
“carrossage, chasse et pincement”, mais sans chasse. 

COUPLES DE SERRAGE INDICATIFS 

Désignation 

Vis, couronne sur carter de pont ......................................... 

Vis, couvercle de palier sur carter de pont ................................... 

Ecrou, flasque sur prolongement pignon d’attaque ............................. 

Amortisseur sur pont ................................................ 

Arbre de transmission sur bride ronde ..................................... 

Vis, couvercle de carter de pont ......................................... 

Fixation bras sur support sous caisse et sibge de ressort arbre AR ................... 

Goujons, barre de poussée sur support (trompette) ............................. 

Barre de poussée et fourreau sur bas de caisse ................................ 

Vis, prolongement sur pont ............................................ 

Ecrous de roue 

jantesenacier ................................................. 

jantes en aluminium ............................................. 

Vis, étrier de prolongement sur caisse ...................................... 

Barre stabilisatrice sur pont ............................................ 

Ecrou, bride barre stabil. sur support et arbre ................................ 

Demi-arbre et perte-frein sur pont ........................................ 

Couple 

Nm 

65 

45 

25 

45 

18 

30 

65 

110 

65 

28 

90 

130à 

150 max 

30 

18 

20 

65 

+-Am 
~ 6,5 
~ 4,5 

2,5 

4.5 

1.8 
36 

6.5 

11.0 

6.5 

2,B 

96 

13,0 à 

5.0 max 

3.0 

1,8 

2,B 

6.5 



AsconalManta-A 
Moteurs: 16 S, 19 S, 19 E et tous Voyages 

RAPPORT DE PONT 

16s 19s 19 E 

Standard Spécial Standard Special Standard 
L 

Sptkial 

3.67 = 33 : 9 3,89=35: 9 3.44 = 31 : 9 3.67 = 33 : 9 3,18=35: 111 - 

AUIORTISSEURS 

Fixation des amortisseurs Cote admissible A = 11 mm 
pour tous modèles Ascona-A, Manta-A 
sauf avec moteur 19 E 

t 
Cote admissible A = 6 mm 
pour Manta-A avec moteur 19 E 

SUSPENSION AR 

Blocage suspension 

Prolongement d’essieu sur 
différentiel 

Placer entre les trompettes d’essieu arrière et la caisse, de chaque côté, près du tampon, 
un bloc de bois de 128 mm de long. Charger ensuite le coffre jusqu’à ce que les bois 
portent contre la caisse. Soulever ensuite le prolongement d’essieu arrière jusqu’g ce 
que celui-ci porte légèrement, avec un peu de jeu, contre la bas de caisse. Serrer ensuite 
tous les écrous au couple prescrit. 

c 
Serrer les boulonnages au couple prescrit 



Ascona/Manîa-A 
Moteurs: 16 S, 19 S, 19 E et tous Voyages 

PIGNON D’ATTAQUE ET PALIER 

Réglage du pignon Réglage 
d’attaque A = réglage du zéro du comparateur sur 

tampon de mesure 

A BC 

B = mesure intermédiaire pour déterminer 
les cales d’épaisseur S-K)63 

C = mesure de contrôle après réglage 

S-1063 

s 1308 

Cotes de réglage 
Prétension admissible pour 
paliers neufs 70 a 130 Ncm 
(7 à 13 kpcm), la valeur 
souhaitable étant 100 Ncm (10 kpcm); 
paliers ayant déjà servi, 30 à 90 Ncm 
(6 à 9 kpcm), valeur souhaitable étant 
80 Ncm (8 kpcm) 

Tolérance de hauteur d’assiette du 
pignon d’attaque: 

+ 0.4 à - 0,02 mm 

DIFFERENTIEL ET PALIER 

Contrôle de voilage du Battement admissible: 0,025 mm 
boîtier de différentiel j (entre prismes) 

Jeu axial entre boîtier de Jeu axial maxi admissible: 0.08 à 0,15 mm, 
différentiel et pignon de 1 mesure 3 la jauge, pour jeu entre-dents “0” 
demi-arbre AR pour ponts / entre pignons du différentiel et pignon 
sans ressort Belleville : conique de demi-arbre. 
(non pour pont 
autobloquant) I Rechercher le jeu minimum. 



--___-- -.._ -... - . _.---. ..“. 

Ascona/Manta-A 
Moteurs: 16 S, 19 S, 19 E et tous Voyages 

DIFFERENTIEL ET PALIER 

Jeu axial entre-boîtier de 

différentiel et pignon de 

demi-arbre AR, pour ponts 

avec ressort Belleville 

(non pour pont 

autobloquant) 

Placer 1 rondelle de 1,O mm d’épaisseur sur 

le planétaire et l’introduire dans la cage de 

pont. Mesurer l’écart maxi entre pignon et 

cage. Pour cela, faire deux mesures: 

la première en jeu “0” entre les dents 

(position la plus basse du pignon), la 

deuxième, le pignon soulevé jusqu’à butée 

(position la plus haute). 

Déterminer ensuite l’écart suivant exemple 

ci-après: 

Côt6 couronne Autre côté 
--f== 

Mesure comparateur 1.45 mm 1.65 mm 

plus 2 rondelles 

de 0,5 mm 1.00 mm 1,OO mm 

Ecart total (A) 2,45 mm 2,65 mm 

Mesurer épaisseur de métal (B) de rondelle 

Belleville au micromètre. 

Déterminer l’épaisseur nécessaire en rondelles” 

Attention! Afin que les rondelles ne soient pas 

écrasées, enlever une cote de marge C de 0.05 mm 

Coté couronne Cotb opposé 

Ecart global (A) 2,45 mm 2,65 mm 

moins épaisseur 

matière (B) des 

ressorts Belleville 1,30 mm mm 1,30 

1.15 mm 1,35 mm 

moins valeur C 0,05 mm 0,05 mm 

Epaisseur nécessaire 

de calage 1,lO mm 1.30 mm 
~. 

Monter les ressorts avec partie concave du côté du 

I pignon d’arbre. 

1 Après montage des couronnes et de l’axe de 

~ différentiel, contrôler le couple: 

Couple admissible 20 a 24 Nm (2,0 a 2,4 kpm). 

Si l’on n’atteint pas cette valeur, remplacer les 

rondelles de compensation et contrôler à 

~ nouveau le couple. 

1 



AsconaJManta-A 
Moteurs: 16 S, 19 S, 19 E et tous Voyages 

DIFFERENTIEL ET PALIER 

Rondelles d’epaisseur pour Determination des rondelles pour chaque 
palier de pignon de palier 
différentiel A moins C épaisseur à compenser 

B moins C par rondelles 

Commencer la mesure par la couronne et 
i ne pas laisser de jeu entre le pignon 
, d’attaque et la couronne. 

Prétension des paliers Valeur admissible de pretension: 
0.04 à 0,12 mm 

Valeurs souhaitées pour 
nouveaux paliers: 0,lO mm 
paliers ayant servi: 0,06 mm 

Ajouter à chaque palier 0,05 ou 0,03 mm en 
rondelles d’épaisseur. 

COURONNE 

tremper pendant 1 minute dans de l’eau 

Introduire les vis de couronne avec le produit 
d’étanchéité No de catalogue 15 05 101. II 
faut qu’une petite quantité de produit bave sous 
la tête de vis. 
Serrer les vis dans l’ordre illustré. 

~ important: La vis 1 doit être serrée en dernier au 
couple prescrit. 

-- 

1 



COURONNE 

AsconaIManta-A 
Moteurs:’ 16 S, 19 S, 19 E et tous Voyages 

Contrôle de voilage de la Battement admissible: 0,08 mm 
couronne (entre prismes) 

JEU ENTRE DENTS (PIGNON D’ATTAQUE ET COURONNE) 

Jeu entre dents Jeu admissible: 0,lO à 0.20 mm 
valeur souhaitable: 0,12 mm 

Détermination des rondelles pour chaque 
palier avec jauge S-l 344 
A moins C épaisseur à compenser 
B moins C par rondelles 

~ Commencer la mesure par la couronne et 
i ne pas laisser de jeu entre le pignon 
I d’attaque et la couronne. 

-I - 
A --I B’- l<i;;<f! 

Si l’on n’atteint pas une valeur admissible, 
1 il faut enlever au palier A 0,15 mm 

de rondelles d’épaisseur et ajouter au palier 
B des rondelles pour 0,15 mm. 



AsconajManta-A 
Moteurs: 16 S, 19 S, 19 E et tous Voyages 

ARBRE AR 

Contrôle de voilage 

Jeu axial ou pression du 
demi-arbre AR 

Battement admissible: A = 0.10 mm 
maximum (mesure près de plus grand 
diametre de flasque) 
Faux-rond admissible: B = 0.03 mm 
maximum 

GEOMETRIE TRAIN ARRIERE 

Jeu axial ou pression admissibles: 0.05 mm de jeu ou 0,15 mm de pression. Toujours 
s’efforcer d’avoir un travail en pression. La profondeur d’assiette de palier 
moins la largeur de palier = épaisseur des rondelles a ajouter. Cette difference + 0,15 mn 
donne la pression maximale. 

Contrôle de carrossage et 
de pincement 

Sur le train arrière, les valeurs de carrossage et de pincement doivent être nulles. Ecart 
admissible sur une roue: f 15’. 

Ces travaux s’effectuent de maniere analogue aux prescriptions de contrôle pour 
“carrossage, chasse et pincement”, mais sans chasse. 

PONTS AUTOBLOQUANTS 

Moteurs 16s 19s 19E 

Rapport de pont 3.67 ) 3.89 3.44 3.67 3.18 
l 

No code grave sur carter 
de pont No 4061 004 076.. . 004 078. . . 004 076 . . 004 078. . . . . . 

No catalogue 404 100 404 107 404 100 404 107 

Disque radial de guidage non, guidage dans carter et couvercle 

Ressorts Belleville oui, épais. 2,0 mm Disposition de lamelles par côte: 

Nombre lamelles 
Bloc de pression 

2 
extérieures par côté 

1 lamelle ext. 

’ 
1 lamelle int. 

Nombre lamelles 1 1 lamelle ext. 

intérieures par côté 1 ressort Belleville 

Axes de différentiel 2 

Satellites 4 

Taux de blocage (%) 40 

Disposition couvercle sur 
carter de pont cote opposé couronne 



AsconalManta-A 
Moteurs: 16 S, 19 S, 19 E et tous Voyages 

PONTSAUTOBtOQUANTS 

35 à 60 Nm (3,5 a 6.0 kpm) 

~~_-.._.._. __~~t--..- __ 

Jeu axial entre carter et Jeu axial admissible: 0.1 à 0,2 mm 
paquet de lamelles Le jeu axial se détermine ainsi: 

mesurer l’écart entre le paquet de 
lamelles et l’arête supérieure du 
carter (A) 
(sans ressorts Belleville) 

Mesurer la profondeur de l’arête de 
couvercle au flasque (B). 
Epaisseur des rondelles Belleville = 2.0 mm 
(CI. 
Additionner B et C et retrancher la somme 
de valeur A. 
La différence représente le jeu de l’ensemble 
des pièces intérieures. 
Exemple: 

Cote B = 4.0 mm 
+ Cote C = 4.0 mm 

Somme B/C = B,O mm 

Cote A = B,2 mm 
- Somme B/C = 8,0 mm 

Différence = 0,2 mm 



Ascona/Manta-A 
Moteurs: 16 S, 19 S, 19 E et tous Voyages 

HUILE DE PONT 

Remplissage Véhicules sans différentiel autobloquant: 
Remplissage: huile spéciale, No de catalogue 19 42 382 
Remise $I niveau: huile spéciale idem ou M 12 SAE 90 hypoide. 

Véhicules avec pont autobloquant: 
Remplissage et remise à niveau: huile spéciale, No de catalogue 19 42 382. 

COUPLES DE SERRAGE INDICATIFS 

Désignation 

Vis, couronne sur carter de pont (aussi autobloquant) ........................... 

Vis, couvercle de palier sur carter de pont ................................... 

Ecrou, flasque sur prolongement pignon d’attaque ............................. 

Etrier en U sur flasque de planetaire ...................................... 

Vis, couvercle de carter de pont ......................................... 

Fixation bras sur support sous caisse et siege de ressort arbre AR ................... 

Vis, étrier de traverse sur bas de caisse ...................................... 

Vis, prolongement sur’pont ............................................ 

Goujons, barre de poussée sur support (trompette) ............................. 

Barre de poussee et fourreau sur bas de caisse ................................ 

Amortisseur sur pont ................................................ 

