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TABLEAUX DE DEFECTUOSITES ET DE DIAGNOSTIC 

MANTA GT/E 



LE DEMARREUR TOURNE - LE MOTEUR NE DEMARRE PAS 

I 
Allumage bon 

Tension B 15 correcte Contraler ligne d’alimentation 

Remplacer bobine 

Remplacer couvercle du distri- 
buteur et c%ble H.T. 

oui 

Distributeur bon 

I 
oui 

Remplacer distributeur 

Bougies bonnes Remplacer bougies 

Ligne hy-pass d&narreur-distri- Contr8lerIremplacer ligne by- 

oui 

Vérifier positio”“eme”t cor- 
rect de toutes les fichea du 
faisceau de tables 

oui 

Pression d’essence bonne. 
Brancher manom&tre au rac- 
cord de soupape de depart A 
froid. 
Tirer tube flexible de cane- 
lfsatio” rkgulateur de pres- 
sion-tubulure d’sdmiasion. 
Boucher l’orifice de la tubu- 
lure d’admission. Lancer le 
moteur. Pression de r6fdren- 
ce : 3,0 i 0,2 bar. 

sion doit dépasser 3 i 0,2 bar 

Tirer la fiche et vérifier ten- 
sion avec lampe d’essai. 
Vérifier bon positionnement fi- 
che. Lampe d’essai allumée 

Remplacer la pompe à essence 

I 
non 

vérifier prise de masse pompe. ~~Oui- Remplacer C:O:;ede rn8856 de la 
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FF.- -v/ "6rifier faisceau de cAbles 1 
ment correct des connecteurs A 

oui 
I , 

Lancer le moteur et vhrifier 
avec lampe d'essai tension A 
borne 88 d du relais double. 
Vérifier positionnement correct 
des connecteurs A fiches plates. 

I oui 

faisceau de câbles (alimenta- 
1 V'ri"::,;,;~~;;tk du 

nnn 

-“O” Remplacer relais double 
I 

Vérifier le déclenchement des 
impulsions du contact du dis- 
tributeur. Connecter edapta- 
teur uniquement au faisceau de 
cAbles. Connecter lampe d'ea- 
sai aux bornes 1 et 10. Le"- 
ter moteur. La lampe doit 
s'allumer au rythme du distri- 
buteur. 

Vérifier l'alimentation en cou- 
rant des injecteurs. Dans ce 
but tenir la lampe d'essai avec 
adaptateur B 15 et successive- 
ment aux BB 14, 15, 32 et 33 
avec contact d'allumage établi. 
La lampe doit s'allumer feible- 
ment. 

l 
oui 
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I 

-4 Porter remAde A l'interruption 
du faisceau de cAbles entre 

-no" contact du distributeur et fi- 
che du faisceau de cAbles. 

-non 

Injecteurs bons. connecter e- 
lectriquement un injecteur de 
réserve successiveme"t BU lieu 
de chaque injecteur existant. 
Lancer le moteur. L'aiguille 
de l'injecteur doit se mouvoir 
au rythme du rupteur. Enlever 
la fiche des autres injecteurs. 

La lampe ne s'allume A B"~U" 
stade de l'eseai. Nrifier le 
raccordement entre B 5 et la 
masse du faisceau de cAbles. 
Wrifier le ligne de raccorde- 
ment et ses co""exio"s entre 
B 88 b du relais double et B 43 
de la résistance ahrie eu point 
de vue interruptfo", au moyen 
de la lampe d'essai. La lampe 
doit s'allumer 

Pour un ou davantage d'injec- 
teurs la lampe ne s'allume pas. 
Vbrifier la ligne corresponden- 
te, ces co""exio"s, lee resis- 
tances B&rie et les injecteurs. 
La lampe doit s'allumer faihle- 
Illent. Si elle ne s'allume pas, 
co"tr8ler A 1'ohmnAtre les in- 
jecteurs et les résistances a&- 
rie correspondants. 



Alimentation en courent des in- 
jecteurs normale. Raccorder le 
régulateur dlectronique. Lampe 
d’essai avec adaptateur aux BB. 
14 et 5. Lancer le moteur. La 
lampe doit s’allumer faiblement 

-non -4 Remplacer le regulateur &x- 
tronique 

non 

D&~oser un A un le8 injecteurs 
de la tubulure d’admission. 
Enlever les prises des injec- 
teurs montes. Lancer le mo- 
teur . Les injecteurs doivent 
injecter. 

