
AsconalManta-A 

AMORTISSEURS 

Montage Cote admissible: A = 12 mm 

l 

BRAS DE DIRECTION 

Serrer bras inf. et sup. Serrer les vis des fourrures élastiques alors que les bras sont en position horizontale. 

/ Les fourreaux doivent être sans tension. 

Rondelles d’épaisseur pour 

réglage de la chasse sur 
le bras supérieur 

Rondelles disponibles (épaisseur): 

3,0; 6,0; 9,0 mm 
II ne faut placer qu’une seule rondelle 
devant et derrière. 

Pour tous travaux sur le bras supérieur, 
remonter les rondelles dans la position 

qu’elles occupaient au démontage. On peut 

aussi utiliser devant des rondelles de grand 

diamètre. 

A - B 

ROTULE DE FUSSE 

Montage et réglage de la 
rotule de fusée 

Trous de la rotule de fusée en position 
A = carrossage positif minimum 
B = carrossage positif maximum 

Modification de carrossage entre 
AetB=1°6’ 

Pour le service après-vente, il existe 
sous le No de catalogue 310814 des 

rotules de fusée réglables. Ces rotules 
s’utilisent suivant les mêmes directives 

que les rotules d’origine, tant pour le 

montage que le démontage. 

Le tableau suivant illustre les possibilités 

de réglage de ces rotules. 
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ROTULE DE FUSEE REGLABLE 

Montage et réglage de 
la rotule de fusbe 

ROTULE INFERIEURE 

Montage de la rotule 
inférieure 

La gorge sur le bord de la rotule inférieure 
doit être en alignement avec l’axe longitudinal 
du bras inférieur. 

Contôle du jeu de la 
rotule inférieure inférieure avec le gabarit d’usure No 

SW 326/6 le véhicule reposant sur le sol. 

Lorsque le gabarit ne passe plus, il faut 
remplacer la rotule. 
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ROULEMENTS DE ROUE 

Réglage du jeu de 

roulement de roue T Sur les véhicules équipés d’écrous de moyeu 

à 6 créneaux, le jeu de roulement se règle ainsi : 

Serrer l’écrou de moyeu à 25 Nm (2.5 kpm). 

Ensuite, desserrer l’écrou d’un quart de tour 

et goupiller. Si nécessaire, desserrer l’écrou 

d’un douzième de tour environ pour que la 

goupille passe. 

Sur les véhicules équipés d’écrous de moyeu à 

10 créneaux, le jeu de roulement se règle 

ainsi: 

Serrer l’écrou de moyeu à 25 Nm (2,5 kpm) 

tout en faisant tourner la roue, pour bien 

mettre en place le roulement. 

Ensuite, desserrer l’écrou de moyeu de la 

valeur de 3 cri?neaux. En cas de non alignement 

de trou et de créneau, desserrer l’écrou jusqu’au 

prochain alignement. (Ne pas le chercher en 

serrant). En réglage correct, la rondelle de 

sécurité doit encore glisser. 

l _-.---. 

FUSEE 

Contrôle de fusée Battement latéral admissible: 0,025 mm 
mesuré sur les portées intérieure et 

extérieure du roulement de roue. 

Ne pas dresser des fusées! 

BARRE DE STABILISATTION 
*,I_,.. __--.-_ 



AsconafManta-A 

ARC-BOUTANT D’ESSIEU AV 

Fourreau élastique dans 
wc-boutant 

Respecter cote A = 20 mm 

REGLAGE DE GEOMETRIE DU TRAIN AV 

Carrossage 

AsconalManta-A 
Lim. 

Manta-A GT/E Ascona 
Voyage, Caravat 

~- ~~~~_~.~ 

chargé _~ ~~~~__ ~~~ 
bras supérieur 
actuel 

Chasse t3o à t6o 

t4o à t7o 

l” maxi 

_~~ 
3,0; 6,0; 9,0 mm 

et derrière une de 9 m 
on augmente la chasse de 50’. Avec 9 mm devant et 3 mm 
derrière, on diminue la chasse de 50’. 

Pincement (par rapport 
aux deux roues sans 
barre d’appui) 

1,5 à 4,0 mm 

oolo’ à o%o- 
1,O à 3,0 mm 

Différence d’angle de 
braquage, la roue ~_~ ~_ ~~~ & ~~ ~~ ~~ _. 
braquée à 200 (Pincement = i Ecart entre roue 
0) 

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

Cotes de charge 185mm 185 mm l 

f 

210 mm 
devant -~~~~ _--__c-__--___ _.~. ~~~~_. 