Ecrous de roue 

jantes en acier ................................................. 

jantes en aluminium ............................................. 

Demi-arbre et porte-frein sur pont ......................................... 

Couvercle de pont autobloquant ......................................... 

Couple 

Nm i kpm 

t 75 ~ 7,5 

45 i 4.5 

120 12,o 

12 1,2 

30 3,O 

65 65 

35 3,5 

28 2,8 

110 1 l,o 

100 10,o 

45 4,5 

90 ~ 9.0 

130à i 13,oa 

150 max 15,O mar 

60 6,O 

23 2.3 



Ascana-/Manta-A 
Moteurs: 12*, 12 S*, 16* 

RAPPORT DE PONT 

12*, 12s” 16” 

Boîte mécan. 
.~ + 

Boite autom. 
~~~ ~~~~ 

4,11=37: 9 3.70 = 37 : 10 ~ 3,67 = 33 : 9 

AMORTISSEURS 
l 

Fixation des amortisseurs ~ Cote admissible: A = 11 mm 

1 
~ 4 

1 

SUSPENSION AR 

Fixation de la suspension Les roues montées et véhicule reposant sur les roues, serrer au couple prescrit les 
écrous de roue, les barres sur sièges de ressorts ou sur bas de caisse, la barre 

, stabilisatrice sur essieu AR, les amortisseurs sur trompette et barre de pression 
(barre Panhard) sur bas de caisse. 

Nez de pont sur carter 
de pont 

Serrer les vis au couple prescrit 

PIGNON D’ATTAQUE ET PALIER 

Réglage du pignon 
d’attaque 

Reglage 
A = réglage du zero du comparateur sur 

tampon de mesure 

A BC 

B = mesure intermediaire pour déterminer 
les cales d’epaisseur 

C = mesure de contrôle aprés réglage 

Cotes de réglage 
Prétension admissible pour 
paliers neufs 70 à 120 Ncm 
(7 à 12 kpcm), la valeur ‘:), -0,oz 
souhaitable Btant 90 Ncm (9 kpcm); /’ +0,04 
paliers ayant déjà servi, 30 à 60 Ncm ,, 

(3 a 6 kpcm), valeur souhaitable étant 
50 Ncm (5 kpcm) 

Tolérance de hauteur d’assiette du 
pignon d’attaque: 

l t 0,4 à - 0,02 mm 107801 

I 



AsconadManta-A 
Moteurs: 12*, 12 S*, 16* 

DIFFERENTIEL ET PALIER 

Contrôle de voilage du 

boîtier de différentiel 

Jeu dx:ai entre boîtier de 

différentiel et pignon de 

demi-arbre AR pour ponts 

sans ressort Belleville 

Jeu axial entre boïtier de 

différentiel et pignon de 

demi-arbre AR, pour ponts 

avec ressort Belleville 

fnon pour pont 

autobloquant) 

Jeu axial entre boïtier de 

différentiel et pignon de 

demi-arbre, pour ponts 

avec ressorts Belleville 

(non pour pon-t 

auto-bloquant) 

Battsment admissible: 0,025 mm 

(entre prismes) 

Jeu axial rnaxi admissible: 0.15 mm, 

mesuré à la jauge, pour jeu entredents “0” 

entre pignons du différentiel et pignon 

conique de demi-arbre. 

Rechercher le jeu minimum. 

Monter deux rondelles de 0,5 mm d’épais- 

seur sur le pignon de demi-arbre et introduire 

le pignon dans le différentiel. Mesurer l’écart 

maximum entre le boîtier et le pignon d’arbre. 

Ii faut effectuer pour cela deux mesures. 

La première en jeu ‘“0” (position la plus 

basse du pignon) et l’autre, lorsque le 

pignon est soulevé au maximum (position 

la plus haute). 

Déterminer les écarts globaux suivant 

l’exemple ci-après. 

CBtb couronne CBté opposé 

Mesuré au 1,45 mm 1,65 mm 

comparateur + 2 

rondelles de 0,50 mm 

chacune 1,OO mm 1,OO mm 

Ecart global (A) 2.45 mm 2,65 mm 

Epaisseur de matiëre (B) des rondelles, mesurée 

au micromètre. 

Déterminer l’épaisseur de cales nécessaire: 

Attention! Afin que le ressort Belleville ne soit 
pas écrasé, il faut enlever une vateur de 0.05 mm. 
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Ascona-/Manta-A 
Moteurs: 12*, 12 S*, 16* 

DIFFERENTIEL ET PALIER 

Jeu axial entre boîtier de 
différentiel et pignon de 
demi-arbre, pour ponts 
avec ressorts Belleville 
(non pour pont 
auto-bolquant) 

Caté couronne C6t& opposb 
Ecart global (A) 2,45 mm 2,65 mm 
moins épaisseur 
matière (B) des 
ressorts Belleville 1,30 mm 1.30 mm 

1,15 mm 1,35 mm 
moins valeur C 0.05 mm 0,05 mm 

Epaisseur nécdssaire 
de calage 1,lO mm 1.30 mm 

i 
Rondelles d’épaisseur pour1 
palier de pignon de 
différentiel 

Prétension des paliers 

i 

Monter les ressorts avec partie concave du côté du 
pignon d’arbre. 

Après montage des couronnes et dy l’axe de 
différentiel, contrôler le couple: 
Coupie admissible 20 a 24 Nm (2,O à 2,4 kpm). 
Si l’on n’atteint pas cette valeur, remplacer les 
rondelles de compensation et contrôler à 
nouveau le couple. 

Détermination des rondelles pour chaque 
palier 
A moins C épaisseur à compenser 
B moins C par rondelles 

Commencer la mesure par la couronne et 
ne pas laisser de jeu entre le pignon 
d’attaque et la couronne. 

Valeur admissible de prétension: 
0.04 à 0.12 mm 

Valeurs souhaitées pour 
nouveaux paliers: 0,lO mm 
paliers ayant servi: 0,06 mm 

Ajouter à chaque palier 0,05 ou 0,03 mm en 
rondelles d’épaisseur. 



Ascona-/Manta-A 
Moteurs: 12*, 12 S*, 16* 

COURONNE 

Controle de voilage de la Battement admissible: 0,08 mm 
couronne (entre prismes) 

JEU ENTRE DENTS (PIGNON D’ATTAQUE ET COURONNE) 

Jeu entre dents 
I 
~ Jeu admissible: 0,lO à 0.20 mm 

valeur souhaitable: 0,12 mm 
; Si l’on n’atteint pas une valeur admissible, 

il faut enlever au palier A 0,15 mm 
de rondelles d’épaisseur et ajouter au palier 
B des rondelles pour 0,15 mm. 

ARBRE AR 

Contrale de voilage Battement admissible: A = 0.10 mm 
maximum (mesur près de plus grand 
diamètre de flasque) 
Faux-rond admissible: B = 0.03 mm 
maximum 



Ascona-/Manta-A 
Moteurs: 12*, 12 S*, 16* 

Jeu axial ou pression du 
demi-arbre AR 

Jeu axial ou pression admissibles: 0,05 mm de jeu ou 0,15 mm de pression. Toujours 
s’efforcer d’avoir un travail en pression. La profondeur d’assiette de palier 
moins la largeur de palier = épaisseur des rondelles à ajouter. Cette différence + 0,15 mm 
donne la pression maximale. 

HUILE DE PONT 

Remplissage ~ Véhicules sans différentiel autobloquant: 
~ Remplissage: huile spéciale, No de catalogue 19 42 382 
I Remise B niveau: huile spéciale idem ou M 12 SAE 90 hypoïde. 

GEOMETRIE TRAIN ARRIERE 

Contrôle de carrossage et 1 Sur le train arrière, les valeurs de carrossage et de pincement doivent être nulles. Ecart 
de pincement / admissible sur une roue: + 15’. 

I Ces travaux s’effectuent de manière analogue aux prescriptions de contrôle pour 
’ “carrossage, chasse et pincement”, mais sans chasse. 

COUPLES DE SERRAGE INDICATIFS 

Couple 
Désignation 

Nm 
t 

kpm 

Vis, couronne sur carter de pont ’ ......................................... 65 6.5 

Vis, couvercle de palier sur carter de pont ................................... 50 5.0 

Ecrou, flasque sur prolongement pignon d’attaque ............................. 25 2.5 

Amortisseur sur pont ................................................ 45 4,5 

Arbre de transmission sur bride ronde ..................................... 20 2,6 

Vis, couvercle de carter de pont ......................................... 30 3,0 

Fixation bras sur support sous caisse et siège de ressort arbre AR ................... 65 6.5 

Goujons, barre de poussée sur support (trompette) ............................. 110 1 l,o 

Barre de poussée et fourreau sur bas de caisse ................................ 100 10,o 

Vis, prolongement sur pont ............................................ 28 2,8 

Ecrous de roue 

jantes en acier ................................................. 90 96 

jantes en aluminium ............................................. 130à 13,0 à 

150 max 15,O mar 

Vis, étrier de prolongement sur caisse ...................................... 40 4.0 

Barre stabilisatrice sur pont ............................................ 18 1,8 

Ecrou, bride barre stabil. sur support et arbre ................................. 18 1.8 

Demi-arbre et porte-frein sur pont ........................................ 28 2.8 



Ascona-/Manta-B 
Moteurs: 16 S*, 19*, 19 S*, 19 E* 

AMORTISSEURS 

Fixation des amortisseurs 

RAPPORT DE PONT 

I 
16s” 19* 19 s* 19 E* 

i _~ 
1 

1 

Standard Spécial j Standard ~ Spécial 

Standard r -. ~~ __A~ 

Spécial ~ Standard ’ Spécial 

i 
l 

/ 
3,67 3.89 1 3,67 ’ 

j- + ~~ 
_ 3,67 i 3.18 1 3.44 

(33 : 9) (35: 9) : (33 :9) (33 : 9) : (35: 11) i I - 
(31 : 9) i 

/ / / 

Cote admissible A = 11 mm 

pour tous les modèles Ascona-B, Manta-B 

sauf avec moteur 19 E 

~____~-__ ~~~ _ 
Cote admissible A = 6 mm 

pour Manta-B avec moteur 19 E 

L 

SUSPENSION AR 
/ 

Fixation de la suspension Les roues montées et véhicule reposant sur les roues, serrer au couple prescrit les 

i écrous de roue, les barres sur sièges de ressorts ou sur bas de caisse, la barre 

stabilisatrice sur essieu AR, les amortisseurs sur trompette et barre de pression 

(barre Panhard) sur bas de caisse. 

Nez de pont sur carter 

de pont 

1 Serrer les vis au couple prescrit 



Ascona-/Manta-B 
Moteurs: 16 S+, 19+, 19 S+,l9 E+ 

PIGNON D’ATTAQUE ET PALIER 

Réglage du pignon 
d’attaque 

I Réglage 
I A = réglage du zéro du comparateur sur 
, tampon de mesure 

B = mesure intermédiaire pour déterminer 
les cales d’épaisseur 

ABC 

C = mesure de contrôle après réglage 

Réglage du pignon 
d’attaque 

Cotes de réglage 
Prétension admissible pour 
paliers neufs 70 à 130 Ncm 
(7 a 13 kpcm). la valeur 
souhaitable étant 100 Ncm (10 kpcm); 
paliers ayant déjà servi, 60 a 90 Ncm 
(6 à 9 kpcm), valeur souhaitable étant 
80 Ncm (8 kpcm) 

Tolérance de hauteur d’assiette du 
pignon d’attaque: 
+ 0,4 à - 0.02 mm -- 

DIFFERENTIEL ET PALIER 
I 

Contrôle de voilage du I Battement admissible: 0,025 mm 

boîtier de différentiel (entre prismes) 

f 

Jeu axial entre carter de G Placer 1 rondelle de 1,O mm d’épaisseur sur 

pont et planétaires le planétaire et l’introduire dans la cage de 

(non autobloquant) pont. Mesurer l’écart maxi entre pignon et 

! 
cage. Pour cela, faire deux mesures: 

la première en jeu “0” entre les dents 

(position la plus basse du pignon), la 

deuxième, le pignon soulevé jusqu’à butée 

(position la plus haute). 

Déterminer ensuite l’écart suivant exemple 

ci-après: 

1 



Ascona-/Manta-B ~_.._ 
Moteurs: 16 S*, 19*, 19 S*, 19 E* 

DIFFERENTIEL ET PALIER 

Jeu axial entre boîtier de 
différentiel et pignon de 
demi-arbre, pour ponts 
avec ressorts Belleville 
(non pour pont 
auto-bloquant) 

Côte couronne Autre côté 

Mesure comparateur 1,45 mm 1,65 mm 
plus 1 rondelle 
de 1,0 mm 1.00 mm 1,OO mm 

Ecart total (A) 2,45 mm 2,65 mm 

Mesurer épaisseur de métal (B) de rondelle 
Belleville au micromètre. 

Determiner l’épaisseur nécessaire en rondelles. 
Attention! Afin que les rondelles ne soient pas 
écrasées, enlever une cote de marge C de 0,05 mm. 

-9 Y- A 
C&e couronne CW oppose 

Ecart global (A) 2,45 mm 2.65 mm 
moins épaisseur 
matière (B) des 
ressorts Belleville 1,30 mm 1.30 mm 

1,15 mm 1,35 mm 
moins valeur C 0,05 mm 0,05 mm 

Epaisseur nécessaire 
de calage 1,lO mm 1,30 mm 

/ Monter les ressorts avec partie concave du côté du 
pignon d’arbre. 

Après montage des couronnes et de l’axe de 
differentiel, controler le couple: 
Couple admissible 20 à 24 Nm (2,O à 2,4 kpm) 
Si l’on n’atteint pas cette valeur, remplacer les 
rondelles de compensation et contrôler à 
nouveau le couple. 

Rondelles d’epaisseur pour Détermination des rondelles pour chaque 
palier de pignon de palier 
différentiel A moins C 

B moins C 
épaisseur à compenser C;. 
par rondelles 

Commencer la mesure par la couronne et 
ne pas laisser de jeu entre le pignon 
d’attaque et la couronne. 



Ascoha-/Manta-B 
Moteurs: 16 S*, 19*, 19 S*, 19 E* 

MFFFRFNTIFI ET PAL IFR 
1.. . -.._._.._- -. . .._._.. 

Prétension des paliers Valeur admissible de prétension: 
0,04 2 0.12 mm 

Valeurs souhaitées pour 
nouveaux paliers: 0,lO mm 
paliers ayant servi: 0.06 mm 

Ajouter à chaque palier 0,05 ou 0,03 mm en 
rondelles d’épaisseur. 

COURONNE 

Introduire les vis de couronne avec le produit 
d’étanchéité No de catalogue 15 05 101. II 
faut qu’une petite quantité de produit bave sous 
la tête de vis. 
Serrer les vis dans l’ordre illustré. 

~ Important: La vis 1 doit être serrée en dernier au 
couple prescrit. 

l 
t ~.-- 

~~ ~_~~~_ ~.~._ 

Contrôle de voilage de la ~ Battement admissible: O,ù8 mm 
couronne ( (entre prismes) 



Ascona-/Manta-B 
Moteurs: 16 S*, 19*, 19 S*, 19 E* 

JEU ENTRE DENTS ~PIGNON D’ATTAOLIE ET COURONNE) _-- -... ._- --...- ,_ ._._ -._ - . . . ..---- -. ---._-._._-. 

Jeu entre dents 
! 

I Jeu admissible: 0,lO à 0,20 mm 
valeur souhaitable: 0.12 mm 

i Détermination des rondelles pour chaque 
i palier avec jauge S-l 344 
/ A moins C épaisseur à compenser 

B moins C par rondelles 

/ Commencer la mesure par la couronne et 
1 ne pas laisser de jeu entre le pignon 
d’attaque et la couronne. 

SI l’on n’atteint pas une valeur admissible, 
il faut enlever au palier A 0.15 mm 
de rondelles d’épaisseur et ajouter au palier 

/Bd es rondelles pour 0,15 mm. 

ARBRE AR 

Contrôle de voilage Battement admissible: A = 0.10 mm 
maximum (mesuré près de plus grand 
diamètre de flasque) 

Faux-rond admissible: B = 0,03 mm 
maximum 

..1. ., ._.. 
m 

Jeu axial ou pression du 
demi-arbre AR 

GEOMETRIE TRAIN ARRIERE 

Contrôle de carrossage et Sur le train arrière, les valeurs de carrossage et de pincement doivent être nulles. Ecart 
de pincement admissible sur une roue: + 15’. 

Ces travaux s’effectuent de maniere analogue aux prescriptions de contr6le pour 
: “carrossage, chasse et pincement”, mais sans chasse. 



r 

Zscona-/Manta-B 
doteurs:16S*,19*,19 S*,19 E* 

PONTS AUTOBLOQUANTS 

Moteurs 

Rapport de pont 

No code gravé sur carter 
/ ! 

de pont No 4061 . . . 
/ 

004 076 . / 004 076 . . . ~ 004076. .~ 004078. .i 004 078 . . . 
~ 

Disque radial de guidage ! non, guidage dans carter et couvercle 

Ressorts Belleville / oui, épais. 2,0 mm Disposition de lamelles par côté: 
~~~~ ~~~ ~~~~r 