Defaut ukcanique de l’injecteur 

Verifier transmet. débit d’air. 
pour cela le deposer. Ne pas ré 
tirer la fiche du faisceau de 
cllbles. Raccorder l’adaptateur 
A la fiche du faisceau de CA- 
hles. ouvrir A la main le vo- 
let. Le volet doit se laisser 
ouvrir facilement et avec la 
même facilitk jusqu’A but&, 
et se refermer de luf-mAme jus- 
qu’en butée. Etablir le con- 
tact. 
1. connecter le voltmAtre B”ec 

adaptateur entre B 6(-) et 
B 9(+). Voltage normal : 
10,O A 12,5 V 

2. connecter le voltmAtre avec 
adaptateur entre B 8(-j et 
B 9 (+). Voltage normal : 
3,0 A 3,5 V. 

3. Connecter le voltmAtre avec 
adaptateur entre B 6 (-1 et 
B 7 (+). 
Ouvrir A la main le volet 
lentement et entierement. 

Voltage normal : A meure que 

le volet B’ouvr., le voltage 
doit augmenter progressivement 
de 1,0 V A 7,0 V. 

, 
1 Transmet. d&bi,t d’elr bon ] 

Remplacer transmet. debit d’air 

I Etanch&ité du dispositif d’as- 
piration bonne I 

Vérifier l’ktanchditd de la tu- 
bulure d’aspiration, des grou- 
pes boulonnds et de toua les 
raccords de tubes du systAme 
d’injection. Dans ce but, in- 
jecter de l’air comprime dans 
la tubulure d’aspiration et, au 
moyen de savonnde, localiser 
les manques d’etancheité entre 
transm. debit d’air et Culasse. 

Regulateur électronique en rA- 



ContrBler le fonctionnement du 
régulateur en montant un autre 
pour essai. si le regu1ateur 
electronique est defectueux, le 
remplacer. 

DEPART A FROID DIFFICILE 

Allumage en bon état 

I 
oui 

Remplacer la bobine 

Bougies en bon État 

oui 

Remplacer les bougies 

Remplacer les pikes defectueu- 

Fbtnon+ 
Ligne by-pass dknarreur-distri- VGrifier ou remplacer la lig”e 

by-pass 

V&ifier la continuitk des lig- 

soupape. Lancer le moteur. La 
lampe doit s’allumer 

I 
oui 

s 

D&oser la soupa”e de demarra- I I 

soupape doit injecter bri&ve- 
ment. 
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oui 

[ 
non 

Soupape de depart B froid en 
bon kat 

f 1 

Contacteur thermique tempo- 
rise en bon État 



vérifier le contacteu= ther- 
mique temporise. Dans ce 
but tirer la fiche des relais 
du faisceau de tables moteur 
du groupe de relais. CO""eC- 
ter ohmmètre A l'adaptateur 
B 4 et 5. 
Valeurs normales : 
au-dessus de + 35" C = 50 SI 
75 ohm 
en dessous de + 35" C = 3 a 
5 ohm 

oui 

Remplacer le contacteur thermi- 
-non - que temporisé 

Connecter l'adaptateur à la fi- 

~~ no*-_ 

Vkifier ligne n"ire/rouge en- 
tre d6marreur et relais double 
B 8 a. Veiller au positionne- 
ment correct des fiches. si en 
bon etat, remplacer le relais 
double. 

I Vanne d'air supplknentaire en bon ktat 
I 

I 
non 

I 
Vérifier la ligne de raccorde- 
ment du relais double B 88~21 
la vanne d'air suppl&nentaire 
B 48. contraier le fonctionne- 
ment du relais double en lui 
substituant un neuf. 