-8’ B 80mm / 80 mm 80 mm 

340 mm 330 mm 340 mm 

ID- D 185 mm 185 mm 185 mm 

7 

Im. 

- 



Ascona/Manta-A 

REGLAGE GEOMETRIE DU TRAIN AV 

Remarques La pression des pneumatiques nécessaire sur les quatre roues pour un réglage correct de 
geométrie du train AV correspond & la pression requise pour le véhicule considéré à 
vitesse maxi ou, pour le modèle Voyage, en charge moyenne. 
Charge: Les valeurs de réglage correspondent a un véhicule qui, sur une surface d’essai 

plane et horizontale, est abaissé à une hauteur au sol déterminée mesuree a 
l’avant des deux côtés, sous les arc-boutants de l’essieu AV et derrière, au 
milieu de la traverse. Les cotes correspondantes des cales de bois à placer sous 
ces points et leur distances du milieu du train AV vers l’arrière et du milieu du 
train AR vers l’arrière sont données au tableau “Cotes de charge”. 



Ascona/Manta-A 

ROUES ET PNEUMATIQUES 

Pression des pneus en kPa (kg/cm*) 

Equipement 
spécial 

l A scona 

12s 165S-13 4 180 - - - - 
(181 

165SR13 - 5Jx13 160 : 190 - - - - 
il,61 

16 165S-13 4 
/ -- 7-i 

180 i - - - - 
(l,8) 

165S-13 4 160 180 _ _ 190 210 
5Jx13 (1,6) (1,8) il,91 C$l) 

19s 165H-13 6 - - 

Manta-ASR 



1 AsconadWlanta-A 

ROUES ET PNEUMATIQUES 

Pression des pneus en kPa (kg/cm2 1 

en charge 
maximale 

Dimensions No. Dimensions 
des pneus couche des jantes 

Moteur 

16 
16s 
19s 

Modèle 

-AR AU 7----- AU 

160 
(1,6) 

AU ~ AR AR 
+ 1 

: Ascona- 
Voyage 

160 
(16) 165 S-13 6 5Jx13 

t 
180 r%& 

(1,8) (16) 

:_ .A 

180 i 260 
(1,s) I (2.6) 

c_-_ 
/ 240 

(2.4 1 

16s 
19s 

51/2Jx 1: 160 
(16) 

200 
/2,0) 

165 SR 13 

5Jx13 

5 l/2°J”x 1: 

Equipement 
spécial pour 16 
Ascona- I 16s 
Voyage 

~~__ 
19s 1 16Oi 

-/ 

j (1,6) / 
51/2Jxl: / 

1 
Sur les pneumatiques 155-13/4 PR, on peut, pour une charge jusqu’à 3 personnes, réduire la pression AU et AR dc 
40 kPa (0.4 kg/cm’ ). 
Sur le modéle Manta GT/E, la pression peut être diminuée à l’avant et à l’arrière de 40 kPa (0.4 kg/cm2 1, jusqu’à 
2 personnes et des bagages légers. 
Sur tous les véhicules, sauf Ascona-Voyage, la pression en charge jusqu’à 3 personnes, peut être diminuée à l’avant 
et à l’arrière de 20 kPa (0,2 kg/cm2 1. 
En conduite sportive ou lorsqu’on utilise les pneus d’hiver (M + S ou M + S/E), la pression devrait être augmentée 
AU et AR de 20 kPa (0.2 kg/cm2 1. 



Ascona/Manta-A 

Comme pneumatiques d’hiver pour tous les vehicules, exception faite du modèle Voyage et du modéle Manta GT/E, 
on peut utiliser non seulement les dimensions indiquees pr&zedemment, mais aussi les dimensions suivantes: 
155-13/4 PR ou 155 SR 13 (M + S) sur les jantes de dimensions 5 J x 13. Sur le modèle Manta GT/E, on peut 
utiliser en pneus d’hiver, outre les dimensions precitées, les dimensions 165 SR 13 (M + S) sur les mêmes jantes. 

. ; 

La pression pour ces pneumatiques est de: 

AV 180 kPa ( 1,8 kg/cm* 1 
AR 210 kPa (2.1 kg/cm*) 

Toutes les indications de pression concernent des pneus froids. La pression supérieure apparaissant après un parcours 
prolongé ne doit pas être réduite. 
Les jantes du modèle Manta GT/E sont des jantes sport à 4 rayons avec 8 trous d’aération, contre 4 trous d’aération pour 
les jantes sport des modèles Ascona, Voyage et Manta-A. L’utilisation de jantes à 4 trous d’aération n’est pas possible 
sur le modèle Manta GT/E pour des raisons de contruction. 

