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Disposition système d’aspiration, d’alimentation et d’évaporation d’essence 
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19 

20 
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23 
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Canalisation réservoir d’essence - bofte à charbon actif + 

Canalisation bofte 21 charbon actif - filtre d’air ’ 

Tube flexible de raccordement + 

Bofte à charbon actif + 

Filtre d’air 

Tube flexible ventilation forcée du carter 

Boitier du papillon des gaz 

Tube flexible transmetteur de débit d’air - bottier du papillon des gaz 

Transmetteur de débit d’air 

Canalisation de refoulement d’essence (canalisation annulaire) 

Régulateur de pression 

Canalisation de retour d’essence 

Canalisation de refoulement d’essence 

Soupape de départ b froid 

Canalisation de refoulement d’essence vers soupape de démarrage à froid 

Canalisation de dépression régulateur de pression - tubulure d’admission 

Soupape limitatrice de dépression + 

Tube flexible de dépression 
+ 

Tube flexible boîtier du papillon des gaz - soupape de ralentissement + 

Tahe flexible de dépression + 

Raccord en T 
+ 

Tube flexible de dépression f 

Tube flexible boîtier du papillon des gaz - vanne d’air supplémentaire 

Tube flexible vanne d’air supplémentaire - tubulure d’admission 

Vanne d’air supplémentaire 

+ Exclusivement exécution US 
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Disposition faisceau de câbles L-Jetronic 

1 
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16 

Régulateur électronique (ordinateur, computer, cerveau électronique) 

Transmetteur de débit d'air 

Contacteur du papillon des gaz 

Sonde de température 

Vanne d'air supplémentaire 

Injecteur (soupape d'injection) 

Résistances en série 

Soupape de départ à froid 

Contacteur thermique temporisé 

Relais 

Distributeur d'allumage 

Bobine d'allumage 

Sonde d'altitude 

Faisceau de câbles 

Faisceau de câbles du véhicule 

Batterie 
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Disposition circuits d'alimentation 

10 

11 

12 

Filtre d'air 

Régulateur de pression 

Injecteur 

Canalisation de refoulement d'essence 

Canalisation de retour d'essence 

Filtre d'essence 

Réservoir d'essence 

Pompe à essence 

Canalisation d'aération et de désaération réservoir d'essence - boite 

à charbon actif 
+ 

Tube flexible de dépression régulateur de pression - tubulure d'admis- 

sion 

Boite à charbon actif 
f 

Canalisation bofte à charbon actif - filtre d'air 
+ 

+ Exclusivement exécution US 
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Disposition canalisation de depression, distributeur et système de recy- 
clage des gaz 

Transmetteur de débit d'air 

Boitier du papillon des gaz 

Tubulure d'admission 

Canalisation de depression 

Distributeur d'allumage 

Boftier du thermostat 

Canalisation de recyclage des gaz d'échappement 
+ 

Soupape de recyclage des gaz d'échappement 
+ 

Canalisation de recyclage des gaz d'échappement 
+ 

+ Exclusivement exécution US 
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_l$SCRIPTION GENERALE DU SYSTEME L-JETRONIC ‘--‘ Qk$%!k!- 

Le système L-Jetronic est un développement ultérieur du syt>me D-Jetronic 
connu jusqu’ici. Le nouveau dispositif ne fonctionne plus comme précedem- 
menL selon la dépression de la tubulure d’admission, mai-s selon le dfbiL 
d’air mesuré qui est aspiré par le moteur. Le “1,” signifie “Luftmengen- 
messung” (mesure du débit d’air). Au lieu de la sonde de pression du dis- 
positif D-Jetronic on trouve maintenant un transmetteur de débit d’air. 
La mesure du débit d’air confère au système d’injection les avantages sui- 
vants : 

Compensation de variations du degré de remplissage résultant des tolérances 
de fabrication, de l’usure, du calaminage des chambres de combustion ou de 
modifications de réglage des soupapes du moteur. 

Comme le signal transmis par le transmetteur de débit d’air au sUjet du rem- 
plissage du cylindre est en avance, aucun enrichissement n’est nccessaire 
pour 1 ‘accélération, et le ralenti est plus stable. 

Compensation des variations de contre-pression de l’échappement dues aus r6- 
acteurs thermiques et catalytiques et à leur usure. 

Insensibilité du système au recyclage des gaz parce que le transmetteur (1~ 
dobit d’air ne mesure que la part qui revient à l’air frais. 

1 Régulateur électronique 7 Vanne d’air supplementaire 

2 Transmetteur de débit d’air 8 Régulateur de pression ~‘Essc.:~(.~. 

3 Pompe à essence 9 Soupape de d&parL à froid 

4 Contacteur du papillon des gaz 10 Con tac teur thermique Lcmpor i SI~ 

5 Injecteurs 11 Sonde de temp&rature 

6 Filtre d’essence 
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Une pompe électrique 
dans la canalisation 
tion de refoulement. 
stante a 3,0 bar. 

Circuits d'essence 

à rouleaux aspire l'essence au réservoir et la refoule 
de refoulement. Un filtre est monté sur La canalisa- 
Un régulateur de pression maintient la pression con- 

Contrairement au dispositif précédent, le régulateur de pression d'essence 
n'est plus en communication avec l'atmosphère, mais par un tube flexible 
avec La tubulure d'admission. De cette manière la différence entre la pres- 
sion d'essence et la pression régnant dans La tubulure d'admission reste 
constante, d'où il résulte que la quantité d'essence injectée par l'injec- 
teur dépend uniquement de La durée d'ouverture de ce dernier. 

1 Réservoir d'essence 
2 Pompe à essence 
3 Filtre d'essence 
4 Régulateur de pression 
5 Distributeur d'essence 
6 Soupape de départ 
7 Bloc moteur 
8 Injecteur 
9 Sonde de température II 
10 Régulateur électronique 
11 Batterie 

Disposition schématique du système L-Jetronic 

12 Contact du rupteur dans le dis- 
tributeur 

13 Contacteur du papillon des gaz 
14 Sonde d'altitude (uniquement 

après-vente) 
15 Transmetteur de débit d'air 
16 Filtre d'air 
17 Contacteur thermique temporisé 
18 By-pass du transmetteur de débit 

d'air 
19 Vanne d'air supplémentaire 
20 Vis de réglage du ralenti 
21 Démarreur B.50 (B. = borne) 
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Informations intéressant le régulateur électronique 

Information 

E 

F 

G 

H 

Source d'information 

Transmetteur de débit d'air 

Sonde d'altitude 

Contacteur du papillon des gaz 

Sonde de température II 

Contact du rupteur 

Injecteurs 

Contacteur d'allumage et de 
démarrage B.50 

Batterie 

Contenu de l'information 

Etat de charge du moteur 

Tube flexible d'air 

Ralenti, pleine charge 

Température du moteur (li- 
quide de refroidisssement) 

Injection, nombre de tours 

Durée d'injection 

Alimentation en tension 
pendant le démarrage 
(signal de démarrage) 

Alimentation en tension 

Informations complémentaires sans action sur le régulateur électronique 

Information 

J 

K 

Source d'information 

Contacteur d'allumage et de 
démarrage B.50 

Contacteur dans le transmet- 
teur de débit d'air - fermé 
quand le volet d'arrêt est 
ouvert 