I 
oui 

- non 

Connecter lampe d'essai & l'a- remplacer la vanne d'air sup- 
daptateur BB 5 et 34. Lancer le-oui- pl&lentaire 
moteur. La lampe d'essai doit 
s'allumer 

’ Remplacer la ligne de raccorde- 

ble. Veiller au positionnement 

I 
oui 

I 
Pression d'essence normale I 

Contrôler la pression d'essence 
Dans ce but brancher un ma"&?- 
tre au raccord de la soupape de 
d6marrage A froid. Debrancher 
le tube flexible regulateur de 
pression-tubulure d'admission 
et boucher l'orifice de la tubu, 
lure d'aspiration. Lancer le 
moteur. Pression de refkence 
3,0 + 0,2 bar 

i 

Contraler l'alimentation comme 

-non pour "Pression d'essence "orma- 
le", SOU8 "Démarreur tourne, 
moteur ne demarre pas" 

i 
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Rigulateur 6lectronique a" bon 
etat 

vérifier le fonctionnement du 
r&gulateur électronique en en 
montant un neuf. Si le regula- 
teur electronique est defectu- 
eux, le remplacer. 

DEPART A CHAUD DIFFICILE 
I 

I Allumage en bon erat I 

Remplacer la bobine 

Bougies en bon état 

oui 

Remplacer les bougies 

Couvercle du distributeur et CA--non Remplacer pieces défectueuses 
ble H.T. en bon état 

Sonde de tempbrature II en bon 
état 

non 
t 

Contraler la sonde de tempera- 
turc II. Raccorder ohmmètre 
aux contacts 49 et 13 de la 
sonde de temp4r. 
Valeurs de rbference 
A + 80" c : 0,15 A 0,35 k ohm 
A + 60" C : 0.3 A 0,5 k ohm 
A + 40" C : 0,55 A 0,95 k ohm 
A + 20' C : 1,3 A 1,9 k ohm 
A - 20" C : 4,5 A 7,5 k ohm 

I oui 
1 

Verifier les lignes de raccor- 
dement entre B 13 et la sonde 
de temperature et antre celle- 
ci et la masse. Ces lignes 
doivent laisser passer le cou- 
rant. Veiller au positionne- 
ment correct des fiches. 

-non -l Remplacer la sonde de tempera- turc .I 

Porter remède aux interruptions 
dans les lignes 

oui 

1 
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Soupape de départ A froid en 
bon 6tat (6tanch6ité) 

r “0” ,_i 

I l 

Verifier l’etanch&it& de la sou 

Remplacer la soupape de dknerra - Se A froid 

Contacteur thermique tempori- 
S6 

Verifier le contecteur ther- 
mique temporisé. Dans ce 
but, tirer du groupe des relais 
la fiche de relaie du faisceau 
de cRblea. Connecter ohmmAtre 

-non- 
Remplacer le contacteur ther- 

A l’adaptateur B 4 et B 5. que temporise oui 
Valeurs de rkf6rence 
au-dessus de + 35” C : 50 A 
75 ohm 
en dessous de + 35’ C : 3 A 
5 ohm 

I 
Pression d’essence normale 

oui 
I 

Vkifier lignes d’alimentation 

inon 

Contrôler pression d’essence. 
Dans ce but brancher ma”omAtre 
au raccord de soupkpe de depart 
A froid. Fermer tube entre r& 
gulateur de pression et tubulu- 
re d’admission. Lancer le mo- 
teur . Pression de r&férence : 
3,O 2 0,2 bar. 

-non- 

Contrdler le systAme d’alimenta 
tion comme sou* “La pression 
d’essence est normale” 80”s “Le 
démarreur tourne, le moteur ne 
demarre pas’. 

oui 

Sonde d’altitude en bon 6tat 
(excl. en Apr~e-Vente). si Le 
vehicule est mis en service eu- 
dessus de 1000 m d’altitude, il 
est recommand6 de faire poser 
une sonde d’altitude 
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ContrBler la sonde d'altitude. 
Dans ce but, tirer la fiche de 
la sonde. Avec ohmm&tre aux 
bornes 60 et 61, et 60 et 12, 
mesurer la r6sistence de la son 
de d'altitude. 
Valeurs de r4férence 
B 60 et B 61 : 1 a 10 k ohm 
B 60 et B 12 : 20 % de la va- 
leur, mesur& entre B 60 et 
B 12 CO,2 a 2 k ohm) 

I 
“CJ” 

I 
Verifier la continuit et les 
connexions correctes des lignes 

B 12, 60 et 61 

- non -4 Remplacer la sonde d'altitude 

oui 

Etancheit& de l'aspiration sa- 
tisfaisante 

l “m. 