Nombre lamelles 

, -, 

Bloc de pression 

extérieures par c6tB 
1 lamelle ext. 
1 lamelle int. 

Nombre lameIl& 
intérieures par c&é 

Axes de différentiel 

Satellites 

Taux de blocage (%) 

Disposition couvercle sur 
carter de pont 

Prétension entre carter 
be pont et paquet de 
lamelles 

1 1 lamelle ext. 
1 ressort Belleville 

côté oppôsé couronne 



Ascona-/Manta-B 
Moteurs: 16 S*, 19*, 19 S*, 19 E* 

PONTS AUTOBLDGUANTS 

Jeu axial entre carter et Jeu axial admissible: 0,l $I 0,4 mm 
paquet de lamelles Le jeu axial se détermine ainsi: 

; mesurer l’écart entre le paquet de 
lamelles et l’arête sup.&ieure du 
carter (A) 
(sans ressorts Belleville) 

Mesurer la profondeur de l’arête de 
couvercle au fiasque (B). 
Epaisseur des rondelles Belleville = 2,0 mm 
(CI. 
Additionner B et C et retrancher la somme 
de valeur A. 
La différence représente le jeu de l’ensemble 
des pièces intérieures. 
Exemple: 

Cote B = 4,0 mm 
+ Cote C = 4,0 mm 

/ Somme BIC = B,O mm 

Cote A = 8.2 mm 
- Somme B/C = 8.0 mm 

Différence = 0,2 mm 

HUILE DE PONT 

Remplissage Vehicules sans differentiel autobloquant: 
Remplissage: huile speciale, No de catalogue 19 42 382 
Remise à niveau: huile spéciale idem ou M 12 SAE 90 hypoïde. 

Vehicules avec pont autobloquant: 
Remplissage et remise a niveau: huile spéciale, No de catalogue 19 42 382. 

COUPLES DE SERRAGE INDICATIFS 

Designation 
Couple 

Nm ~ kpm 

Vis, couronne sur carter de pont (aussi autobloquant) ......... 
Vis, couvercle de palier sur carter de pont ................. 
Ecrou, flasque sur prolongement pignon d’attaque ........... 
Etrier en U sur flasque de planetaire .................... 
Vis, couvercle de carter de pont ....................... 
Fixation bras sur support sous caisse et siège de ressort arbre AR . 
Vis, étrier de traverse sur bas de caisse ................... 
Vis, prolongement sur pont .......................... 
Goujons, barre de poussée sur support (trompette) ........... 
Amortisseur sur pont _ _ 
Ecrous de roue 

jantes en acier ........................... ; ... 
jantes en aluminium ........................... 

. . . . . 

. . . . 

. . . . 

. . . 

. . . . . 

. . . . 

. . . . . 
. . . . 

. . . . . 
. 

. . . . . 

. . . . . 

Demi-arbre et porte-frein sur pont ............... ; ............... 
Couvercle de pont autobloquant ................................ 

. . 
. . . . 

. 
. 
. . 
. . . 
. . . . 

. . . 
. . 

........ 
....... 

. . . . . 

75 I 7.5 
50 5,O 
120 ~ 12,0 
12 ~ 1.2 
35 3,5 

65 6.5 
40 46 
28 ~ 2,8 
110 Il,0 
45 ~ 4.5 

90 ~ 9,0 
130 a 13.0 a 

150 max ~ 15,O max 
60 i 6.0 
23 / 2.3 
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Rekord-D 

RAPPORT DE PONT 
I l I I I r 

17 19 19SH 20s 21 D 

3,89 = 35 : 9 
= 35 : 9 = Caravan 4,22 = 38 9 3.89 3.67 = 33 : 9 3.89 35 : 9 : 

AMORTISSEURS 

Fixation des amortisseurs 

SUSPENSION AR 

Modhle 

Limousine, Coupe 
sans équipement “Sprint” 

Limousine, Coupe 1 avec Bquipement “Sprint” 

Zaravan, fourgonnette 

Cote admissible A_ 

12mm 

6mm 

13 mm 

Fixation En position quasi horizontale des bras inférieurs, bloquer au couple prescrit le 
bras supérieur et inférieur, ainsi que la barre de poussée. 



Rekord-D 

PIGNON D’ATTAQUE ET PALIER 

Réglage du pignon 
d’attaque 

Réglage du pignon 
d‘attaque 

Réglage 
A= 

B= 

C= 

réglage du zéro du comparateur sur 
tampon de mesure 
mesure intermédiaive pour determiner 
les cales d’épaiss r 
mesure de confrole après réglage 

Cotes de réglage 
Pretension admissible pour 
paliers neufs 80 à 150 Ncm 
(8 3 15 kpcmj, la valeur 
souhaitable étant 150 Ncm (15 kpcm); 
paliers ayant déjà servi, 60 à 90 Ncm 
(6 à 9 kpcm), valeur souhaitahle étant 
80 Ncm (8 kpcm) 
Tolérance de hauteur d’assiette du 
pignon d’attaque: 

+ 0,4 B - 0,02 mm 

ABC 

DIFFERENTIEL ET PALIER 
I 

Controle de voilage du 
boîtier de différentiel 

Jeu axial entre boîtier de 
différentiel et pignon de 
demi-arbre AR pour ponts 
sans ressort Belle~Glle 
(nw pour pont 
autobloquant) 

Battement admissible: 0,025 mm 
(entre prismes) 

Jeu axial maxi admissible: 0.15 mm, 
mesuré a la jauge, pour jeu entre-dents “0” 
entre pignons du différentiel et pignon 
conique de demi-arbre. 

Rechercher le jeu minimum. 



Rekord-D 

I-IIFFFRFNTIFI FT PAI IFR 

Jeu axial entre boîtier de Placer 1 rondelle de 1,O mm d’épaisseur sur 

différentiel et pignon de ,le planétaire et l’introduire dans la cage de 

demi-arbre AR, pour ponts Ipont. Mesurer l’écart maxi entre pignon et 

avec ressort Belleville cage. Pour cela, faire deux mesures: 

[non pour pont ‘la première en jeu “0” entre les dents 

sutobloquant) (position la plus basse du pignon), la 

[pas de série) deuxième, le pignon soulevé jusqu’à butée 

(position la plus haute). 
~Déterminer ensuite l’écart suivant exemple 

ci-après: 

Côté couronne Autre côté 

Mesure comparateur 1,45 mm 1,65 mm 

plus 1 rondelle 

de 1,0 mm 1,OO mm 1,OO mm 

Ecart total (A) 2,45 mm 2.65 mm 

Mesurer épaisseur de métal (6) de rondelle 

Belleville au micromètre. 

Déterminer l’épaisseur nécessaire en rondelles. 

Attention! Afin que les rondelles ne soient pas 

écrasées, enlever une cote de marge C de 0.05 mm. 

CBté couronne CM opposé 

Ecart global (A) 2,45 mm 2.65 mm 

moins épaisseur 

matière (B) des 

ressorts Belleville 1,30 mm 1,30 mm 

1,15 mm 1.35 mm 

’ moins valeur C 0.05 mm 0,05 mm 

Epaisseur nécessaire 

de calage 1,lO mm 1,30 mm 
-- 

Monter les ressorts avec partie concave du côté du 

pignon d’arbre. 

Après montage des couronnes et de l’axe de 

différentiel, contrôler le couple: 

Couple admissible 20 à 24 Nm (2,O à 2,4 kpm). 

Si l’on n’atteint pas cette valeur, remplacer les 

rondelles de compensation et contrôler à 

nouveau le couple. 



kord-D 

,IFFERENTIEL ET PALIER 

londelles d’bpaisseur pour 
lalier de pignon de 
ifferentiel 

Wtension des paliers 

Détermination des rondelles pour chaque 
palier 
A moins C épaisseur à compenser 
B moins C par rondelles 

Commencer la mesure par la couronne et 
ne pas laisser de jeu entre le pignon 
d’attaque et la couronne. 