Contenu de l'information 

1. La soupape de démarrage 
injecte quand le contac- 
teur temporisé est fermé. 

2. La vanne d'air supplé- 
mentaire est chauffée 
électriquement pendant 
le démarrage. 

3. La pompe à essence est 
alimentée en électricité 
pendant le démarrage. 

1. La vanne d'air supplémen- 
taire est chauffée élec- 
triquement quand le mo- 
teur est en marche. 

2. La pompe à essence fonc- 
tionne quand le moteur 
est en marche. 

Régulation du débit d'essence 

Le débit d'air aspiré par le moteur agit sur le volet d'arrêt qui se trouve 
dans le courant d'air dans le transmetteur de débit d'air. Le volet d'arrêt 
est maintenu dans une position angulaire déterminée en fonction du débit d'air 
et de la force de rappel d'un ressort. Un potentiomètre commandé par le volet 
d'arrêt fournit une tension correspondante au régulateur électronique. Cette 
tension est une mesure du volume d'air par unité de temps (par exemple m3/h). 
Comme le débit d'essence est fourni pendant un temps du cycle de fonctionnement 
du moteur, il doit être adapté à la quantité d'air aspiré à chaque course. 
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Cela se fait en vertu de ce que dans le régulateur électronique la tension 
est divisée par le nombre de tours. Comme donnée pour le nombre de tours du 
moteur le régulateur électronique dispose du temps qui s'écoule entre deux 
impulsions consécutives de déclenchement en provenance du distributeur d'al- 
lumage. 

Temps d'injection 

Pour diminuer la consommation de courant du régulateur électronique dans le 
système L-Jetronic, tous les injecteurs sont branchés en parallèle. Les in- 
jecteurs injectent donc simultanément, mais, par rapport aux différents cy- 
lindres, à différentes phases du cycle de travail. Pour obtenir un bon mé- 
lange, la moitié de la quantité d'essence nécessaire par cycle de travail 
est injectée deux fois par tour de l'arbre à cames (c.-à-d. une fois par 
tour du vilebrequin). 

Cela a l'avantage qu'il n'est plus nécessaire d'établir un rapport entre 
l'angle de l'arbre de cames et le début d'injection. De ce fait le déclen- 
chement de l'injection peut être commandé directement par les contacts du 
rupteur. Le donneur d'impulsions spécial, par exemple le tiroir du distri- 
buteur du système "D-Jetronic", est supprimé. Comme sur un moteur 4 cylin- 
dres les contacts du rupteur s'ouvrent -quatre fois par cycle moteur, le ré- 
gulateur électronique doit opérer une division par deux. 

Dispositif de départ à froid et de marche en période de réchauffage 

Lors du démarrage àbassetemperature et pendant la phase de réchauffage, le 
moteur exige un débit de carburant supplémentaire. 

Quand la température du moteur est inférieure à 35" C, la soupape de départ 
à froid injecte de l'essence aussi longtemps que le contact de démarrage est 
actionné. Au-dessus d'environ 35" C un contacteur thermique temporisé coupe 
le courant à la soupape de départ à froid, qui est ainsi empêchée d'injecter 
pendant le démarrage. 

Le chauffage électrique du bi-lame du contacteur thermique temporisé limite 
la durée d'enclenchement de la soupape de départ à froid. La durée d'enclen- 
chement diminue à mesure que s'élève la température du moteur. 

Pendant la phase de réchauffage la sonde de température II (NTC) plongée 
dans le liquide de refroidissement règle l'enrichissement à l'intervention 
du régulateur électronique. A mesure que le moteur se réchauffe, le débit 
d'essence supplémentaire diminue continuellement et s'arrête une fois attein- 
te la température normale de fonctionnement. 

Lors du démarrage et au cours de la phase de réchauffage, le moteur exige, 
outre un enrichissement en essence, un plus grand debit d'air. Ce débit 
d'air augmenté est fourni au moteur par une vanne d'air supplémentaire pla- 
cée en dérivation sur le papillon des gaz. 

La section d'ouverture, et donc le débit d'air, est modifiée en fonction de 
la température du moteur par un bi-lame chauffé électriquement. 
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Autres corrections et régulations 

Le principe du transmetteur de débit d’air permet un dosage presque parfait 
du débit d’essence au débit d’air aspiré. De ce fait, on peut abandonner une 
correction de la durée d’injection dépendant du régime et des impulsions in- 
termédiaires en phase d’accélération, telles qu’elles existent dans le systè- 
me “D-Jetronic”. Des corrections supplémentaires ne sont nécessaires qu’au 
ralenti et à pleine charge, qui sont déclenchées par des contacts du contac- 
teur du papillon des gaz. 

Les durées d’attraction et de relâchement des injecteurs électromagnétiques 
dépendent de la tension de la batterie. A mesure que s’élève la tension de 
font tionnement , la durée d’attraction diminue et la durée de relâchement aug- 
mente, de sorte qu’à égalité de durée des impulsions d’injection, les injec- 
teurs restent dans l’ensemble plus longtemps ouverts. Cette influence de la 
tension sur la durée d’injection et donc sur le débit d’injection est compen- 
sée dans le régulateur électronique. 

Alimentation en tension 

Le relais principal (4) du groupe de relais raccorde, quand on établit le con- 
tact, le pale positif de la batterie avec le régulateur électronique (1) et 
les résistances série (3) des injecteurs. 

Alimentation en tension et régulation de la pompe 

1 Régulateur électronique 
2 Résistances série 
3 Injecteurs 
4 Relais principal 
5 Relais de pompe 
6 Résistance de protection 

7 Diode de barrage 
8 Contacteur thermique temporisé 
9 Soupape de départ à froid 

10 Vanne d’air supplémentaire 

11 Contacteur du transmetteur de 
débit d’air 
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Régulation de la pompe 

Selon le système L-Jetronic, le verrouillage électrique de la régulation de 

pompe, qui empeche toute alimentation en essence quand le contact est établi et 
que le moteur est arrêté, n’est plus localisé dans le régulateur électronique, 
mais dans le transmetteur de débit d’air (ll), où il est assuré par un contac- 
teur. 

La pompe à essence est mise en marche par le relais de pompe (5) dans le grou- 
pe de relais, La commande du relais de pompe (5) se fait lors du démarrage 
à partir de la B. 50 du démarreur. Après démarrage et une fois le moteur en 
marche, l’alimentation en tension du relais de pompe est reprise en charge 
par un contacteur dans le transmetteur de débit d’air (11). Le contacteur 
du transmetteur de débit d’air (11) est commandé par le volet d’arrêt. Quand 
le volet d’arrêt est entièrement fermé, c-a-d. quand il n’y a aucun débit 
d’air (moteur arrêté), le contacteur s’ouvre et coupe le courant au relais de 
pompe (5). Le relais de pompe s’ouvre et la pompe s’arrête. 

MONTAGE ET FONCTIONNEMENT 

Régulateur électronique 

Le régulateur électronique est raccordé au faisceau de câbles Jetronic par 
une prise a 35 pales, qui établit la connexion avec les autres groupes, 

Le régulateur électronique comporte trois circuits de commande intégrés - 
IC’s “Integrated Circuits” - comportant de nombreux éléments électroniques. 
Ceux-ci établissent la majeure partie des connexions. Le régulateur compor- 
te en outre un petit nombre de semi-conducteurs, de condensateurs et de ré- 
sistances. Des filtres évitent que des infiltrations parasites ne puissent 
troubler le bon fonctionnement du régulateur électronique. 