Jante 

5Jx 13 

51/2Jx13 

5 112 J x 13 Manta GT/E 

6 J x 13 Manta GT/E 

6 J x 13 Jantes alu 

Profondeur de rentrée en mm 

37+ 1 

-._ 
302 1 

Type de pneus: carcasse radiale ou diagonale, sans chambre 

Jantes 
Un battement vertical maximal (faux-rond) de 0,8 mm - et 0,7 mm sur les jantes alu - (mesuré sur le talon de la 
jante) et un battement latéral (écart de planeité) de 1 mm - et 0,6 mm pour jantes alu (mesuré sur la face latérale 
de l’épaulement de jante) sont admissibles. 



Ascona/M?nta-A 

COUPLES DE SERRAGE INDICATIFS 
1 

Désignation 
Couple 

Nm ~ bm 

Arc-boutant sur cadre , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 ’ 8,O 

Fixation essieu AV sur cadre, en haut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 65 6.5 

Vis de serrage, arbre de direction inférieur sur pignon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 3.0 

Vis, étrier de frein sur fusée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 10,o 

Vis, rotule supérieure sur bras supérieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 4.0. 

Vis, disque de frein sur moyeu , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 4,O 

Ecrou à couronne, rotule inférieure sur fusée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 7.5 

Ecrou à couronne, rotule supérieure sur fusée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 5,5 

Vis, bras de direction sur fusée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 8.0 

Ecrou à couronne, tête de barre d’accouplement sur bras . . . . . . . . . . . . . 40 4.0 

Fixation amortisseur sur bras inférieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 4,o 

Vis, barre de stabilisation sur bras inférieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 12,0 

Vis, arc-boutant d’essieu AV et boi’tier de direction sur essieu . . _ . . . . _ . . . _ 40 4,O 

Vis, arc-boutant d’essieu AV et bras inférieur sur essieu . . . . . . . . . . . 60 66 

Vis, bras supérieur sur essieu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 5,5 

Vis, fourreaux élastiques sur essieu AV, en haut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 70 7.0 

Support suspension moteur AV sur silent-bloc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 40 4,O 

Fixation, silent-bloc de la suspension moteur sur essieu AV . . . . . . . . . . . . 60 6,O 

Ecrous de roue 

pour jantes acier . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . 90 9.0 

pour jantes en métal léger (sans renforcement par douilles acier) . . . . . . . . . . . 130 à 13,0 à 

max.1501 max.l5,0 

(avec renforcement par douilles acier) . . . . . . . . . . . . . . . 90 9,0 



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-A avec moteurs 12 S, 16 S et 19 S 
Manta GT/E avec moteur 19 E 

Freins a disques AV, a tambours AR 

PEDALE DE FREIN 

Course de pédale Mesurer contre la platine de la pédale, afin qu’une course de commande de 1 mm environ 
pour le Servo_frein soit assurée. 
réglable de 6 à 9 mm. 

Manchon dans pédale de frein 0 admissible après usure: 15,05 à 15.12 mm. 

Démultiplication de pédale 5,05 

PRESSIONS DANS LE SYSTEME DE FREIN 

Pression à la purge par 
purgeurs 

Durée du controle 
d’étanchéité du système 
hydraulique 
.~ 

Essai de prétension 

1,5 bar (1.5 kg/cm2) 

_~ 
10 minutes environ 

__~ ~- ~-~ _~ 
Pression latente d’au moins 0.6 bar (0,6 kglcm2) après avoir freiné auparavant, dans le 
circuit arrière. 
Dans le circuit AV, pas de pression latente. 

CONTACTEUR DE STOP 
, f 

I Contrôle du contacteur Au bout d’une course de pédale de frein de 20 2 5 mm (mesurée contre la pédale) le 
feu de STOP doit s’allumer. I 

MAITRE CYLINDRE TANDEM (ATE) JUSQU’A No DE CHAssIs 2 761364 

Diamètre nominal 

Diamètre maxi 
du boitier 

13/16” = 20,64 mm 

20,75mm _ 

Diamètre mini du piston 20,49 mm 

MAITRE CYLINDRE TANDEM (DELCO-MORAINE) A PARTIR DE No DE CHASSIS 2 761 365 

c Diamètre nominal 13/16” = 20,64 mm 

Diamètre maxi 
admissible du boitier 

_~~~ .-..... ~. 
Diamètre mini admissible 
du piston 



AsconalManta-A avec moteurs 12 S, 16 S et 19 S 
Manta GT/E avec moteur 19 E 
Freins a disques AV, a tambours AR 