Verifier l'étanch.&it& de la tu- 
bulure d'aspiration, des grou- 
pes VI~&S et de tous les rat- 
tords tubes flexibles du systP- 
me d'injection. 

oui 

Rbgulateur électronique en bon b 
eno”‘- 

Vérifier le fonctionnement du 
regu1ateur Blectronique en lui 

LE MOTEUR DEMARRE ET S'ARRETE IMMEDIATEMENT 

oui 

La pression d'essence est nor- 
male 

I 

7 
I 

“0” 

Contraler la pression d'essence. 
Voir 80~s "Le d&narreur tourne 
- Le moteur ne démarre pas". 

1 
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oui 
I 

contrôler le fonctionnement du 
relais double en le remplaçant 
par un oeuf. Le moteur reste 
en marche. 

oui 

I 
non I 

vérifier le contact de pompe A 
essence dans le transmetteur 
de debit d’air. Dans ce but 
connecter l’adaptateur entre 
le regu1ateur électronique et 
la fiche du faisceau de câbles. 
connecter la lampe d’essai A 
l’adaptateur B 5 et B 20. Lan- 
cer le moteur. La lampe doit 
brûler pendant le démarrage et 
pendant que Le mateur tourne. 
Si la lampe s’bteint après le 
démarrage, c0ntrak le8 lignes 
de raccordement entre le trans- 
met. débit d’air et le relais 
double. V&ifiEx le position- 
nement correct des fiches A 
broches plates. si tout est 
en ordre de ce cat6, remplacer 
le transmet. dkbit d’air. 

Soupape de depart A froid en 
bon état 

non 

Contrôler l’étenchéit6 de la 

1 

Remplacer le soupape de démar- 
rage A froid oui 

1Sonde de temp::i:” II en bon 

Contraler la sonde de tempera- 

Regulateur 6lectro”ique en bon 

Contraler Le fonctionnement du 
r6gulateur 6lectronique en lui 



Le m"teur doit continuer ?a 

l tourner après demarrage, sinon il y a un defaut mécanique I 

LE MOTEUR NE TOURNE PAS ROND AU RALENTI 

I 

I 
oui 

Remplacer la bobine d'allumage 

I 
non Remplacer les bougies 

I 
I 

oui 

Contacts du rupteur en bon état 

oui 

Remplacer les contacts du rup- 
teur 

Calage de l'allumage correct non R6gler le calage de l'allumage 1 1 1 Ralenti rrect 

.._.. 

Régler le ralenti. Voir sous 
"le ralenti s'karte de la "or- 

male". 

oui 

Eta"ch6ité du système d'aspira- 

Ino” II 
I 

I I 

Contraler la tubulure d'admis- 
sion,les groupes vissés et t"us 

1 au point de vue étanch6ité 1 
les raccords de tubes flexibles 

obi 

&, 
Contrôler le fonctionnement de 

d'echappement en lui substitu- 

Est défectueuse lui substituer 

0 i 



contraler 1'6tanch6ité de la non/ 
soupape de départ à froid. De" I 
ce but, pincer la canalisation Remplacer la soupape de départ oui 

d'amenée d'essence avec une 
oui- à froid 

pince. Le moteur tourne immé- 1 
diatement rond. 

1 Injecteurs en bon 6tat. RaCCOr 

der électriquement l'un apres 
l'autre un injecteur de rechan- 
ge au lieu de l'injecteur moa- 
te. Enlever la fiche des au- 
tres injecteurs. Lancer le mo- 
teur. L'aiguille de l'injec- 
teur doit se mouvoir au rythme 
du rupteur. 

ContrBler les injecteurs. Voir 
sous "Le démarreur tourne - Le 
moteur ne d&narre pas". 

l 
oui 

Pression d'essence normale 

ContrBler la pression d'essence 
Dans ce but, brancher un mano- 
mètre a" raccord de la soupape 
de démarrage a froid. Débran- 
cher le tube flexible r@la- 
teur de pression-tubulure d'ad- 
mission et boucher l'orifice de 
la tubulure d'admission. ~a"- 
ter le moteur. Pression norma- 
le : 3,0 bar (3,O kg/cm2) 

-non- 

Co"tr8ler l'alimentation en e8- 
sente comme sous "Pression d'es 
sente normale" sous "Le d&nar- 
reur tourne, le moteur ne démar 
re pas". 