Le régulateur L-Jetronic ne comporte plus qu’environ 80 éléments (Le D-Je- 
tronic en comporte environ 380). 

La fonction du régulateur électronique est de fournir aux injecteurs élec- 
tromagnétiques une impulsion de commande et de les ouvrir pendant un temps 
bien défini. 

La tension engendrée par Le transmetteur de débit d’air dépend de la quanti- 
té d’air aspiré pas le moteur par unité de temps (m3/h> et détermine essen- 
tiellement la durée de l’impulsion initiale. Le déclenchement de l’impul- 
sion initiale et en fin de compte des impulsions d’injection, se fait par 
les contacts du rupteur du distributeur. Pour pouvoir calculer les impul- 
sions déclenchées par le rupteur, le régulateur électronique doit déphaser 
ces impulsions de 90”. Comme sur le moteur 4 cylindres les contacts du rup- 
teur s’ouvrent quatre fois par cycle de travail et qu’il ne faut injecter 
que deux fois par cycle, le déphasage est suivi d’une division de fréquence 
(division par deux du nombre de tours). 
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1 : 
II : 

A : 
B: 
c : 

E 

Ire moitié du volume d'injection D: 
2e moitié du volume d'injection 
début d'injection E: 
l'admission s'ouvre 
point d'allumage F: 

impulsions d'allumage du 
distributeur 
déphasage des impulsions dans 
le régulateur électronique 
division par deux du nombre de 
tours ou division de fréquence 
dans le régulateur électronique 

La sonde de temperature II, le contacteur du papillon des gaz et la sonde 
d'altitude éventuelle influencent la durée de l'impulsion initiale dans le 
sens d'un enrichissement au réchauffage, d'un enrichissement du départ, d'un 
enrichissement à pleine charge et d'une correction d'altitude. 

L'impulsion totale commande le stade final, qui pendant ce temps connecte les 
injecteurs avec la masse (pôle moins de la batterie). 

Tous les injecteurs injectent simultanément et deux fois par temps moteur. 

Transmetteur de débit d'air 

Le transmetteur de débit d'air a pour fonction de fournir au régulateur élec- 
tronique un signal de tension dépendant de la quantité d'air qui passe. Le 
schéma de principe 08497 montre en coupe un transmetteur de débit d'air. 

Le volet d'arrêt rectangulaire (2) est maintenu en position oblique, dans un 
canal de section rectangulaire, par le flux d'air et par la force antagoniste 
d'un ressort. Cette position oblique correspond au débit d'air. Le couple, 
de rappel, produit par le ressort, est déterminé de manière à être très supé- 
rieur au frottement des paliers et de manière à ce que la perte de charge au 
volet soit faible. Un volet compensateur (3) est prévu pour amortir le volet 
d'arrêt, 
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1 Canal by-pass 
2 Volet d’arrêt avec clapet de rete- 

nue 
3 Volet compensateur 
4 Chambre de compensation 
5 Sens du flux d’air 

La présence du volet compensateur fait en sorte que les variations de dépres- 
sion dans la tubulure d’admission restent pratiquement sans effet sur la po- 
sition angulaire du volet d’arrêt. 

Le pivot du volet d’arrêt agit sur un potentiomètre qui transforme‘ l’orien- 
tation ou position angulaire du volet d’arrét en un signal de tension trans- 
mis au régulateur électronique. 
La tension est une fonction linéaire de l’orientation du volet. 

Pour éviter les effets néfastes des retours de flamme éventuels dans la tu- 
bulure d’admission, le volet d’arrêt est pourvu d’un clapet de retenue. 

Un by-pass (1) conduit une petite partie de l’air aspiré en dérivation par 
rapport au volet d’arrêt. Ainsi est menagée la possibilité, en modifiant 
la section du by-pass, d’agir sur la proportion d’essence et d’air au ralen- 
ti, “1’ air de by-pass” n’étant pas mesuré. Cette possibilité de modifier le 
canal de by-pass n’est mise à profit que sur les véhicules US. 

En même temps que le potentiomètre, le contacteur de pompe est aussi logé 
dans le boîtier du transmetteur de débit d’air. Pour tenir compte de la tempé- ’ 

rature de l’air, qui exerce également une influence sur le mélange d’air et 
d’essence, une sonde de température 1 “Air” est montée dans la sonde de dé- 
bit d’air. Par sa résistance électrique qui varie en fonction de la tempé- 
rature, cette sonde de température modifie les conditions de tension et cor- 
rige l’écart de mélange au cours de l’injection. 

Contacteur du papillon des gaz 

Des contacts de déclenchement dans le contacteur du papillon des gaz, qui 
est relié au papillon des gaz, reprennent l’adaptation du mélange aux con- 
ditions de ralenti et de pieine charge. Le réglage de base du mélange est 
obtenu par le transmetteur de débit d’air. Mais au ralenti et à pleine 
charge, le moteur a souvent besoin d’un mélange différent de celui qui est 
engendré par le transmetteur de debit d’air. 
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Pour définir le fonctionnement au ralenti et celui a pleine charge, on se 
base sur la position du papillon des gaz. Dans ce but deux contacteurs dans 
un bottier sont reliés à i'axe du papillon des gaz. L'un se ferme quand le 
papillon des gaz est fermé, l'autre quand il est entièrement ouvert. 

Les deux signaux de contacteurs sont transmis au régulateur électronique et 
provoquent, à l'intervention, l'adaptation requise du mélange. 

L'ensemble de ces contacteurs est appelé contacteur du papillon des gaz. 

Sonde de température II "Liquide de refroidissement" 

Pendant le démarrage et pendant le réchauffage le moteur a besoin de plus 
d'essence que ce qui serait nécessaire en raison du débit d'air aspiré. 
Cette essence en excès se condense dans La tubulure d'admission ou dans les 
chambres de combustion encore froides et ne participe donc pas au mélange. 

La sonde de température II dans Le Liquide de refroidissement influence via 
le régulateur électronique, selon La température du Liquide de refroidisse- 
ment, La durée de l'injection et produit un enrichissement du mélange. Cet 
enrichissement se fait de manière à ce que Le véhicule tire comme il faut 
pendant La période'de réchauffage en émettant aussi peu que possible de gaz 
d'échappement polluants. 

Dans un boîtier se trouve une résistance variable avec la température. 
Elle fait partie d'un circuit de commande du régulateur électronique. La 
résistance diminue de façon continue a mesure que La température augmente. 
On parle d'une résistance NTC. A mesure que s'élève la température du li- 
quide de refroidissement L'influence de la sonde de température sur la du- 
rée de L'injection diminue jusqu'à ce qu'elle s'annule vers 80" C (environ 
320 >. 

Injecteur 

L'injecteur, qui est en fait une soupape d'injection électromagnétique, a 
pour fonction de s'ouvrir pour la durée déterminée par Le régulateur élec- 
tronique et d'injecter une quantité correspondante d'essence. 

Si la bobine électromagnétique de l'injecteur est actionnée par une impul- 
sion électrique, la bobine tire l'armature et libère une fente sous 3,0 bar 
dans L'embranchement d'aspiration en amont de La soupape d'admission, jus- 
qu'à la fin de l'impulsion. 