Valeur admissible de prétension: 
0.06 à 0,14 mm 

Valeurs souhaitées pour 
nouveaux paliers: 0.10 mm 
paliers ayant servi: 0.06 mm 

Ajouter a chaque palier 0,05 ou O,O3 mm en 
rondelles d’épaisseur. 

-r 
IOURONNE 

Fixation de la couronne Avant montage, laisser la couronne 
tremper pendant 1 minute dans de l’eau I 1 
l 

_ 

Controle de voilage de la ! 
couronne 

bouillante. 
Introduire les vis de couronne avec le produit 
d’étanchéitb No de catalogue 15 05 101. II 
faut qu’une petite quantité de produit bave sous 
la tête de vis. 
Serrer les vis dans l’ordre illustre. 

Important: La vis 1 doit être serrée en dernier au 
couple prescrit. 

Bat?ement admissible: 0,08 mm 
(entre prismes) 



---- 

JEU ENTRE DENTS (PIGNON D’ATTAQUE ET COURONNE) 

Jeu entre dents Jeu admissible: 0.10 à 0,20 mm 
valeur souhaitable: 0.12 mm 

Détermination des rondelles pour chaque 
palier avec jauge S-1344 
A moins C Bpaisseur a compenser 
B moins C par rondelles 
Commencer la mesure par la couronne et 
ne pas laisser de jeu entre le pignon 
d’attaque et la couronne. 

Si l’on n’atteint pas une valeur admissible, 
il faut enlever au palier A 0,15 mm 
de rondelles d’bpaisseur et ajouter au palier 
6 des rondelles pour 0,15 mm. 

ARBRE AR 

Contrale de voilage Battement admissible: A = 0,lO mm 
maximum (mesure près de plus grand 
diametre de flasque) 

Faux-rond admissible: B = 0,03 mm 
maximum 

Jeu axial ou pression du 
demi-arbre AR 

Jeu axial ou pression admissibles: O,P5 mm de jeu ou 0,15 mm de pression. Toujours 
s’efforcer d’avoir un travail en pression. La profondeur d’assiette de palier 

i moins la largeur de palier - épaisseur des rondelles à ajouter. Cette difference + 0,15 mm 
1 donne la pression maximale. 

GEOMETRIE TRAIN ARRIERE 

Contrale de carrossage et Sur le train arriere, les valeurs de carrossage et de pincement doivent être nulles. Ecart 
l 
t 

de pincement admissible sur une roue: + 15’. 

Ces travaux s’effectuent de manière analogue aux prescriptions de contrale pour 
“carrossage, chasse et pincement”, mais sans chasse. I 



Rekord-Cl 

PONTS AUTOBLOQUANTS 

Moteurs 
~__ -- ~~ & ~~~~. 

Rapport de pont 

Disque radial de guidage ~ non, guidage dans carter et couvercle 

Ressorts Belleville 
--Y-- 

oui, épais. 2,0 mm Disposition de lamelles par c6té: 

Nombre lamelles 2 
extérieures par côté ~~ . _~. __~~ -. 

Nombre lamelles i-- .-- ---y- 

Bloc de pression 
1 lamelle ext. 
1 lamelle ht. 

/ 1 
1 lamelle ext. 

intérieures par c6t6 ~~~. I--. ~~~ 
1 ressort Belleville 

Axes de différentiel ~ 2 

Satellites 4 

Taux de blocage (%) 40 

---t- Disposition couvercle sur 
carter de pont , côté opphsé couronne 

..___~_c-_. 

P&ension entre carter 1 Contrôler le couple d’entraînement: 
de pont et paquet de Admissible: 20 a 40 Nm (2 à 4 kpm) 
lamelles 

, 



LL 

Re kord-D 

PONTS AUTOBLOQUANTS 

L 

Jeu axial entre carter et 
paquet de lamelles 

Jeu axial admissible: 0,l à 0.2 mm 
Le jeu axial se détermine ainsi: 
mesurer l’écart entre le paquet de 
lamelles et l’arête superieurc du 
carter (A) 
(sans ressorts Belleville) 

Mesurer la profondeur de l’arête de 
couvercle au flasque (Bl. 
Epaisseur des rondelles Belleville ti 2,0 mm 
(CI. 

-Additionner B et C et retrancher la somme 
de valeur A. 
La différence représënte le jeu de 
des pièces intérieures. 
Exemple: 

Cote B = 4.0 mm 
+ Cote C = 4,0 mm 

Somme B/C = 8.0 mm 

l’ensemble 

Cote A = 8.2 mm 
- Somme BJC = 8.0 mm 

Différence = 0.2 mm 

HUILE DE PONT 

Remplissage Véhicules sans différentiel autobloquant: 
Remplissage: huile spéciale, No de catalogue 19 42 382 
Remise a niveau: huile sp6ciale idem ou M 12 SAE 90 hypoïde. 

Véhicules avec pont autobloquant: 
Remplissage et remise a niveau: huile spéciale, No de catalogue 19 42 382. 



Rekord-D 

COUPLES DE SERRAGE IMDICATIFS 

Désignation 

I 

Couple 

Nm kpm 

Vis, couronne sur carter de pont ......................................... 75 7.5 

Vis, couvercle de palier sur carter de pont ................................... 45 4.5 

Etrier en U sur flasque de planhtaire ...................................... 15 1,5 

Vis, couvercle de carter de pont ......................................... 30 ’ 3,0 

Bras supérieur sur bas de caisse : ................................. 50 5,O ........ 

Bras supkieur sur trompette ........................................... 60 6.0 

Bras inférieur sur bas de caisse .......................................... 100 10.0 

Bras inférieur sur trompette ............................................ 100 10.0 

Vis, barre stabil. sur bras supérieur ....................................... 15 1,5 

Vis, barre de poussée sur trompette ....................................... 70 7,O 

Vis, barre de poussée sur bas de caisse ..................................... 100 10,o 

Amortisseur sur pont (sauf Caravan) ...................................... 30 / 3,0 

Amortisseur sur pont (Caravan) ......................................... 25 2.5 

Etrier d’arbre de transmission sur bas de caisse ............................... 20 2.0 

Flector de transmission sur coulisseau et flasque .............................. 75 7,5 

Arbre et porte-frein sur trompette ........................................ 60 6.0 

Ecrousderoues ......... ........................................ 90 ..i 9,o 
I 



Rekord-E 

RAPPORT DE PONT 

17 19 20 20 s 20 E Diesel 

3,89 = 35:9 3,67 = 33:9 

Caravan seulement pour 

4,22 = 38:9 3.89 = 35:9 la Suéde 3.89 = 35:9 

VS = 3,89 = 359 3,89 = 35 : 9 

AMORTISSEURS 

Fixation des amortisseurs Modèle Cote admissible A 

Limousine sans 9,5 mm 

équipement ,,SR” 

Limousine avec 6mm 

équipement ,,SR” 

Caravan, fourgonnette 12 mm 

Tous avec réglage 5,5 mm -\ \ 
d’assiette 

VS = Version so8ciale 



Rekord-E 

SUSPENSION TRAIN AR 

Fixation de la suspension ~ 2 mécaniciens faisant poids sur le véhicule au niveau de la paroi arrière du coffre à 

I bagages et les bras oscillants inférieurs étant presque à l’horizontale, serrer les bras 

1 oscillants supérieurs et inférieurs au couple prescrit. 
_~--_-~~~___-~~~_-_~----~_~---_~_____~~~ _ ~~~__...~~~~~ ~~ 
Fourreau élastique sur En emmanchant le fourreau élastique devant, -* __ 
bras oscillant inférieur observer la position de montage. ‘. 

‘\c 

Barre stabilisatrice Cote de contrôle pour barre stabilisatrice 
A = 731 2 mm 

Barre de poussée ’ Cote de réglage A = 19 mm pour recouvrement 

de protection du réservoir sur véhicules cara- 

vanes. 



Rekord-E 

PIGNON D’ATTAQUE ET PALIER 

églage du pignon 

‘attaaue 

iéglage 
A = réglage du zéro du comparateur sur 

tampon de mesure 

A BC 

B = mesure intermédiaire pour déterminer KM-2%/2 

les cales d’épaisseur 
C = mesure de contrôle après réglage 

:Otes de rbglage 
Prétension admissible pour 

paliers neufs 80 B 150 Ncm 

(8 a 15 kpcm), la valeur 

souhaitable étant 120 Ncm ( 12 kpcm); 

paliers ayant déjà servi, 60 à 90 Ncm 

(6 à 9 kpcm), valeur souhaitable étant 

80 Ncm (8 kpcm) 
Tolerance de hauteur d’assiette du 

pignon d’attaque: 

+ 0,04 à - 0.02 mm 

cales d’épaisseur pour palier de pignon d’attaque-Ajustage 

- diamètre extérieur 70.5 mm 

Epaisseur en mm Marquage au 
Te 

Catalogue no. Contrôle au 
pourtour moyen de 

1,250 - 406 399 vis micro- 
1,275 1 fente 406 400 mbtrique 
1,300 2 fehtes 406 401 
1,325 f 0.01 3 fentes 406 402 
1,350 4 fentes 406 403 
1,375 5 fentes 406 404 
1,050 1 aplatissement 406 405 



DIFFERENTIEL ET PALIER 

Contrôle de voilage du 

boîtier de différentiel 

Battement admissible: 0,025 mm 

(entre prismes) 

Pignon de demi-arbre A 

- ajustage pour ponts 

sans ressort Belleville 

(non pour pont 

autobloquant) 

installation d’un pignon conique d’arbre 

primaire dans le mandrin de contrôle 

et d’un jeu entre-dents “0” entre les 

pignons coniques d’arbre primaire et 

les pignons du différentiel 

Vider le couple d’entraînement maxi. 

, Rondelles d’épaisseur pour pignon de demi-arbre AR-ajustage 

Diamètre extérieur 59 mm 

Epaisseur en mm Marquage au 1 Catalogue no. Contrôle au 

pourtour moyen de 

1 ,oo _ 410 675 Vis micro- 

1,05 1 fente 410 676 métrique 

1,lO 2 fentes 410 677 

1,15 3 fentes 410 678 

1,20 f 0,02 4 fentes 410679 ’ 
1,25 5 fentes 410 680 

1,30 6 fentes 410 681 

1.35 7 fentes 410 698 

1.40 8 fentes 410 699 L _._~_ 

Rondelles d’épaisseur pour Détermination des rondelles pour chaque 

palier de pignon de ; palier 

différentiel 1 A moins C épaisseur à compenser 

6 moinsC = par rondelles - if ~-I-’ 
Commencer la mesure par la couronne et 

/ ne pas laisser de jeu entre le pignon 

’ d’attaque et la couronne. 

1 

Rekord-E 



Rekord-E 

DIFFERENTIEL ET PALIER 

Prétension des paliers 

COURONNE 

Fixation de la couronne 

Valeur admissible de prétension: 

0.06 à 0,14 mm 

Valeurs souhaitées pour 

nouveaux paliers: 0,lO mm 

paliers ayant servi: 0,06 mm 

Ajouter à chaque palier 0,05 ou 0.03 mm en 

rondelles d’épaisseur. 

Cales d’épaisseur pour palier conique du carter de différentiel-Prétension 
- diamètre extérieur 50 mm 

Epaisseur en mm 

0,150 

0,175 

rr 
0,200 

0,008 

0,225 t 

0,250 

0,275 \ t 0,Ol 

0,500 ) 

;;;;; } k 0,02 

Marquage au 

pourtour 

- 

1 fente 

2 fentes 

3 fentes 

4 fentes 

5 fentes 

6 fentes 

7 fentes 
- 

L 

Contrôle de voilage de la Battement admissible: 0.08 mm 
couronne (entre prismes) 

410 952 

410 953 

410 954 

410 955 

410 956 

410 965 
410 966 

i 

Avant montage, laisser la couronne 

tremper pendant 1 mi’nute dans de l’eau 

bouillante. 

Serrer les vis dans l’ordre illustré. 

Important: La vis 1 doit être serrée en dernier au 

couple prescrit. 



Rekord-E 

JEU ENTRE DENTS (PIGNON D’ATTAQUE ET COURONNE) 

Jeu entre dents 

ARBRE AR 

Contrôle de voilage 

Jeu axial ou pression 
du demi-arbre AR 

Jeu admissible: 0,lO à 0,20 mm 

valeur souhaitable: 0,12 mm 

Détermination des rondelles pour chaque 

palier avec KM-239 et KM-297 

A moins C épaisseur à compenser 

= B moins C par rondelles 

Commencer la mesure par la couronne et 

ne pas laisser de jeu entre le pignon 

d’attaque et la couronne. 