1 

oui 

Sonde de temperature II en bon 
état 

I 

Contraler la sonde de temp&a- 
ture II - voir sous "Depart 
difficile B chaud". 

Voir "Contrbler transmet. débit 
air" sous "Le d&narreur tourne 
- le moteur ne demarre pas". 

oui 

Rbguleteur 6lectro"ique en bon 



gulateur électronique est dé- ::-.II-iii:;iol’:‘.l:l 
soupapes, la compression et la 

1 LE RALENTI S’EUl’ DE LA NORMALE 1 

1 1 Bougies en, bon état 

IlO” remplacer les bougies 

Sonde de température II en bon 
état 

Voir “ContrBler la sonde de 
température II” I 

r I 

Etanch6ité du système d’aspira- 
tion 

1 ------i 
I I 

Contrôler l’&tanch&ité de la 
tubulure d’admission, des grou- 
pes vissés et des raccords de 
tubes flexibles. Dans ce but, 
injecter de l’air comprimé 
dans la tubulure d’admission 
et au moyen de savonnée déce- 
ler les endroits non étanches. 
Porter remtde au manque d’6- 
tanchéite. 

I 
oui 

Pression d’essence normale 
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975 b 1025 min-1 (tours/minute) 

MAUVAISE REPONSE A L’ACCELERATION 

Etanchéite du système d’admis- 

Contraler l’étanch6ité de la 
tubulure d’admission, des grou- 
pes vissi% et de tous les rac- 
cords de tubes flexibles de 
l’injection. 

Soupape de retour des gaz d’&- 
chappement en r&gle (étanch6i- 

té) 

Contraler le fonctionnement de 

d’khappement en lui substitu- 

est défectueuse, la remplacer. 

L 

Contraler le contacteur de p”- 
pilla”. Connecter l’adaptateur 
au faisceau de tables. Avec 
ohmmktre aux B.B. 13 et 2, vé- -“on 
rifier le cOntact de “ralenti”. 
Valeurs de référence 
Ralati : 0 ohm 
Charge partielle et pleine 
charge : rCsista”ce infinie 

Remplacer le co”tzcteur de papil- 
10” 

oui 

Sonde de température II en bon 
etat 

Contraler la sonde de tempbra- 

turc II. Voir sous “Départ 
difficile Za chaud” I 

I 
“Cl” 

oui 
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I - 

Contrôler le transmet. débit air 
xVoi.r sous “Le demarreur tourne, 
le moteur ne démarre pas”. 

I di 

l 
oui 

I - 

Contralu le fonctionnemenl du 
régulateur électronique en lui 
substituant un neuf. Si ie ré- 
gulateur électronique est de- 
fectueux, le remplacer. 

Le moteur doit répondre parfai- 
tement à l’accélération, sinon 
il y a un defaut mbcanique 

RATES DE MOTEUR A TOUTES LES ALLURES 

I 

Allumage en bon état 
1 

oui 

I 

ces défectueuses. 
, 

Remplacer les bougies 

oui 

Bobine d’allumage en bon état 

I 
oui 

Remplacer la bobine d’allumage 

Câbles d’allumage en bon etat 

oui 

Remplacer tables d’allumage 
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I 
Raccords 21 broches du faisceau 
de cgbles en bon état 

I 
Alimentation allumage bonne .non 

c--l 

c0ntrak l’alimentation en 
tension de l’allumage 



Contraler le fonctionnement du 
régulateur électronique par sub 
stitutian d’un neuf Si le ré- 
gulateur electronique est dé- 
fectueux, le remplacer. 

Rbgulateur électronique en bon 
état 

l 

Alimentation en tension du dis- 
positif d’allumage en règle 

e “On -----1 
Tirer du relais double les 

deux fiches du faisceau de c%- 
bles. c0ntraler si t0uLes les 
douilles pour fiches et càbles 
sont en bon Ctat. Contr0ler la 
continuitb de tous les tables. 
Dans ce but, faire bouger le 
faisceau de câbles en Etant at- 
tentif aux ruptures. 