La quantité d'essence injectée dépend de la grandeur de la fente annulaire, 
de la pression différentielle sur L'injecteur et de La durée de L'impulsion 
(durée d'injection). Comme la fente annulaire et la pression sont constan- 
tes,La quantité d'essence injectée est directement proportionnelle a La du- 
rée d'injection. 

A chaque cylindre correspond un injecteur ce qui donne une excellente répar- 
tition du mélange. Tous les injecteurs sont actionnés simultanément et deux 
fois par tour de l'arbre B cames et injectent par impulsion d'injection la 
moitié de la quantité d'essence nécessaire pour une course d'aspiration. 
Ainsi se réalise une bonne adaptation de La quantité d'essence au débit d'air 
instantané. 
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Pour réduire autant que possible le temps d'attraction et de relâchement de 
l'injecteur, une résistance électrique est branchée en série avant chaque in- 
jecteur. 

Les durées d'injection varient entre 1,5 et 10 ms (millisecondes) environ. 

Soupape de départ à froid 

La soupape de départ à froid est une soupape électromagnétique. Dès qu'un 
courant parcourt l'enroulement de l'électro-aimant, une armature est attirée 
dans l'enroulement et la soupape s'ouvre. L'essence peut alors, par l'ouver- 
ture et par un gicleur à inertie qui produit une bonne pulvérisation, péné- 
trer dans le collecteur de la tubulure d'admission. L'emplacement sur la tu- 
bulure d'admission, l'angle et le cane d'injection de la soupape sont choisis 
de manière à pourvoir uniformément tous les cylindres d'essence. 

Résistances série 

Les résistances à haute puissance connectées en ligne avec les injecteurs 
sont réunies dans un groupe spécial et se trouvent entre les enroulements des 
injecteurs et le pale positif de la batterie. 

Contacteur thermique temporisé 

La commande de la soupape de démarrage B froid est reprise par le contacteur 
thermique temporisé qui se trouve dans le circuit de refroidissement. 

Une résistance de chauffage est enroulée en spirale autour d'un contacteur à 
bimétal. Pendant le processus de démarrage elle réchauffe le bimétal. Après 
un temps qui dépend de la température du liquide de refroidissement, le con- 
tacteur s'ouvre et ferme la soupape de démarrage à froid, même si l'on con- 
tinue à actionner le démarreur. Cette commande évite le noyage du moteur par i 

la soupape de démarrage CI froid quand le démarrage est difficile. 

La température d'ouverture du contacteur est de 35" C, c.-à-d. le contacteur 
est ouvert soit que la température de refroidissement, soit que l'enroulement 
de chauffage ait élevé le contacteur commandé par bimétal au-dessus de la 
température d'ouverture. 

Sonde d'altitude 

A mesure qu'augmente l'altitude, la pression d'air et sa densité diminuent. 
Or, le transmetteur de débit d'air n'est pas tout 21 fait assez sensible à 
cette diminution de densité et il en résulte un enrichissement du mélange. 
Si l'on doit: beaucoup conduire 2 haute altitude on aura donc avantage à 
faire équiper le moteur d'une sonde d'altitude. 
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La sonde d’altitude comporte essentiellement un boîtier barométrique (où 
règne un vide très poussé) et un potentiomètre dont le curseur est en liai- 
son mécanique avec le boîtier. Si la pression barométrique diminue (augmen- 
tation d’altitude), l’effort qui s’exerce sur le boîtier barométrique dimi- 
nue. Le boîtier se dilate et déplace le curseur sur le potentiomètre à 
l’intervention du mécanisme de liaison. Une partie de la tension au poten- 
tiomètre correspondant à la pression barométrique est prise au potentiomè- 
tre et transmise au régulateur électronique pour corriger la composition du 
mélange. 

Vanne d’air supplémentaire 

L’air supplémentaire nécessaire, lors d’un départ à froid et pendant la pha- 
se subséquente de réchauffage du moteur, pour vaincre le frottement augmen- 
té dans le moteur et élever le régime de ralenti est fourni par une dériva- 
tion (by-pass) par rapport au papillon des gaz, commandée par ce qu’on ap- 
pelle la vanne d’air supplémentaire. 

Un disque à fentes est monté dans un boîtier et commandé par un ressort bi- 
lame. Selon le degré de réchauffage et, donc, selon la tension du ressort, 
le disque libère une section déterminée expérimentalement. Par le by-pass 
du papillon des gaz,, de l’air entre dans la tubulure d’admission. Le bi- 
lame est pourvu d’une spirale chauffante et est réchauffé par celle-ci pen- 
dant le fonctionnement du moteur. La fermeture du by-pass dépend de la tem- 
pérature. Le courant qui circule dans la spirale chauffante est régulé par 
le contact du relais de pompe. 

L’emplacement de la vanne d’air supplémentaire met celle-ci indirectement 
en contact avec le liquide de refroidissement. Au cours du fonctionnement 
du moteur, la spirale chauffante reprend la commande du disque à fentes. 
Quand le moteur est arrêté (pas de courant dans la spirale chauffante), la 
position du disque à fentes est déterminée par la transmission de chaleur 
du moteur à la vanne d’air supplémentaire. 

A partir d’environ 70” C, la vanne d’air supplémentaire est fermée et ne 
fournit plus d’air supplémentaire pour augmenter le nombre de tours du mo- 
teur au ralenti. 

Régulateur de pression 

L’essence entre par deux embouts (2) 
disposés radialement et exerce une 
pression sur une membrane chargée de 
l’autre caté par un ressort. La cham- 
bre du ressort est raccordée par une 
canalisation de dépression (3) à la 
tubulure d’admission. Ainsi, la pres- 
sion dans le circuit d’alimentation 
dépend de la pression absolue qui rè- 
gne dans la tubulure d’admission et, 
par conséquent, la diminution de pres- 
sion dans les injecteurs est la même 
pour tous les états de charge. Si la 
pression dépasse celle du ressort, la 1 Raccord d’évacuation d’essence 
membrane libère le canal d’évacuation 2 Raccord de pression d’essence 
(1). L’excès d’essence retourne au 3 Raccord de canalisation de dé- 
réservoir. pression 
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Soupape limitatrice de dépression 

(exclusivement véhicules US) 

Pour obtenir une meilleure combustion quand le véhicule poursuit sur sa lan- 
cée, la dépression régnant dans la tubulure d'admission est limitée, c.-à-d. 
que par une soupape, la "soupape limitatrice de dépression" de l'air supplé- 
mentaire est envoyé dans la tubulure d'admission. L'air est envoyé en de-ri- 
vation par rapport au papillon des gaz, via la soupape limitatrice de dépres- 
sion, dans la tubulure d'admission. 

La soupape limitatrice de dépression, commandée par la dépression régnant 
dans la tubulure d'admission, envoie constamment dans cette tubulure une 
quantité d'air suffisante pour que la dépression n'y dépasse pas environ 
400 mbar (mm Hg). Sans soupape limitatrice de dépression on aurait 700 mbar. 

Quand le véhicule cesse de rouler sur sa lancée pour passer au ralenti la 
soupape se ferme avant que soit atteinte dans la tubulure d'admission la 
dépression de ralenti. 

Recyclage des gaz d'échappement 

(exclusivement véhicules US) 

Le recyclage des gaz d'échappement (cfr. fig. 08445) sert à diminuer la te- 
neur en oxydes d'azote (NOx) des gaz d'échappement. Les gaz recyclés sont 
envoyés en aval du papillon des gaz à la tubulure d'admission. La commande 
de recyclage des gaz se fait pneumatiquement par un raccord de commande dis- 
posé en aval du boîtier du papillon des gaz (cfr. 08443). 