Si l’on n’atteint pas une valeur admissible, 

il faut enlever au palier A 0,15 mm 

de rondelles d’épaisseur et ajouter au palier 

B des rondelles pour 0,15 mm. 

Battement admissible: A = 0,lO mm 

maximum (mesuré près de plus grand 

diamètre de flasque) 

Faux-rond admissible: B = 0.03 mm 

maximum 

_ 

Jeu axial ou pression admissibles: 
0.05 mm de jeu ou 0,15 mm de pression. 
Toujours s’efforcer d’avoir un travail 
en pression. 

La profondeur d’assiette de palier moins 
la largeur de palier = épaisseur des rondelles 
à ajouter. Cette différence + 0,15 mm donne 
la pressionmaximale. 
Cales d’épaisseur , catalogue no. 20 80551, pour 
tous les véhicules avec moteur CIH, excepté le 
modèle Caravan. Cales d’épaisseur, Catalogue no. 
20 80601, pour tous les modèles Caravan et tous 
les véhicules équipés d’un moteur Diesel. 



Rekord 

RESSORTS 

Désignation des ressorts AR Modèle 

Moteur CI H 

Limousine 

Caractérisation ( Numéro de N ombre de tours _ongueur en m 
(sous forme d’eti; pièce empreint + 20 
quette adhésible dans le ressort -10 
ou par laquage) 

t---- ~~ -. 
CK 90 065 346 / 9.00 389 

standard 

Moteur CI H 
Limousine 
équipée pour 

CE 
l 

remorque 

tous les modèles 

caravan standard 
r 

cc 90 023 754 385 

tous les modeles 

caravan à poids CD 

d’essieu plus élevé 

Limousine 

, st&-rdard / I 
/ l 

i Limousine 
Diesel 
équipée pour 

remorque 

l ~ 

CN 90 065 758 9.00 I 3,79 

GEOMETRIE TRAIN ARRIERE 

Contrôle de carrossage et Sur le train arrière, les valeurs de carrossage et de pincement doivent être nulles. Ecart 

de pincement admissible sur une roue: * 15’. 

I Ces travaux s’effectuent de manière analogue aux prescriptions de contrôle pour 

/ ,,carrossage, chasse et pincement”, mais sans chasse. 

REGLAGE D’ASSIETTE 

100 kPa (1 kg/cm* relat.) 100 kPa (1 kg/cm2 relat.) 

par 350 N (35 kgfl dans coffre à bagages 

100 kPa (lkg/cm’ relat.) 

avec remorque et 50 kgf de charge d’appui 

150 kPa (1,5 kg/cm* relat.) 

avec remorque et 75 kgf de charge d’appui 

250 kPa (2,5 kg/cm* relat.) 

Tableau pour le réglage de 

l’assiette 

Limousine 

par 500 N (50 kgf) sur siège AR 

Caravan et fourgonnette 

par 400 (40 kgf) sur siège AR 

)ar 250 N (25 kgf) sur plateau derrière si& 

AR 100 kPa (1 kg/cm’ refat.) 

par 350 N (35 kgf) sur plateau, siège AR 

bascule 100 kPa (1 kg/cm’ relat.) 

avec remorque et 50 kgf de charge d’appu 

200 kPa (2,0 kg/cm2 relat.) 

avec remorque et 75 kgf de charge d’appu 

300 kPa (3.0 kg/cm2 relat.) 

I-E 

m 

1 

-1 je 
I I - 
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Rekord-E 

ARBRE DE TRANSMISSION 

Joint homocinétique Ne pas écarter de plus de 15” 

le tube d’arbre de transmission 

AR par rapport au joint homo- 

cinétique 

Angle de l’arbre de 
transmission 

FS, CS, RS = Angle vu de côté 

FD, CD,RD = Angle vu de dessus 

Pour mesurer correctement l’angle 

de l’arbre de transmission, ne se 
servir que d’un instrument ad hoc 

I 
Charge Angle SI boite vit. non automatique Epaisseur Angle SI boîte vit. automatique 

Modèle FS I FD / 
disque 

CS 1 CD ( RS 1 RD mm 

tal autor. 
en charge 

Caravan, 
1 personre 

fourgonnette 

Moteur CI H Charge + -0°3’ 0°1’ 

Poids to- 
tal autot 
en charge 

Limousine 1 porsonw 

Moteur diesel Charge + 0’)3’ oo3o 

Potds to- 
tal autor. 
en charge 

Zaravan. 
1 per;onne 

fourgonnette 

Moteur diesel Charge + 0°4’ 0°30’ 

Poids to- 
tal autor. 
en charge 

_ 

-l”38’ l”46’ / -1°43’ 

3O32’ ! 

4’2’ 0’6’ 

5O 20’ 

-0°59’ 

3O32’ 0°5’ 

3O57’ 

OO59’ 

-1’29’ 0°38’ sans O”l’ 

-1’32 

“Epaisseur du disque: épaisseur nécessaire entre palier intermédiaire et traverse 

5’21’ 1 j 1’13’ 1 

-0’53’ 1 IO’56’ 1 

3’58’ 
/ I 

-1332’ 1 

Charge +: valeur de charge comme pour réglage de géométrie du train AV (pour détails, voir groupe E 
,,Réglage géométrie train AV”). 
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Rekord-E 

PONTS AUTOBLOQUANTS 

Moteurs 17 19 20 20 s 20 E tous Diesel 

3,89 = 35:9 3,67 = 33:9 

Rapport de pont 4,22 = 38:9 3,89 = 35:9 3,89 = 35:9 pour la Suède 3.67 = 33:9 3,89 = 35:9 

3,89 = 3519 

Type de montage montage ultérieur par le 
revendeur uniquement 

3 67en tant qu’équippement 
spécial hors usine 

No code gravé sur carter 

de pont No 4061 

No catalogue 

Disque radial de guidage 

Ressorts Belleville 

Nombre lamelles 

extérieures par côté 

004 078 

404 100 

non, guidage dans carter et couvercle 

oui, épais. 2,0 mm Disposition de lamelles par côte: 

2 
Bloc de pression 

1 lamelle ext. 
1 lamelle int. 

Nombre lamelles 
intérieures par côté 

Axes de différentiel 

Satellites: 

1 lamelle ext. 
1 ressort Belleville 

Prétension entre carter 

de pont et paquet de 

lamelles 

Contrôler le couple d’entraînement: 

Admissible: 20 à 40 Nm (2 à 4 kpm) 

‘1 Montage ultérieur par le revendeur uniquement 



Rekord-E 

PONTS AUTOBLOQUANTS 

Jeu axial entre carter et Jeu axial admissible: 0,l à 0.2 mm 

paquet de lamelles 1 Le jeu axial se détermine ainsi: 

/ mesurer l’écart-entre le paquet de 

lamelles et l’arête supérieure du 

carter (A) 

(sans rondelles Belleville et sans 

engrenage différentiel). 

Mesurer la profondeur entre fond 

de couvercle et flasque (B). 

Epaisseur des rondelles Belleville 

C = 2.0 mm 

+ 0,l mm (0,l mm est la valeur 

nécessaire pour que la rondelle 

Belleville ne soit pas précontrainte 

sur bloc). 

Remplissage Quantité de remplissage: env. 1,2 I 

Qualité d’huile: pour tous les véhicules avec et sans pont autobloquant 

de I’huile spéciale, 19 42 382 - SAE-90. 

Additionner “B” et “C” et retrancher 

la somme de valeur “A”. 

La différence représente le jeu de l’ensemble 

des pièces intérieures. 

Exemple: 

Cote B = 4,0 mm 
+Cote C = 4,2 mm 

Somme B/C = 8 2 mm I 

Cote A = 8,4 mm 

-Somme B/C = 8,2 mm 

Différence = 0.2 mm 

HUIILE DE PONT 
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Rekord-E 

COUPLES DE SERRAGE INDICATIFS 

Désignation 
Couple 

Nm 

75 
I- 

kpm 

Vis, couronne de différentiel sur boîtier de différentiel ........................... 7,5 

Vis, chapeau de palier sur carter de pont AR .................................. 50 5,O 

Etrier en U sur bride de pignon d’attaque .................................... / 12 1.2 

Vis, couvercle de carter de pont AR ....................................... / 35 3,5 

Bras oscillant supérieur sur soubassement ..................................... 65 6,5 

Bras oscillant supérieur sur tube d’essieu ..................................... ! 65 685 

Bras oscillant inférieur sur soubassement .................................... 105 10.5 

Bras oscillant inférieur sur tube d’essieu ..................................... 1 105 ~ 10,5 

Ecrous de fixation, stabilisateur sur bras oscillant supérieur ........................ / 15 ~ 1,5 

Ecrou de fixation, barre de poussée sur tube d’essieu ............................ i 60 6,0 

Ecrou de fixation, barre de poussée sur soubassement ............................ i 105 ~ 10,5 

Amortisseur sur train AR (sauf Caravan) .................................... 45 4,5 

Amortisseur sur train’AR (Caravan) ......................................... 23 23 

Palier intermédiaire d’arbre de transmission sur soubassément ............ : ......... i 20 2.0 

Disque de joint d’articulation sur partie coulissante et bride d’articulation .............. 75 7,5 

Arbre de roue et plateau de frein sur tube d’essieu ............................... 60 6.0 

Ecrous de roue 

si roue-disque d’acier ............................................... 

si roue-disque en métal léger avec garnitures d’acier 
90 9,0 

........................... 

Couvercle pour différentiel autobloquant .................................... 23 ~ 2,3 



Commodore-B 

RAPPORT DE PONT 

25 S, 25 H 28 HC I 28 EC ~~ 
3,45 = 38 : 11 

AMORTISSEURS 

: WSPENSION AR 

Fixation des amortisseurs Cote admissible: A = 12 mm 
pour Commodore-B 
Limousine et Coupe 

Cote admissible: A= 6 mm 
sur vehicules avec 
amortisseurs à gaz 

Fixation En position quasi horizontale des bras inférieurs, bloquer au couple prescrit le 
bras supérieur et inférieur, ainsi que la barre de poussée. 

PIGNON D’ATTAQUE ET PALIER 

Regiage du pignon 
d’attaque 

T 

A.= reglage du zero du comparateur sur 
tampon de mesure 

A BC 

B = mesure intermédiaire pour déterminer 
les cales d’épaisseur 

C = mesure de controle apres réglage 

Cotes de reglage 
Prétension admissible pour 
paliers neufs 100 à 170 Ncm 
ilO à 17 kpcm), la valeur 
souhaitable étant 150 Ncm (15 kpcm); 
paliers ayant déjà servi, 90 à 120 Ncm 
(9 a 12 kpcm), valeur souhaitable étant 
100 Ncm (10 kpcm) 

Tolérance de hauteur d’assiette du 
pignon d’attaque: 

+ 0,4 a - 0.02 mm 

\\ ,_-_*__ -Y---o,02 
=+0,04 

b 



Commodore-B 

DIFFERENTIEL ET PALIER 

Contrôle de voilage du Battement admissible: 0,025 mm 

boitler de différentiel (entre prismes) 

Jeu axial entre carter de 
pont et planétaires + 

Placer 1 rondelle de 1,O mm d’épaisseur sut 

, le planétaire et l’introduire dans la caqe de 

(non autobloquant) pont. Mesurer l’écart maxi entre pignon IV 

cage. Pour cela, faire deux mesures: 

, la première en jeu ‘0” entre les dents 

1 (position la plus basse du pignon), la 

/ deuxième, le pignon soulevé jusqu’à butée 

! (position la plus haute). 

Déterminer ensuite l’écart suivant exempk 

ci-après: 

Côt6 couronne Autre côté 

Mesure comparateur 1,45 mm 

plus 1 rondelle 

de 1,0 mm 1 ,OO mm 

Ecart total (A) 2,45 mm 

Mesurer épaisseur de métal (6) de rondelle 

Belleville au micromètre. 

Déierminer l’épaisseur ntkessaire en rondelles. 

Attention! Afin que les rondelles ne soient pas 

écrasées, enlever une cote de marge C de 0,05 mm. 

, , ~ 

C8tB couronne CW oppos6 

Ecart global (A) 2,45 mm 

moins épaisseur 

matière (El des 

ressorts Belleville 1.30 mm 1,30 mm 

1,15 mm 1,35 mm 

moins valeur C 0.05 mm 0,05 mm 

Epaisseur nécessaire 

de calage 1.10 mm 1.30 mm 

Monter les ressorts avec partie concave du côté du 
pignon d’arbre. 