I 1 
Alternateur avec regulateur en 

DEconnecter le câble positif de ii-----::._::-_;~nonli 
Débit d’essence normal 

non 

I 
?iesurer le debit d’essence. 
Voir sous “Le démnrrcur courne, 
le noceur ne démarre pas” 

I 
oui 

+--;,.. 
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mnon 
Contraler le transmet. débit ail 
':oir sous "Le demarreur tourne, 
le moteur ne démarre pas" 

I 
oui 

/ 

Le mclteur ne peut pas presenter 1 de ratés, si;:;,b:,;a un défaut 

LE MOTEUR N'ATTEINT PAS SA PUISSANCE MAXIMALE 

1 

Position finale papillon et 
timonerie d'accélerateur cor- 

recte 

e “On 
I 

Régler la timonerie d'accélG!ra- 
teur selon les instructions. 
Le papillon doit s'ouvrir cam- 
piètement. 

oui ,A, 
Remplacer le distributeur 

Bobine d'allumage en bon état Remplacer la bobine 

oui 

Remplacer les bougies 

Régler le calage de l'allumage 

7”““- 
Contraler la preSsi0" d'essen- 
ce. Dans ce but brancher un 
manomètre au raccord de la sou- 
pape de départ a froid. Dé- 
brancher le tube flexible ré- 
gulateur de pression-tubulure 
d'admission. Lancer le moteur 
Pression normale : 3,0 + 02 bar 

oui 

c0ntraier l'alimentation comme 

V"o"{~l 
pour "Pression d'essence "orma- 
le" sous "Le démarreur tourne, [ Le débit d'essence est normal 1 
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-1 d&, 
flexible d’essence 2 la soupape 
de depart à froid. 

Débit de la pompe à essence in- 

Contacteur de papillon en bon 
état 

contrdler le contacteur de pa- 
pillon (enrichissement pleine 
charge) Connecter L’adapta- 
teur à la fiche du faisceau de 
câble. Avec L’ohmm+tre aux 
bornes 18 et 3, cOntraier le 
contact “Pleine charge”. 
Résistance normale 

Ralenti : infinie ohm 

Pleine charge : 0 ohm 

raccordement correct des tables. 

oui 

I 

Transmet. debit air en bon État 

débit” sous “1.e démarreur ÇOUT- Remplacer le transmet. débit air 

Régulateur électronique en bon 
état 
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iontroler le fonctionnement du 
rkgulateur électronique par sub 

puissance maximale, sinon il y 

CONSCMMATION D'ESSENCE EXAGEREE 

1 

Allumage e" bon ktat 

Régler le calage de l'allumage 

"on- Contrdler le distributeur, rem- 
placer les pièces d&fectueuses 

oui 

Remplacer les bougies 

( 1 Pression d'ernce normale 

non I 

I 
oui Contrôler la pression d'essence. 

Dans ce but brancher manomètre 
au raccord de la soupape de de- 
part à froid, 

reur tourne, le moteur ne démar 

L 

Injecteur en bon état. CO""eC- 

ter blectriquement l'un après 
l'autre un injecteur de r6serve 
au lieu de l'injecteur existant 
Tirer la prise des autres injec 
teUTS. Lancer le moteur. L'ai 
guille de l'injecteur doit se 
mouvoir au rythme du rupteur. 

-I 

ContrBler les injecteurs. Voir 
sous "Démarrage difficile a 

chaud!' 
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1 Injecteur eî bon Btat 1 

Remplacer la soupape de depart 
?i froid 

oui 

--i-- 
1 Sonde de temp::i:“e en bon 

I 
“0” 

8 I I 

Sonde d’altitude en bon etat 
(uniquement en après-vente). 
Si le vehicule est mis en ser- 
vice au-dessus de 1000 m d’al- 
titude il est recommand6 de 
monter en apr&s-vente une *on- 
de d’altitude pour amkliorer le 
mélange. 

1 ‘Oir “co”““:‘:;;Id:“de d’al- F”o”i titude” sous “DBpart difficile Remplacer la sonde d’altitude 1 

non 

Contacteur de papillon en bon 
etst 

ContrBler le confacteur de pa- 



cnon 
contrdler le transmet debit air 
‘Joir sous “Le moteur n’atteint 
pas sa puissance maximale”. 

Rbgulateur hlectronique en bon 

i--------..“- 
Controler le fonctionnement du 
r6gulateur hlectronique par sub 
stitution d’un neuf. si le re- 
gulateur klectronique est dkfec 
tueux, le remplacer. 

I 
oui 

08-150 