Ainsi cette soupape ne s'ouvre que quand le moteur fonctionne à charge par- 
tielle et reste fermée à pleine charge comme au ralenti. 
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Convertisseur 

(exclusivement véhicules US) 

Un convertisseur catalytique est prévu sur les véhicules exportés vers 
1'Etat américain de Californie, ceci pour réduire encore la teneur des 
gaz d'échappement en oxyde de carbone (CO) et en hydrocarbures (HC). 

Le catalysateur accélère la transformation chimique de l'oxyde de carbone 
(CO) en gaz carbonique (CO 

3 
> et des hydrocarbures (HC) en CO et en vapeur 

d'eau. Le fonctionnement es véhicules équipés d'un convert?sseur cataly- 
tique exige l'emploi d'essence sans plomb. 

DISPOSITIF D'ALIMENTATION 

La grandeur, le dispositif de fixation et la ventilation du réservoir d'es- 
sence ont été repris sans changement B la Manta. Un tube d'aspiration avec 
préfiltre a été ajouté au couvercle-transmetteur de jauge d'essence. Le 
tube flexible de retour d'essence est fixé a l'arrière, à la partie supérieu- 
re du réservoir d'essence. 

En conséquence de disposition légales, le constructeur de véhicules US qui 
doivent utiliser de l'essence exempte de plomb, doit prendre des mesures 
pour éviter qu'on ne puisse par erreur mettre de l'essence au plomb dans le 
réservoir. 

Le col de remplissage de tous les modèles US a été modifié de manière à ne 
permettre le remplissage qu'avec de l'essence sans plomb. 

Le diamètre du col de remplissage a été diminué et 
caoutchouc B travers laque1 il faut pousser le bec 

pourvu d'un organe en 
du pistolet de remplis- 

sage, en sorte que seul le bec du pistolet normalisé pour essence exempte de 
plomb puisse y être introduit. 

De ce fait la Manta GT/E en exécution US ne peut s'utiliser dans notre pays 
ni dans d'autres pays d'exportation. _ _ 

REGULATEUR ELECTRONIQUE - DEPOSER 

Déposer la garniture latérale in- 
térieure du compartiment avant de 
la voiture après avoir enlevé le 
bouchon de retenue arrière et le 
bourrelet de porte (flèches). 
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Le régulateur électronique est fixé 
par deux vis a la paroi latérale 
(flèches). Pour contraler le L-Je- 
tronic il n'est pas nécessaire de 
dévisser le régulateur électronique. - 

Débrancher la prise du faisceau de 
câbles du régulateur électronique 
en repoussant l'agrafe B ressort du 
ci3té gauche, puis en basculant dans 
le sens de la flèche et en enlevant 
la prise. 

RECOMMANDATIONS GENERALES IMPORTANTES 

1. Ne pas lancer le moteur sans que la batterie soit bien connectée. 

2. Ne pas se servir d'un chargeur rapide de batterie pour lancer le moteur, 

3. Pour charger la batterie avec un chargeur rapide, débrancher la batterie 
du réseau électrique du bord. 

4. Avant tout contrale du dispositif L-Jetronic il faut vérifier que l'allu- 
mage est en ordre, c.-a-d. que le calage de l'allumage, l'angle de came 
et les bougies doivent être conformes aux spécifications. 

5. Si la voiture doit être exposée B des températures supérieures B 80" C 
(Four de peinture), il faut déposer le régulateur électronique. 

6. Veiller à ce que tous les raccords à fiche du faisceau de câbles soient 
enfoncés comme il faut. 

7. Ne pas débrancher ou brancher la prise du faisceau de câbles quand le con- 
tact est établi. 
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CONTROLE DU SYSTEME L-JETRONIC 

Les accessoires suivants sont indispensables pour contraler le systeme 
L-Jetronic. 

1. Lampe d'essai 12 V, 2 W avec pointes d'essai du commerce 

2. Ohmmètre, capacité de mesure de 0 a 5000 ohm 

3. Compte-tours 

Pour contri3ler le faisceau de câbles et les différents organes d'informa- 
tion, séparer la fiche du faisceau de câbles du régulateur électronique 
(ordinateur miniature, cerveau électronique). 

Inutile de déposer le régulateur électronique. 

Comme les bornes de contact de la prise ne sont pas marquées, il faut les 
compter au cours du contrale, à commencer par la borne 1. 

Les bornes 1 à 18 se trouvent sur la prise allongée, la borne 1 se trou- 
vant du caté entrée du faisceau de c%bles. 

Les bornes 19 à 35 se trouvent sur la prise légèrement plus courte. 

La borne 19 se trouve du caté entrée du faisceau de câbles (voir également 
le "Schéma électrique"). 

La position 11, sur la prise allongée, et les positions 19,21 à 31, et 35, 
sur la prise plus courte, ne sont pas pourvues de bornes. 
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SCHEMA DE DIAGNOSTIC 

Fonction/ Contra- Mesurer en- Pour le con- Indication En cas de défaut Remarque Explication, schéma pour 
organe à le avec tre bornes traie (telle qu'el- de fonctionne- l'étape de contrôle 
contraler le doit être) ment 

Relais double dé- 
fectueux; ali- 
mentation relais 

Tension Lampe 10 (+> et Contact d'al- Lampe d'es- double interrom- 
d'alimenta- d'essai masse car- lumage établi sai allumée pue; interruption 880 
tion rosserie ligne 10; défaut 

. 

entre positif bat- 
terie et relais 
double 

lO(+) et 5(-j Connexion masse 
Masse dis- Lampe Contact d'al- Lampe d'es- centrale défec- 
positif d'essai lO(+) et 15(-) lumage établi sai allumée tueuse; interrup- 17 Y 16 5 m 

d'injection tion ligne 5, ou 
lO(+) et 17(-j 16 etlou 17 

Interruption lig- 
ne 1 faisceau de 

Production Lampe lO(+> et 1(-j Actionner Lampe d'es- câbles; dispositif 
impulsion d'essai brièvement sai cligno- d'allumage; rem- 
d'injection le démarreur te avec le placer contacts 

rupteur du rupteur dans 
le distributeur 



Fonction/ 
organe à 
contraler 

Indication 
(telle qu'el- 
le doit être) 

En cas de défaut 
de fonctionne- 
ment 

;xplication, schéma pour 
l'étape de contrôle 

Remarque Pour le con- 
trôle 

contra- 
le avec 

Lampe 
d'essai 

Mesurer en- 
tre bornes 

Interruption en- 
tre borne 50 du 
démarreur et re- 
lais double; in- 
terruption ligne 
4; relais double 
défectueux 

La lampe 
d'essai ne 
peut brûler 
que tant que 
le démarreur 
tourne. 
Si la lampe 
brQle à 
l'allumage, 
controler 
pourquoi 
tensionB8Ga 

Signal de 
démarrage 
du démar- 
reur au ré- 
gulateur 
électroni- 
que 

Actionner 
le démar- 
reur 

Lampe d'es- 
sai a llumée 

4(+) et 5(- 

Groupe de relais 
défectueux; mas- 
se défectueuse 
du groupe de re- 
lais; groupe de 
relais défectueux 
fusible de pompe 
grillé 