Commodore-B 

DIFFERENTIEL ET PALIER 

L 

Jeu axial entre carter de 

pont et planétaires 

(non autobloquant) 

Après montage des couronnes et de l’axe de 

différentiel, contrôler le couple: 

Couple admissible 20 à 24 Nm (2.0 à 2.4 kpm). 

Si l’on n’atteint pas cette v- 3_rr, remplacer les 

rondelles de compensatir Lt contrôler à 
nouveau le couple. 

Rondelles d’épaisseur pour 

palier de pignon de 

différentiel 

Détermination des rondelles pour chaque 

palier 

A moins C épaisseur à compenser 

B moins C par rondelles 

Commencer la mesure par Id couronne et 

ne pas laisser de jeu entre le pignon 

-r’.:ttaque et la couronne. 

-A- -B- ;o,,or 

Prétensibn des paliers Valeur admissible de prétension: 

0.04 à 0,12 mm 

Valeurs souhaitées pour 

nouveaux paliers: C,lO mm 

paliers ayant servi: 0.06 mm 

Ajouter à chaque palier 0,05 ou 0.03 mm en 

rondelles d’épaisseur. 



Commodore-B 

COURONNE 

Fixation de la couronne 

Contrale de voilage de la 
couronne 

Avant montage, laisser la couronne 
tremper pendant 1 minute dans de l’eau 
bouillante. - 
Introduire les vis de couronne avec le produit 
d’étancheite No de catalogue 15 05 101. I I 
faut qu’une petite quantité de produit bave sous 
la tête de vis. 
Serrer les vis dans l’ordre illustré. 

Important: La vis 1 doit &re serrée en dernier au 
couple prescrit. 

Battement admissible: 0,08 mm 
(entre prismes) 

JEU ENTRE DENTS.(PIGNON D’ATTAQUE E,T COURONNEj 

Jeu entre dents Determination des rondelles pour chaque 
palier 
A moins C épaisseur a compensç:*. 
B moins C par rondelles 

Commencer la mesure par la couronne et 
ne pas laisser de jeu entre le pignon 
d’attaque et la couronne. 

Jeu admissible: 0.10 à 0.20 mm 
valeur souhaitable: 0.12 mm 
Si l’on n’atteint pas une valeur admissible, 
il faut enlever au palier A 0.15 mm 
de rondelles d’épaisseur et ajouter au palier 
B des rondelles pour 0,15 mm. 



ARBRE AR 

Commodore-B / 

ControIe de voilage 

Jeu axial ou pression du 
demi-arbre AR 

Battement admissible: A = 0,lO mm 
maximum (mesure près de plus grand 
diametre de flasque) 

Faux-rond admissible: B = 0,03 mm 
maximum 

Jeu axial ou pression admissibles: 0.05 mm de jeu ou 0.15 mm de pression. Toujours 
s’efforcer d’avoir un travail en pression. La profondeur d’assiette de palier 
moins la largeur de palier = épaisseur des rondelles B ajouter. Cette différence + 0,15 mm 
donne la pression maximale. 

GEOMETRIE TRAIN ARRIERE 

Controle de carrossage et Sur le train arriere, les valeurs de carrossage et de pincement doivent être nulles. Ecart 
de pincement admissible sur une roue: + 15’. 

Ces travaux s’effectuent de manière analogue aux prescriptions de contrôle pour 
“carrossage, chasse et pincement”, mais sans chasse. 

PONTS AUTOBLDQUANTS 

No code grave sur carter 
de pont No 4061 . . . 006 089 . . 

No catalogue 

Disque radial de guidage non, guidage dans carter et couvercle 

Ressorts Belleville 

Nombre lamelles 
extérieures par côté 

oui, épais. 2,5 mm 

_~~ .~~~ 
Disposition de lamelles par côte: 
Bloc de pression 
1 lamelle ext. 
1 lamelle int. 

Nombre lamelles 
interieures par côté 

Axes de differentiel 

Satellites 

1 lamelle ext. 
1 ressort Belleville 

Taux de blocage (%j 

Disposition couvercle sur 
carter de pont 

Prétension entre carter 
de pont et paquet de 
lamelles 

40 

côté oppôsé couronne 

Contrôler le couple d’entraînement: 
Admissible: 35 a 60 Nm (3.5 à 6,0 kpm) 



Commodore-B 

PONTS AUTOBLOQUANTS 

Jeu axial entre carter et j 
paquet de lamelles 

Jeu akial admissible: 0,l à 0,2 mm 
Le jeu axial se dbtermine ainsi: 
mesurer l’écart entre le paquet de 
lamelles et l’arête supériet:. !!u 
carter (A) 
(sans ressorts Belleville et sans 
plan&aire) 
La différence entre les deux paquets 
de lamelles ne rioit pas être 
supérieure à il mm. 

Mesurer la profondeur de I’a+t- + 
couvercle au flasqce (Bi 
Epaisseur des rondFIle< EIe/le~~~~e = 7.5 mm 
(CI. 
Additionner A et 5 et retrw,cher de la somme 
la valeur C. 
La ditfcr,i:ce représente le ~P:I de l’ensemhii- 
des pikes intérieures. 
Exemple: 

Cote A = 4,4 mm 
-t Cote B -07mrï; ---. _A__ 

Somme A + B = 5,l mm 
---- 

- Cote C =50mm -- .._. -.- 2 _. --. 
Différence = 0 : mm 

---- 

HUILE DE PONT 

Remplissage V.;;nicules saals a,:* -rent~el autobloquant, 
1 Remplissage: huile spéciale, No de catalogue 19 42 382 
1 Remise a niveau: huile spéciale idem ou M 12 SAE 90 hypoide. 

Véhicules avec pont autobloquant: 
Remplissage et remise à niveau: huile spéciale, No de catalogue 19 42 382. 

GEOMETRIE TRAIN ARRIERE 
/ 

ContrBle de carrossege et 1 Sur le train arrihre, les valeurs de carrossage et de pincement doivent être nulles. Ecart 
,de pincement admissible sur une roue: f 15’. 

Ces travaux s’effectuent de maniire analogue aux prescriptions de contrôle pour 
“carrossage, chasse et pincement”, mais sans chasse. 



Commodore-B 

COUPLES DE SERRAGE INDICATIFS 

Dhignation 
Couple 

Nm kpm ~~_.~. ~~.~. _.~._ ~__ ~_ 

Vis, couronne sur carter de pont ........................................ 115 11,5 

Vis, couvercle de palier sur carter de pont ................................... 45 4.5 

Etrier en U sur flasque de planétaire ...................................... 15 1,5 

Vis, couvercle de carter de pont ......................................... 30 / 3,0 

Bras supérieur sur bas de caisse .......................................... 50 5,O 

Bras supérieur sur trompette ........................................... 35 3.5 

Bras inférieur sur bas de caisse .......................................... 60 60 

Bras inférieur sur trompette ............................................ 75 7.5 

Vis, barre stabil. sur bras supérieur ....................................... 1 15 1,5 

Vis, barre de pouss6e sur trompette_ ....................................... j 70 7,O 

Vis, barre de pouss6e sur bas de caisse ..................................... 100 10.0 

Amortisseur sur pont (sauf Caravan) ...................................... 30 3,o 

Flector sur cotilisseau et flasque d’arbre de transmission ......................... 115 11,5 

Demi-arbre et porte-frein r*’ trompette (freins à tambour) ....................... 60 6,O 

Demi-arbre et porte-frein sur trompette (freins à disques) ........................ 60 6.0 

Etrier d’arbre de transmission sur bas de caisse ............................... 20 2,O 

Ecrous de roues 

jantes en acier, jantes alu avec renforts acier ............................. 90 9.0 

jantesalu .................................................... 130a 13 à 

150 max. 15 ma 



CommodoreC 

RAPPORT DE PONT 

25 S 
_ - 

3,70=37 : 10 

AMORTISSEURS 

Fixation des amortisseur Type de l’équipement 

Equipement normal 

Equipement spécial 

loitures équipées 

‘un système de 

égulation auto- 

latique de la 

auteur 

Code admissible A 

9,5 mm 

6mm 

5,5 mm 

F 



1 
CommodoreC 

SUSPENSION TRAIN AR 

Fixation de la suspension 2 mécaniciens faisant poids sur le véhicule au niveau de la paroi arrière du coffre à 
bagages et les bras oscillants inférieurs étant presque à l’horizontale, serrer les bras 
oscillants supérieurs et inférieurs au couple prescrit. 

- 
Fourreau élastique sur En emmanchant le fourreau élastique devant, 
bras oscillant inférieur observer la position de montage. 

Le fourreau élastique sur le tube porteur doit se 
trouver à angle droit par rapport au repère. 

3arre stabilisatrice Cote de contrôle pour barre stabilisatrice 
A=731klmm 

PIGNON D’ATTAQUE ET PALIER 

Réglage 
A = réglage du zéro du comparateur sur 

tampon de mesure 
B = mesure intermédiaire pour déterminer 

les cales d’épaisseur 
C = mesure de contrale après réglage 

Réglage du pignon 
d’attaque 



a 
%a 

Q 
C .- 
L 

l- 

- 

PIGNON D’ATTAQUE ET PALIER 

Réglage du pignon 
d’attaque 

Cotes de réglage 
Prétension admissible pour 
paliers neufs 80 à 150 Ncm (8 à 
15 kpcm), la valeur souhaitable 
étant 120 Ncm (12 kpcm); 
paliers ayant déjà servi, 60 à 90 Ncm 
(6 à 9 kpcm), valeur souh@table étant 
80 Ncm (8 kpcm) 
Tolérance de hauteur d’assiette du 
pignon d’attaque: 
+ o,o4 à -0,02 mm 

Cales d’épaisseur pour palier de pignon d’attaque-Ajustage 
- diamètre extbrieur 70,5 mm 

Epaisseur en mm Marquage au Catalogue no. Contrale au 
pourtour moyen de 

0,250 - 406 399 vis micro- 
0,275 1 fente 406 400 m&rique 
0,300 2 fentes ,406 401 
0,325 + 0,Ol 3 fentes 406 402 
0,350 4 fentes 406 403 
0,375 5 fentes 406 404 
0,050 / 1 aplatissement 406 405 

DIFFERENTIEL ET PALIER 

diffbrentiel et le pignon 
conique de l’essieu arribre 
(ne concerne pas les diffé- 
rentiels à verrouillage 

chaque pignon conique de l’essieu, puis mettre 
en place dans le carter du diffbrentiel, en 
même temps que le pignon conique. Mesurer 
le plus grand intervalle entre le carter du dif- 
férentiel et le pignon conique de l’essieu. Pour 
ce faire deux opérations de mesure s’imposent: 
la première s’effectue en position “0” du 
flanc des dents (position basse du pignon 
conique) et la deuxième en soulevant le pignon 
jusqu’à l’arrêt (position haute du pignon co- 

Finalement l’intervalle est dkterminé conform& 
ment à l’exemple ci-après. 



Commodore-C 

DIFFERENTIEL ET PAL!ER 

automatique) 

_-__ 

Jeu axial entre le carter du 

dittérentiel et le pignon 

conique de i’essieu arrière 

(ne concerne pas les diffé- 

rentiels à verrouillage 

CGté couronne C&é opposé 
Mesuré au compen- 1,45 mm 

sateur + 1 rondelle 

chacune 1,OO mm 

Ecart global (A) 2,45 mm 

Epaisseur de matière (6) des rondelles, mesurée 

au micromètre. 

Déterminer l’épaisseur de cales nécessaire: 

Attention! Afin que le ressort Belleville ne soit 

pas écrasé, ii faut enlever une valeur de 0,05 mm. 

Côté couronne 

Ecart global (A) 

moins épaisseur 

matière (B) des 

ressorts Belleville 

moins valeur C 

Epaisseur nécessaire 

de calage 

2,45 mm 2,65 mm -i C-A 

1.30 nlLI! 1 30 mm b-_ 

1,15 mm 1.35 mm 

0,05 mm 0,05 mm 

1,lO mm mm 1,30 

__. ._ _ ..__-_- 

Monter les ressorts avec partie concave du côté du 

pignon d’arbre. 

Rondelles d’épaisseur pour pignon de demi-arbre AR-ajustage 

Diamètre extérieur 59 mm 

Epaisseur en mm Marquage au 

pourtour 

Catalogue no. 