Groupe de 
relais 
(pompe) 

Lampe 
d'essai 

Actionner 
brièvement 
le démar- 
reur 

Lampe d'es- 
sai allumée 

?OC+) et 5(-j 

Vanne d'air Lampe 
d'essai 

Interruption dans 
faisceau de câ- 
bles; vanne d'air 
supplémentaire 
défectueuse 

Actionner 
brièvement 
le démar- 
reur 

Lampe d'es- 
sai donne 
lueur fai- 
ble 

supplémen- 
taire 34(+) et 5(-1 



Fonction/ 
organe à 
contraler 

Injecteurs 

Transmet- 
teur de 
débit 
d'air 

Sonde d'al- 
titude (s'i 
y a lieu) 

Contra- 
le avec 

Lampe 
d'essai 

Ohmmètre 

Mesurer en- 
tre bornes 

14(+) et 5(-1 

15(+) et 5(-1 

32(+) et 5(-1 

33(+) et 5(-1 

6 et 7 

6 et 8 

6 et 9 

8 et 9 

6 et 9 

6 et 12 

Pour le con- 
tri3le 

Contact d'al- Lampe d'es- 
lumage établi sai allumée 

Contact d'al- 
lumage coupé 
Important ! 
En cas de 
sonde d'al- 
titude, ti- 
rer la fi- 
che de la 
sonde d'al- 
titude 

Contact d'al- 
lumage coupé 

Tirer la fi- 
che de la 
sonde de 
quantité 
d'air 

Indication En cas de défaut 
(telle qu'el- de fonctionne- 
le doit être) ment 

env. 50 ohm 

env. 180 ohm 

env. 280 ohm 

env. 100 ohm 

env. 6000 
ohm 

env. 1500 
ohm 

Interruption 
faisceau de câ- 
bles; résistance 
série défectueu- 
se; injecteur 
défectueux 

Interruption ou 
court-circuit 
dans le faisceau 
de câbles. 
Transmetteur de 
débit d'air dé- 
fectueux 

Interruption et/ 
ou court-circuit 
dans le faisceau 
de câbles. 
Sonde d'altitude 
défectueuse 

Remarque Explication, schéma pour 
l'étape de contrale 



Fonction/ Contra- Mesures en- Pour le con- Indication En cas de défaut Remarque Explication, schéma pour 
organe a le avec tre bornes tri3le (telle qu'el- de fonctionne- l'étape de contrale 
contrôler le doit être) ment 

Rechercher inter- 
ruption du fais- 

14 et 15 ceau de câbles. 
Mesurer injec- 
teurs et résis- 
tance série sépa- 
rément. 

15 et 32 Injection : 2 à 
i.J 

Injecteur 3 ohm [085771 
Contact 

et résis- Ohmmè- d'allumage 15 à 19 ohm Résistance série: 

tance sé- tre coupé 5,5 a 6,5 ohm. 

rie Remplacer les 
pièces défectueu- 

32 et 33 se. 

33 et 14 m 

Contact d'al- Au-dessus de Interruption du Résistan- 
lumage coupé. 35 2 3" c faisceau de câ- ce de la 

Vanne de Tirer la fi- 50 à 75 ohm bles ou remplacer vanne de 
départ à Ohmmè- 4 et 5 che de relais la vanne de dé- 
froid et tre du faisceau En dessous part à froid et 
contacteur de câbles 

de 35 i 3" C le contacteur env. 
thermique Jetronic du 3 à 5 ohm temporisé succes- 4 ohm à 
temporisé groupe de re- sivement, jus- 

lais. Remet- qu'à ce que l'in- 
tre en place dication soit ce 
la fiche de qu'il faut. 
relais après 
l'essai 



'onction/ 
organe à 
:ontraler 

;Onde de 
Iempéra- 
ture II 

Action con- 
tact raient 
dans con- 
tacteur du 
papillon 
des gaz 

Action con- 
tact enri- 
chissement 
B pleine 
charge dans 
contacteur 
du papillor 
des gaz 

Contra- 
le avec 

-7 
Ohmmè- 
tre 

ohmmè- 
tre 

Ohmmè- 
tre 

I 
Mesures en- Pour le con- 
tre bornes tri3le 

r 

13 et 5 l Allumage 
coupé 

Contact d'al- 
lumage coupé. 
D'abord ac- 
célérateur 
en position 

2 et 18 de ralenti 

Actionner la 
pédale d'ac- 
célérateur 

3 et 18 

Contact d'al- 
lumage coupé. 
D'abord ac- 
célérateur 
en position 
de ralenti 

Actionner à 
fond la péda- 
le d'accélé- 
rateur 

Indication 
(telle qu'el- 
le doit être) 

Dépend de la 
température. 

0" C = env. 
1500 ohm 

20" C : env. 
1000 ohm 

80" C : env. 
300 ohm 

0 ohm 

oo ohm 

oo ohm 

0 ohm 

Zn cas de défaut 
ie fonctionne- 
nent 

[nterruption du 
faisceau de câ- 
bles ou rempla- 
cer la sonde de 
température 

Rechercher une 
interruption du 
faisceau de câ- 
bles ou rempla- 
cer le contac- 
teur de papillon 
des gaz 

Xemarque Explication, schéma pour 
l'étape de contrale 

I i 

!-’ 15 
!-'-1 : 

1 
!A]! i I 

! lir’ ! I L__-__! 



Fonction/ Contra- Mesures en- Pour le con- Indication En cas de défaut Remarque Explication, schéma pour 
organe B le avec tre bornes traie (telle qu'el- de fonctionne- l'étape de contrale 
contraler le doit être) ment 

Retirer le La lampe Rechercher une Avec le con- 
tube flexi- d'essai est interruption de tact établi 

Contact de ble du allumée; la câble ou rempla- et le moteur 
pompe dans transmet- pompe est en ter le transmet- arrêté, la 
transmet- Lampe 20 et 5 teur de dé- marche (ce- teur de débit lampe d'es- 
teur de dé- d'essai bit d'air. la peut s'en- d'air sai ne peut 
bit d'air Etablir le tendre) pas brûler, 

contact. sinon rem- 
Ecarter à placer le 
la main le transmetteur 
volet de re- de débit 
tenue d'air 
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Pression d’essence - Contri3ler 

Brancher le manometre sur le raccord de la vanne de départ B froid. Débrancher 
du régulateur de pression le tube flexible régulateur de pression a conduit d’as- 
piration. Pincer le tube au moyen d’une pince pour éviter toute entrée d’air 
dans le conduit d’aspiration. 

Lancer le moteur et le faire tourner au 
ralenti. 

Pression d’essence : 3,0 i 0,2 bar 

En cas d’écart par rapport 21 la pression 
de référence, remplacer le régulateur de 
pression. 

Pompe B essence - Mesurer le débit 

Débrancher la canalisation d’essence de la vanne de départ à froid et conduire 
le tube flexible dans un récipient gradué de 5 litres. 

Détacher la cosse 50 (câble rouge/noir) du démarreur et la tenir sur la borne 
30 du démarreur. 

Faire tourner la pompe pendant une minute. 

Quantité à recueillir : 1,5 à 2,0 litres 

Si le débit est trop faible, remplacer le filtre à essence; si le débit reste 
insuffisant, remplacer la pompe a essence. 

Soupape de recyclage des gaz d’échappement - Contraler 

(uniquement modèles US> 

Alimenter la soupape de recyclage des gaz en vide au ralenti. 

Dans ce but, débrancher le tube flexible de dépression du corps de papillon et 
le raccorder au conduit d’aspiration. 

Fonctionnement normal : 

Le nombre de tours diminue de plus de 200 min WI (tr/min) , le moteur tourne de 
façon irrégulière. 

Fonctionnement défectueux : 

Le nombre de tours diminue de moins de 200 min -1 
. Nettoyer la soupape de re- 

cyclage, la conduite de recyclage et le raccord sur tube d’échappement (r6sidus 
de combustion). Si, malgré cela, on n’obtient pas la diminution normale du nom- 
bre de tours, remplacer la soupape de recyclage des gaz. 
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Limiteur de dépression - Contraler 

(uniquement modéles US> 

1. Faire tourner le moteur au ralenti. 
Pincer au moyen d'une pince à tubes le tube flexible entre le papillon 
et le limiteur de dgpression. 

Fonctionnement normal : 

Le nombre de tours ne peut pas changer. 

Fonctionnement défectueux : 

Si le régime baisse, remplacer le limiteur de dépression. 

2. Le tube flexible reste pincé. Débrancher le tube flexible du limiteur 
de dépression. 

Pousser le régime du moteur à env. 3500 min -' (tr/min). 

En décélérant, en plaçant le doigt sur l'embout de raccordement du li- 
miteur de dépression, contraler s'il y a aspiration d'air. 

Fonctionnement normal : 

De l'air doit être aspiré. 

Fonctionnement défectueux : 

S'il n'y a pas aspiration d'air, remplacer le limiteur de dépression. 
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COMMANDE DU PAPILLON 

Timonerie d'accélérateur (câble Bowden) - Régler 

1. quand Le papillon est fermé - Le 
Levier de butée du papillon doit 
reposer sur La vis du corps de pa- 
pillon - L'âme du câble Bowden ne 
peut pas se courber sous son poids. 

2. quand La pédale d'accélérateur est 
au plancher, Le papillon des gaz 
doit être entièrement ouvert. 

Réglage 

Desserrer Le câble Bowden sur son sup- 
port et Le régler de manière,à réali- 
ser les conditions ci-dessus. 

Vérifier et, Le cas échéant, corriger 
Le réglage de base de La pédale d'accé- 
lérateur selon Les instructions repri- 
ses à La p. 08-16. 

Toutes Les pièces mobiles marquées du 
signe 8 doivent se Lubrifier 3 La 
graisse aux silicones, N" de catalogue 
19 70 204. 

RALENTI 

Ralenti - Régler 

(Exécution européenne) 

Le moteur doit être à sa température normale de fonctionnement. 

Raccorder un compte-tours et mesurer le nombre de tours. 

Valeur normale : 975 à 1025 min 
-1 

(tr/min>. 
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Réglage 

En tournant la vis de réglage du 
ralenti dans le corps de papillon. 

Tourner en sens d'horloge = dimi- 
nuer nombre de tours 

Tourner en sens contraire = aug- 
menter le nombre de tours 

Remarque importante 

Comme le réglage du ralenti n'entraîne aucune modification de composition du 
mélange, il n'est pas nécessaire de mesurer la teneur en CO. 

Ralenti - Régler 

Le moteur doit 

Valeur normale 

Réglage 

(modèles US> 

être à sa température normale de fonctionnement. 

: 900 ZI 1000 min 
-1 

(tr/min> 

a) Sur véhicules sans convertisseur et si l'on dispose d'un contr6leur de CO. 

Teneur en CO au ralenti : max. 1,5 vol. % 

Si la teneur en CO ne dépasse pas le maxi et si le nombre de tours s'écarte 
de la valeur normale, corriger le ralenti en tournant comme il faut la vis 
d'air de ralenti sur le corps de papillon (voir fig. 08462). 

Si la teneur en CO dépasse le 
maxi, tourner la vis de by-pass 
du transmetteur de débit d'air 
de 112 tour en sens contraire 
d'horloge 

Vérifier une fois de plus le 
nombre de tours et la teneur 
en CO. 

Faire les corrections en plu- 
sieurs étapes. 
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b) 

Remarque importante 

La vis de by-pass du transmetteur de débit d'air est masquée par un bouchon 
noir en matière plastique (plombé). Après réglage, il faut boucher l'ori- 
fice avec un bouchon rouge - seul livrable aux fins de service. 

Sur véhicules à convertisseur ou si l'on ne dispose pas d'un contraleur de 
CO. 

Brancher un adaptateur d'essai entre le faisceau de câbles et le régulateur 
électronique. Mettre l'interrupteur de l'adaptateur en position "Aus". 

En tournant comme il faut la vis d'air delralenti sur le corps de papillon, 
amener le ralenti entre 1050 et 1100 min (tr/min> (fig. 08462). 

Placer l'interrupteur de l'adaptateur d'essai_fn position "Ein". Le nombre 
de tours doit descendre entre 900 et 1000 min (tr/min). Si le nombre de 
tours n'est pas atteint, corriger comme suit en tournant la vis de by-pass 
dans le transmetteur de débit d'air. Nombre de tours trop élevé, remettre 
l'interrupteur en position d'interruption. Tourner la vis de by-pass en 
sens inverse d'horloge. 

Nombre de tours trop faible, tourner la vis de by-pass en sens d'horloge. 
(fig. 08463). Le cas échéant, faire la correction en plusieurs étapes, 

jusqu'a Cf de l'interrupteur le ralenti de 900 à 
1000 min 

Comme décrit sous a>, masquer la vis de by-pass au moyen d'un bouchon rou- 
ge. 

DEPOSE ET REPOSE DES DIFFERENTS ORGANES D'INFORMATION 

Remarque importante 

Toutes les fiches de connexion du faisceau de câbles sont retenues par un ar- 
rêtoir en fil de fer. Pour retirer la fiche d'un organe quelconque d'infor- 
mation, soulever l'arrêtoir au moyen d'un petit tournevis. 

Elément du filtre d'air 

Ouvrir les fermetures à bafonnette, 
desserrer la vis de fixation du 
transmetteur de débit d'air. 

Faire basculer la partie supérieure 
du filtre d'air avec transmetteur 
de débit d'air vers l'avant du vé- 
hicule. 

Retirer l'élément de la partie infé- 
rieure du filtre. 
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Transmetteur de débit d'air 

Dévisser du transmetteur de débit 
d'air la partie supérieure du fil- 
tre d'air. 

Vérifier le fonctionnement par- 
fait du volet de retenue. Dans 
ce but, basculer, lentement, à 
La main, le volet jusqu'a butée. 

Le volet ne peut pas accrocher. 

Avec un chiffon propre non pelu- 
cheux, enlever la crasse au voi- 
sinage du volet. 

Si le transmetteur de débit d'air 
est défectueux le remplacer. Des- 
serrer la bride de serrage et dé- 
brancher le tube flexible. 

Tirer la fiche multibroche. 

La repose se fait en ordre inver- 
se. 
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Groupe des relais 

Tirer les fiches véhicule-faisceau de 
câbles “A”“et Jetronic-faisceau de câ- 
bles “B”. 

Dévisser le groupe des relais. 

Avant de connecter les deux fiches des 
câbles “A” et “B” veiller à ce que les 
différents conducteurs se trouvent pla- 
cés comme il faut dans les fiches et 
soient arrêtks. 