1 ,oo 

1,05 

1,lO 

1.15 
1.20 * 0,02 

1.25 
1,30 

1.35 

1.40 L--. 

- 
1 fente 

2 fentes 

3 fentes 

4 fentes 
5 fentes 

6 fentes 

7 fentes 

8 fentes 

Couple d’entramement admissible: 

15 à 30 Nm (1,5 à 3,0 kpm) en maximun 
installation d’un pignon conique d’arbre 

primaire dans le mandrin de contrble 

et d’un jeu entre-dents “0” entre les 

pignons coniques d’arbre primaire et 

les pignons du différentiel. 

Vider le couple d’entrainement maxi. 

7 avec 

410 675 

410 676 

410 677 

410 678 

410 679 

410 680 
410 681 

410 698 

410 699 

Contrôle au 

moyen de 

Vis micro- 

métrique 
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DIFFERENTIEL ET PALIER 

T Rondelles d’épaisseur peut 
palier de pignon de 
différentiel 

Détermination des rondelles pour chaque 
palier 
A moins C ! épaisseur à compenser 
B moins C ) par rondelles 
Commencer la mesure par la couronne et 
ne pas laisser de jeu entre le pignon 
d’attaque et la couronne. 

Valeur admissible de prétension: 
0,06 à 0,14 mm 

Valeurs souhaitées pour 
nouveaux parlers: 0,lO mm 
paliers avant servi: 0.06 mm 

Ajouter à chaque palier 0.05 ou 0,03 mm en 
rondelles d’épaisseur. 

Prétension des paliers 

Cales d’épaisseur pour palier conique du carter de différentiel-Prétension 
- diamètre extérieur 50 mm 

Controle au 
moyen de 

____ 

Marquage au 
pourtour 

_ 
- 

1 fente 
2 fentes 
3 fentes 
4 fentes 
5 fentes 
6 fentes 
7 fentes 

- 

Epaisseur en mm Catalogue no. 

410 950 
410 951 
410 952 
410 953 
410 954 
410 955 
410 956 
410 965 
410 966 

Vis micor 
métrique 

0,150 ; 
0,175 ( 

0.290 \ 
k 0,008 

0.225 ) 
0,250 
0,275 -: 0,Ol 

0,500 
1,000 I -; 0,oz 
2,000 

COURONNE 

Fixation de la couronne Avant montage, laisser la couronne 
tremper pendant 1 minute dans de l’eau 
bouillante. 

Serrer les vis dans l’ordre illustré. 

Important: La vis 1 doit être serrée en 
dernier au couple prescrit. 



COURONNE 

J 

Contrôle de voilage de la 
couronne 

Battement admissible: 0.08 mm 
(entre prismes) 

IEU ENTRE DENTS (PIGNON D’ATTAQUE ET COURONNE) 

leu entre dents Jeu admissible: 0,lO à 0.20 mm 
valeur souhaitable: 0,12 mm 

DéterminGion des rondelles pour chaque 
palier avec KM-239 et KM-297 

A morns C ) épaisseur à compenser 

8 moins C ’ wr rondelles 

Commencel ‘4 rnex Y yrdr Id couronne et 
ne pas larssei- de jeu tirlire le pignon 
d’attaque et la couronne 

Si l’on n’atteint pas une valeur admissible, 
il faut enlever au palier A 0.15 mm 
de rondelles d’épaisseur et ajouter au palter 
B des rondelles pour 0,15 mm. 



ARBRE AR 

Contrôle de voilage 

Jeu axial ou pression 

du demi-arbre AR 

Commodore-C 

Battement admissible: A = 0,lO mm 

maximum (mesuré près de plus grand 

diamètre de flasque) 

Faux-rond admissible: B = 0,03 mm 

maximum 

Jeu axial ou pression admissibles: 

0,05 mm de jeu ou 0.15 mm de pression, 

Toujours s’efforcer d’avoir un travail 

en pression. 

La profondeur d’assiette de palier moins 
la largeur de palier = Epaisseur des rondelles 

à ajouter. Cette différence -L 0,15 mm donne 

la pression maximale. 

Utiliser rondelles de compensation - type 

no. 20 80 601. 

RESSORTS 

Désignation des ressorts AR 
Modèle 

Caractérisation Numéro de Nombre de Longueur 
(sous forme d’eti. piéce empreint tours en mm 
auette adhésible dans le ressort +20 
Ou par laquage) -10 

/ I I I 
Equipement 

“standard” DB 9 291 932 10 410 
I 

Equipement 

“SR” DC 9 277 369 8,75 364 

“Equipée pour 

remorque” CE 9 277 707 a.75 379 

GEOMETRIE TRAIN ARRIERE 

Contrale de carrossage et 

de oincement 

Sur ie train arrière, les valeurs de carrossage et de pincement doivent ètre nulles. Ecart 

admissible sur une roue: k 15’. 

Ces travaux s’effectuent de manière analogue aux prescriptions de contr8le pour 
“carrossage, chasse et pincement”, mais sans chasse. 

F 



Commodore-C _ 

REGLAGE D’ASSIETTE 

Tableau pour le réglage de 

l’assiette pal- 500 N (50 kgf) sur siège AR 100 kPa 

par 353 N (35 kgf) dans coffre à bagages 100 kPa 

avec remorque et 50 kgf de charge d’appui 150 kPa 

avec remorque et 75 kgf de charge d’appui 250 kPa 

Attention: 

1 kg!cm’) 

1 kgicm’) 

1,5 kgicm’ ) 
2,5 kgicm’ 1 

Pour la route, l’installation ne doit en aucun cas accuser une pression 

supérieure à 500 kPa (5 kg/cm’ ). 

ARBRE DE TRANSMISSION 

crnetrque 

Pour mesurer correctement l’angle 

de l’arbre de transmission, ne se 

servir que d’un instrument ad hoc 

Limousine 11 oers. 1 1 1 

Îte vit non au tc Modèle Charge Angle SI bo 

‘S ‘D 

lmatique I ‘1 I Angle si boite wt. automatiaue 

% RD FS FD 

1337’ 

0G42’_ 0550’ - 1°55’ 0344’ 

0 58’ 
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Commodore-C _ _~. 

PONTS AUTOBLOQUANTS 

Rapport de pont 3,70 =37: 10 

montage ultérieur par le revendeur uniquement 

004 078 

No 4061... 

Disque radial de guidage non, guidage dans carter et couvercle 

Bloc de pression 

1 lamelle ext. 

1 lamelle int. 

1 lamelle ext. 

1 ressort Belleville 

Disposition couvercle sur 

carter de pont 
côte opposé couronne 

de pont et paquet de 

lamelles 

Admissible: 20 0 Nm (2 à 4 kpm) 

F 



Commodore-C 

PONTS AUTOBLOQUANTS 

Jeu axial entre carter et 
paquet de lamelles 

Jeu axial admissible: 0,l à 0,2 mm 
Le jeu axial se détermine ainsi: 
mesurer I’,écart entre le paquet de 
lamelles et l’arête supérieure du 
carter (A) 
(sans rondelles Bellevilte et sans 
engrenage.différentiel). 
Mesurer la profondeur entre fond 
de couvercle et flasque (Bj. 
Epaisseur des rondelles Belleville 
C = 2,0 mm 
+O,l mm (0.1 mm est la valeur 
nécessaire pour que la rondelle 
Belleville ne soit pas précontrainte 
sur bloc). 

Additionner “B” et “C” et retrancher 
la somme de valeur “A”. 
La différence représente le jeu de l’ensemble 
des pièces intérieures. 
Exemple: 

Cote B = 4,0 mm 
+ Cote C = 4,2 mm 

Somme B/C = 8.2 mm 

Cote A = 8,4 mm 
- Somme B/C = 8.2 mm 

Différence = 0,2 mm 

HUILE DE PONT 

Remplissage Quantité de remplissage: env. 1,2 I 
Qualité d’huile: pour tous les v&ricules avec et sans pont autobloquant 

de I’huile spéciale, 19 42 382 - SAE-90. 
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Commodore-C 

COUPLES DE SERRAGE INDICATIFS 

Désignation 

__._ __~_ .~_ 
VIS, couronne de différentiel sur boïtier de différentiel .......................... 

Vis, chapeau de palier sur carter de pont AR .................................. 

Etrier en U SLJ~ bride de pignon d’attaque ................................. 

Vis, couvercle de carter de pont AR .................................... 

Bras oscillant supérieur s:;: .,t-p!trnssement ................................... 

Bras oscillant sup?rrwr su1 tt.32 1 + .. .ieu ................................... 

Bras oscillant Inierictir wr soubaswwnt ................................... 

Bras oscillant Inférieur sur tube d’eweu ................................... 

Ecrous de fixation, stabilisateur sur bras osci!:í nt supérieur ....................... 

Ecrou de fixation, barre de poussée sour soubassement ......... ................ 

Ecrou de fixation, barre de poussée sur tube d’essieu ........................... 

Amortisseur sur train AR ... ....................... ................ 

Palier intermédiaire d’arbre de transmission sur soubassement ..................... 

Disque de joint d’articulation sur partie coulissante et bride d’articulation ............. 

Arbre de roue et plateau de frein sur tube d’essieu ..................... ....... 

Ecrous de roue 

si roue-disque d’acier ...................... ....................... 

si roue-disque en métal léger avec garnitures d’acier .......................... 

Couvercle pour différentiel autobloquant ........................... ....... 

r Couple 

Nm kpm 

75 7.5 

50 5.0 

12 182 

35 3,5 

65 6.5 

65 6.5 

105 10.5 

105 10,5 

15 1,5 

105 10.5 

60 6,O 

45 4.5 

20 2.0 

75 7.5 

60 6.0 

90 9.0 

90 9.0 

23 2,3 

F 
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Senator / Monza 

RAPPORT DE PONT 

IMoteul- ) 28 H, 30 E 

AMORTISSEURS _,_ __-____ ~-- - _-- -~ 
Fixation des amoSrtisseurs Modèle / Cote admissible A TV, 

Equipement normal ! Ii :nir: 1 
p. 
1 

Equipement GS 

Voitures équipées d’un 
système de rkgulation 

automatique de la 

hauteur 

6 mm 

5.5 Pifi 

___~_~ --_.---- _I_-. _._.._- ~~_~~~_~___~_~~~ . . . .---- 

SUSPENSION TRAIN AR 

iFixatiunwpenslon 

i 

t 
montées, sont à serrer en respectant le couple de sel mage. 

Feuille 8 - bleu, lère édition mal 78 
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SUSPENSION TRAIN AR 
I 

Barre stabilisatrice ~ Cote de contrôle pour barre stabilisatrice 

A = 1053 mm 

, sur Senator 

l 

Cote de contrôle pour barre stabilisatrice 

A = 1053 mm 

sur Monza 

, 
/ 14536Rj 

PIGNON D‘ATTAQUE ET PALIER 

Réglage du pignon 

d’attaque 

~ Réglage 
A 7 réglage du zéro du comparateur sur 

tampon de mesure 

B = mesure intermédiaire pour déterminer 

C B A 

KM-233/2 
.- __~ 

les cales d’épaisseur 

C = mesure de contrôle après réglage 

Cotes de réglage: 
I Prétension admissible pour paliers 

neufs 100 à 170 Ncm (10 à 17 kpcm), 

la valeur souhaitable étant 150 Nm 

(15 kpcm), paliers ayant déjà servi, 

90 à 120 Nm (9 à 12 kpcm), valeur 

souhaitable étant 100 Nm 

(10 kpcm). 

Tolérance de hauteur d’asstette du 

pignon d’attaque: 

+ 0,04 à - 0,02 mm 
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PIGNON D’ATTAQUE ET PALIER 

Réglage du pignon Cales d’épaisseur pour palier de pignon d’attaque-ajustage 

d’attaque - diamètre extérieur 73,5 mm 

Epaisseur en mm Catalogue no. Contrôle au moyen 

de 

1 aplatissement 

4 06 352 
4 06 353 
4 06 354 
4 06 355 
4 06 356 
4 06 357 

4 06 358 

vis micrométrique 

DIFFERENTIEL ET PALIER 

boîtier de différentiel 

eu axial entre le carter du 
lifférentiel et le pignon 
onique de l’essieu arrière 
ne concerne pas les diffé- 
entiels à verrouillage * 
utomatique) 

Poser une rondelle de 1 mm d’épaisseur sur 

le plus grand intervalle entre le carter du dif- 
férentiel et le pignon conique de l’essieu. Pour 
ce faire deux opérations de mesure s’imposent: 
la première s’effectue en position “0” du 
flanc des dents (position basse du pignon 
conique) et la deuxième en soulevant le pignon 

u’à l’arrêt (position haute du pignon co- 
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5IFFFRFNTIFI FT PALIER 

Jeu axial entre le carter du 

différentiel et le pignon 

conique de l’essieu arrière 

(ne concerne pas les diffé- 

rentiels à verrouillage 

automatique) 

CiW couronne CBté oppos4 

Mesuré au compen- 
1.45 mm 1.65 mm 

sateur +l rondelle 

chacune 
1 .OO mm 1,OO mm 

1 Ecart global (A) 2,45 mm 2,65 mm 

/ Epaisseur de matière (B) des rondelles, mesurée 

/ au micromètre. 

Déterminer l’épaisseur de cales nécessaire: 

Attention! Afin que le ressort Belleville ne soit 
y+ 
“_ 

pas écrasé, il faut enlever une valeur de 0,05 mm. 

Ecart global (A) 

moins épaisseur 

matière (B) des 

ressorts Belleville 

moins valeur C 

caté couronne catb opposé 

2.45 mm 2,65 mm 

1.25 mm 1,25 mm 

1,20 mm 1,40 mm 

0,05 mm 0.05 mm 

Epaisseur nécessaire 

de calage 1,15 mm 1,35 mm 
--- 

Monter les ressorts avec partie concave du côté du 

pignon d’arbre. 

ApTesmontage~couronnesU~~dë t’axë-dë 

différentiel, contrôler le couple: 

Si l’on n’atteint pas cette valeur, remplacer les 

rondelles de compensation et contrôler à 

nouveau le couple. 

, 
/ Cales d’épaisseur pour palier conique du carter de différentiel-Prétension 

/ - diamètre extérieur 
\---- 
I Epaisseur en mm Catalogue no. j Contrôle au 

1~ 
moyen de 

T-m-~_ 
~~~~~~ _j Y-!rtour / ! ~~~~ 

0,85 ’ 411 087 Vis micro- 

0,90 
I 

411 088 ! métrique 

0,95 411089 
l,oo l 411 090 
1,05 > -t / 1 411 091 
1,lO 0,02 2 411 092 
1,15 3 411093 
1,20 4 4 11 094 

1,25 5 4 11 095 
1,30 I 6 4 11 C96 

1 
I 



1 

Senator / Monza 

nlFFF RFNTIFI FT PAL IFR -.. . _.._.-..-_ -. . . .-._.. 

Rondelles d’épaisseur pour Détermination des rondelles pour chaque 

palier de pignon de palier 

différentiel A moins C épaisseur à compenser 

B moins C par rondelles 

Commencer la mesure par la couronne et 
ne pas laisser de jeu entre le pignon 
d’attaque et la couronne. 

- 

Prétension des paliers Valeur admissible de prétension: 

0,12 à 0,17 mm 
Valeurs souhaitées pour 

nouveaux paliers: 0,15 mm 

paliers ayant servi: 
0,12 mm 

Cales d’épaisseur pour palier conique du carter de différentiel-Prétension 

- diamétre extérieur 57 mm 

I / 
Catalogue no. 

Contrôle au 

moyen de ~_~. 

Vis micro- 
~ 410975 I métrique 

2 fentes 410982 

3 fentes ~ 410983 

/ 0,250 4 fentes 
1 0,275 I 0,Ol 

I 410984 

5 fentes 
0,500 6 fentes 

i 4 1og85 

1,000 + 0,02 7 fentes 

j 4 ii 9:; 

COURONNE 

errer les vis dans l’ordre illustré. 

Important: La vis 1 doit être serrée en dernier au 
couple prescrit. 

Fot~iIIo 10 - hIeu lere Qdition mai 78 
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COURONNE 
1 ~~_ .,.___._ _~----_-. 

Contrôle de voilage de la Battement admissible: 0.08 mm 

couronne (entre prismes) 

/ 

! 

JEU ENTRE DENTS (PIGNON D’ATTAQUE ET COURONNE) 
._- 

Jeu entre dents Jeu admissible: 0,lO à 0,20 mm 

valeur souhaitable: 0,12 mm 

Détermination des rondelles pour chaque 

palier avec KM-239 et KM-275 

A moins C épaisseur à compenset 
= 

B moins C par rondelles 

Commencer la mesure par la couronne et 

ne pas laisser de jeu entre le pignon 

d’attaque et la couronne. 

Si l’on n’atteint pas une valeur admissible, 

il faut enlever au palier A 0,15 mm 

de rondelles d’épaisseur et ajouter au palier 

8 des rondelles pour 0,15 mm. 

-- 

KM-275 



PIVOTS DES ROUES ET E: 

Essai aux chocs des 
pivots 

I 

l 

l 

I 
l 1 

I 

Essais aux chocs de l’essieu 
atéral et du disque porte- 
Svots 

TRAVERSE 

Faux-rond admissible sur l’essieu latéral 
à la hauteur de l’épaulement: 

0.05 mm 

Voile axial admissible sur la bride de l’essieu 
latéral: 

0.05 mm 

7 
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EU LATERAL 

Faux-rond admissible sur l’essieu porte- 
pivots: A = 0,05 mm 
Voile axial admissible sur le disque 
porte-pivots: B = 0,l mm 

Douille d’amortissement Veiller à la mise en place correcte de la 
douille sur la traverse 
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RESSORTS 

r)ésignation des ressorts AR Caracterisation 
ous forme d’eti 
luette adhésibk 
3u par laquage) 

Nombre de 
tours 

Longueur 
en mm 
+ 20 
- 10 

7.3 262 

7,2 238 

Numéro de 
pièce empreint 
dans le ressort 

90 065 351 

90 065 353 

90 065 352 

90 077 667 

/ Modèle 

c 

standard 
(excepté l’Italie) 

Réglage d’assiette 

DG 

DJ 

DH 835 250 

260 

c 

DK 7,5 
L 

ARBRE DE TRANSMISSION 

Angle de I’ar bre de 
rI ansmission 

FS, CS, RS 7 Angle vu de coté Irilrl1llYl*1 I#.>C “ICI 
FD, CD.RD Angle vu de dessus _. i 

\ 
Pou~ mesurer COI Irectement !‘angie ‘r % 

j 
*1,11 “9,011 

tle l’ai ble de transmission, ne se /rlTts LULIYS D”.YFI<I”l PL.* “#t” 

; S~I-VII que d’un Instt ument ad hoc 

___. _ _~~~ 
ngle SI boïte vit. mécaniqw 

I 
Moteur 

._~~3~~ ~i~~~2.;I::; ;:~;:;;;;oI 

‘Epaisseur du disque: Cpai!zeur nécessaire entre palier intermédiaire et traverse 

ARBRE DE TRANSMISSION 

Gralsset- les rotules homo- A chaque deuxième révision annuelle, il y a lieu de démontel. les deux essieux moteurs 
cinétiques et de remplit, par les deux côtés, les rotules homocinkriques de graisse spéciale 

19 41 420, en utlisant une spatule en bols ptopre et en tvgtant de souiller les 
articulations. 

REGLAGE D’ASSIETTE 

Remal que Le réglage d’assiette automatique est commandé par un palpeur qui réagit en fonction 
de la position des barres d’équilibidge, donc en fonction de la charge. 
Un dispositif de temporisation de 20 sec. empêche que le compresseur ne réaglsse 
5 chaque inégaltte du terrain. 
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POSITION DES ROUES ARRIERES 

Senator / Monza 

lontrôle du carrossage et Carrossage 
lu parallélisme (non réglagle) 

entre -0” 55’ et -2” 15’ 

Ecart maximal entre roue gauche et roue droite: 
au maximum 0” 45’ 

Parallélisme 

(rapporté aux deux roues) 

entreOO1O’etlO(de 1 à6mm) 

Ecart entre roue gauche et roue droite: 

0’ 25’ 

Remarque: Pour les opérations de contrôle du carrossage et du parallèlisme, les 
deux sièges avant doivent accuser une charge de 70 kg chacun et le réservoir à essence 
doit être rempli à capacitb complète. 
Sur les véhicules équipés de réglage d’assiette, chaque opération de contrale du carros- 
sage et du parallèlisme est subordonnée à l’enclenchement du contact qui garantit 
une hauteur optimale du véhicule. 
Par ailleurs, il y a lieu de veiller à ce que les 4 roues accusent la pression des pneuma- 
tiques telle qu’elle est définie dans le groupe E pour le véhicule considéré à pleine 
charge. 

HUIILE DE PONT 

Remplissage Quantité de remplissage: env. 1.2 I 

Qualité d’huile: pour tous les véhicules avec et sans pont autobloquant 

de I’huile spéciale, 19 42 382 - SAE-90. 

Remplacement Uniquement sur véhicules équipés d’un différentiel à verrouillage automatique 

remplacer I’huile du pont arrière tous les 30 000 km. 

Utiliser huile spéciale 19 42 382 - SAE 90. Remplir jusqu’à l’arête inférieure. 
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PONTS AUTOBLOQUANTS 

Moteurs 28 H, 30 E 

Rapport de pont 

3,455 = 38:ll 

No code gravé sut cartet 

drl pont No 4061... 

No catalogue 006 183 . 

No catalogue 404112 

Ressorts Belleville 1; monté sur le côté de la grande courronne du différentiel, épaisseur = 2.0 mm 

Nomht e lamelles extérieures Disposition de lamelles par côté: 

par coté 2 

Nombre lamelles intérieures Côté courrone: Côt6 opposé couronne 

par côté 2 
Bloc de pression Bloc de pression 

Axes de différentiel 1 
1 lamelle int. 1 lamelle int. 

Satellites: 

i 2 
1 lamelle ext. 1 lamelle ext. 

--Tmmpp 1 lamelle int. 1 lamelle int. 

Taux de blocage (“C 1 
~_-O_ 

1 lamelle ext. 1 lamelle ext. 

1 ressort Bellevielle _. 

Disposition couvercle sur 

carter de pont 

Pt@tension entre cartel 

de pont et paquet de 

lamelles 

Contrôler le couple d’entraînement: 

Admissible: 13Oà 170 Nm (13 à 17 kpm) 



Senator / Monza 

PONTS AUTOBLOQUANTS 

melles et l’arête supérieure du carter (A) 

(sans pignons différentiels et sans ressorts 

Belleville, mais avec essieu compensateur) 

Mesurer la profondeur entre centre du 

couverle et flasque (B). 

( La différence représente le jeu de l’ensemble des pièces intérieures. 

, Exemple: 

1 Cote B = 5,2 mm 
- Cote C = 4,0 mm 

Difference = 1,2 mm 

+ Cote A = 1.3 mm 

Somme = 2,5 mm 

-CoteE=2,35mm 

Diffivwce = 0,15 mm 

Feuille 13 - bleu. Ière édition mai 78 
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VALEURS INDICATIVES DES COUPLES DE SERRAGE 

Désignation 

Couple de serrage 

Amortisseur sur traverse 

Amortisseur sur harres d’équlllbrage 

Bal-tes d’équilibrage SUI traverse 

Bloc amoi tisseur sur cartel du pont a, 1 I&re 

Bloc amo, t~swur sur châssis 

Bride sut pivots de roues 

Cardan SUI bride du pignon d’attaque du différentiel, voire SUI pignon coulissant 

Chapeaux, filetés des canalisations sous pression de la régulation automatique de la hauteur 

Chapeaux des paliers du différentiel (serrage des vis) 

Couronne sur boîtier 

Couvel-cle sur carter du pont arrière 
Disque articulé sur jupe de l’arbre de transmIssion à cardan 

Ecrous des toues (sel-rage sur roues acier et sur roues métal leger) 

Eléments de fixations du stabjllsateur (sel lage) 

Entretoise su, ct;jssis 

Moyeu, suppot t di i~e~n et tolr: de protection SUI ~<II les d’~~qu~~~l)t$~e 

PHI~CI Intel metllali P de I’ar brc articule sut ch&s15 

ROTLII~ homocinétique SUI pivot des roues, voIIc $111 CSSIW latétal 

I +- 

kpm 

~ 115 11,5 

~ 50 ~ sIO 

~ 60 ~ 6,0 

65 6,5 

80 8.0 

120 12.0 

265 26,5 

i 22 / 2,2 

! 125 / 12,5 
I 
i 110 ll,o 

110 ~ ll,o 

~ 22 22 

: 22 î,2 

110 1 11,o 

22 ~ 2.2 

22 ~ 2,2 

55 5,5 

23 2,3 

1 t avei se SUI boi‘tler du pont arrière 

TI~V~I se SUI chassis 

90 ~ 9,0 

i3,5? 