Remarque importante 

Pour les opérations telles que controler la pression ou le débit d’essence, il 
faut déconnecter le câble noir/rouge de la borne 50 du démarreur et le mettre 
en contact avec la borne 30. 

Cela évite un fonctionnement prolongé du démarreur et empêche que de l’essence 
soit injectée par l’injecteur dans la tubulure d’admission. 

Avant d’enficher les deux fiches “A” et “B”, veiller 8 ce que les différentes 
bornes se trouvent comme il faut dans la fiche et soient arrêtées comme il faut. 

Fusible de la pompe à essence 

Le circuit électrique par le groupe 
des relais à la pompe à essence est 
pourvu d’une protection par fusible 
supplémentaire. 

Remplacer le fusible. 

Dans ce but, ouvrir la fermeture à 
baîonnette de la bofte à fusible en 
poussant et en tournant et retirer 
le fusible. 
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Connexion de masse du faisceau de câbles 

En principe, lors d'opérations de 
dépose et de repose, même si elles 
n'ont pas trait au fonctionnement, 
il faut veiller à réaliser une bon- 
ne connexion de masse. 

Les mauvaises connexions de masse 
conduisent inévitablement à des 
endommagements graves du système 
d'injection. 

Contacteur de papillon 

Pour le déposer, tirer la fiche à 
trois broches. Dévisser les deux 
vis de fixation et tirer le contac- 
teur de l'axe du papillon. 

La repose se fait en ordre inverse. 

Il n'est pas nécessaire de régler 
le contacteur. 

Pour la déposer, tirer la fiche à 
deux broches. 

La sonde de température II se trou- 
ve partiellement dans le liquide 
de refroidissement. Pour cette 
raison, il faut laisser s'écouler 
une partie de ce dernier et le re- 
cueillir. 

Dévisser la sonde de température II 
au moyen d'une clé douille de 19 mm. 

Lors de la repose, veiller à ce que 
le joint soit sans défaut. 

Essayer la sonde de température. 

Sonde de température II 
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Au moyen d'un ohmmètre mesurer la résistance entre les deux bornes en fonction 
de la température. 

Valeurs de réfkence 

a - 2o" c = 4,5 a 7,5 KR 

à oo c = 1,3 à 1,9 KR 

B 4o" c = 0,55 à 0,95 Kfl 

a 80" C = 0,15 à 0,35 KR 

En cas d'écart, remplacer la sonde de température. 

Contacteur thermique temporisé 

Pour le déposer, tirer la fiche brune 
à deux broches. 

Le contacteur thermique temporisé 
se trouve également en partie dans 
le liquide de refroidissement. Pour 
cette raison, laisser s'écouler ce der- 
nier en partie et le cueillir. 

Dévisser le contacteur thermique 
temporisé au moyen d'une clé douille 
de 24 mm. ’ 

Lors de la repose, veiller a ce que 
le joint soit sans défaut. 

Soupape de départ B froid 

Dévisser de la tubulure d'admission 
la soupape de départ à froid, 

Tirer la fiche bleue a deux broches. 
Desserrer le collier de serrage de 
la canalisation d'alimentation et 
débrancher prudemment celle-ci. 

Lors de la repose, veiller B ce que 
le joint soit sans défaut. 
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Vanne d'air supplémentaire 

Tirer la fiche noire à deux broches. 
Desserrer les colliers de serrage 
et débrancher les tubes flexibles. 

Dévisser les deux vis de fixation 
et déposer la vanne d'air supplé- 
mentaire. 

Vérifier à vue la vanne d'air sup- 
plémentaire : à froid la vanne pré- 
sente un certain entrebafllement; 
a chaud, elle est fermée (on peut 
la chauffer au moyen d'une batte- 
rie de 12 V>. 

Lors de la repose, veiller a la 
bonne assise des tubes flexibles 
de by-pass. 

Régulateur de pression d'essence 

Démoxiter les deux canalisations de 
refoulement et la canalisation de 
retour du régulateur de pression 
d'essence. 

Débrancher le tube flexible de dé- 
pression du régulateur de pression 
d'essence. 

La pression d'essence du régula- 
teur d'essence ne peut pas se ré- 
gler. Si la pression d'essence 
présente un écart par rapport à 
la valeur de référence (voir con- 
traie de la pression), remplacer 
le régulateur de pression d'essen- 
ce. 

Injecteurs 

Les injecteurs ne sont pas fixés 
sur la culasse comme dans le sys- 
tème D-Jetronic, mais sur les ca- 
naux d'admission du collecteur 
d'admission. 

Les injecteurs ne peuvent se dé- 
poser que par paires. 

Dans ce but, desserrer les deux 
colliers de serrage et retirer 
la conduite circulaire (en métal) 
des tubes flexibles de raccorde- 
ment des injecteurs. 

Dévisser la vis de fixation du 
porte-injecteurs (voir figure) 
et retirer les deux injecteurs. 
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Remarque importante 

Lors de la dépose et de la repose des injecteurs, veiller à ne pas endommager 
les aiguilles d'injecteur. 

Repose des injecteurs, 
Mettre les deux injecteurs en place dans le porte-injecteurs. Veiller à ce que 
les joints en caoutchouc soient sans défaut. Serrer les injecteurs avec porte- 
injecteurs sur la tubulure d'admission. 

Soupape limitatrice de dépression 

(uniquement exécution US) 

Desserrer les colliers de serrage des 
deux tubes flexibles de by-pass et dé- 
brancher les tubes. Débrancher le tu- 
be flexible de régulation (dépression 
de. la tubulure d'admission). 

Après repose d'une nouvelle soupape 
limitatrice de.dépression en vérifier le 
fonctionnement (voir l'opération con- 
trole de la soupape limitatrice de dé- 
pression). 

Pompe à essence 

La pompe à essence est montée dans son 
support par l'intermédiaire d'un large 
anneau en caoutchouc mousse et le sup- 
port est fixé par trois goujons (vul- 
canisés dans des pièces de caoutchouc) 
b la traverse de suspension arrière. 

Pour déposer la pompe, tirer la fiche 
de la pompe. Desserrer les colliers 
de serrage et débrancher les tubes 
d'aspiration et de refoulement, puis 
déboulonner le support. 

Après repose de la pompe veiller au 
positionnement correct des tubes flexi- 
bles respectifs et de la fiche. 
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Préfiltre d’essence dans le réservoir 

Après avoir déposé les vis, reti- 
rer prudemment du réservoir a es- 
sence Le couvercle avec tube d’as- 
piration, filtre et transmetteur 
de jauge d’essence. 

Nettoyer le préfiltre d’essence 
(tous les 40 000 km). A la repo- 

se, enduire le joint et les pre- 
miers filets des vis de fixation 
du couvercle de pâte d’étanchéité, 
N” de catalogue 15 04 402. 

Attention ! 

La prise de masse de la pompe et du transmetteur de jauge d’essence est fixée 
dans le plancher du coffre à bagages. 

Filtre d’essence et canalisations d’alimentation 

Le filtre d’essence et les canali- 
sations sont fixés dans des passe- 
câble en caoutchouc de manière à 
éviter tout contact avec la carros- 
serie. Si la canalisation métalli- 
que d’essence touche la carrosse- 
rie, il en résultera dans l’habi- 
tacle une sonorité en provenance 
de la pompe. 
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