SERVO_FREIN (ATE ou DELC~-M~RAINE) 

Exécution du Servo_frein / Appareil monomembrane de 7 pouces I 

Soupape de retenue tuyau 
basse pression 

Manta GT/E appareil monomembrane de 8 pouces 

Les flèches du boitier doivent être vers la pipe d’admission 

FREINS A DISQUES AV 

Diamètre du piston de 
cylindre de roue AV 

~~ 
0 ext. de disque 

I 
/ 48 mm 

véhicules sans goupille au moyeu de la roue d’avant 238 mm 

véhicules avec goupille au moyeu de la roue d’avant 246 mm 
.~ +- 
Epaisseur de disque 1 véhicules sans goupille au moyeu de la roue d’avant 

+___ 
11 mm 

véhicules avec goupille au moyeu de la roue d’avant 12,7 mm 

Epaisseur mini du disque i 
de frein après tournage fin véhicules sans goupille 10mm 0,5 mm maxi sur 

des deux faces véhicules avec goupille 11,7 mm chaque face de disque 

Rugosité superficielle du 
-~-t- ~~~ 

, Rugosité admissible 0,006 à 0,008 mm veiller lors du tournage fin 
disque 

Tolérance maxi en 
épaisseur de disque de 
frein (écart d’épaisseur) 

Battement latéral maxi 
du disque démonté, 

Battement latéral maxi du 
disque monté 

Profondeur de sillon 
admissible par face de disqui 

Réglage de plaquettes autoréglage 

Epaisseur globale de 
plaquette avec métal et 
giXniwe__~._____ _~__ 

Reste admissible de 
garniture, avec la plaquette 

Prescriptions de conduite 
pour garnitures neuves 

1 

0,Ol mm maxi 

0,03 mm maxi 

0,22 mm maxi 

0,4 mm 

véhicules sans goupille au moyeu de la roue d’avant 145 mm 

véhicules avec goupille au moyeu de la roue d’avant 16,5 mm 

ca. 7 mm 

Jusqu’ à 200 km de parcours, ne pas freiner à fond sans nécessité. 
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Ascona/Manta-A avec moteurs 12 S, 16 S et 19 S 
Manta GT/E avec moteur 19 E 
Freins a disques AV, à tambours AR 

I CYLINDRE DE FREIN DE ROUE AR 

Ascona 12 S, 16 et 16 S, 
ainsi que tous les modèles 
jusqu’ à No de chassis 2 761 436 

Diamètre nominal ~ 5/8” = 15,87 mm 

0 maxi d’alésage de 
cylindre 

0 mini de piston 

Tous les modèles Manta, 
ainsi qu’Ascona avec 16 S AT et 19 S, 
à partir de No de chassis 2 761 437 
Manta GT/E avec groupe 

3/4” = 19,05 mm 

15,97 mm 19,16 mm 

15.74 mm 

FREINS A TAMBOURS AR 

0 intérieur et largeur des 
tambours 

0 intérieur maxi admissible 
des tambours après tournage 
fin 

Faux-rond admissible 
pour le tambour 

Rayon de rodage de la 
garniture en rodage sur 
machine 

Cotes de tournage de 
tambours 

Réglage des mâchoires 

12Set 16 

200 x 50 mm 

201 mm 

0,l mm en montage sur alésages dans fond 

12S, 19Set 19 E 

230 x 59 mm 

231 mm 

Rayon de rodage doit être réglé à une valeur de 0.2 à 0,5 mm inférieure au rayon 
mesuré du tambour. 

Vitesse: 40 à 50 t/min. 
Avance: 0,08 à 0,l mm 
Passe : 0,3 mm maxi 
Rayon de grain: environ 1.6 mm 

Régler séparément chaque mâchoire par l’excentrique sur la platine porte-frein 



Ascona/Manta-A avec moteurs 12 S. 16 S et 19 S 
. Manta GT/E avec moteur 19 E 

Freins à disques AV, a tambours AR 

GARNITURE DE FREIN 

Longueur x largeur x épaisseur 
Dimensions des garnitures AV: 62x44x 10 
de freins en mm Manta GT/E 76,5x 51 x 12 

IAR:12Set 16: 190X45X5 
I 16S, 19Set 19 E: 228 x 50 x 4,7 

Epaisseur de garniture ’ Cote normale: 5,0 mm (garniture rodée pr@te au montage) 
AR Surcote: 5.6 mm 

l 12Set 16 l 16Set 19s / 19 E 
Surface effective de 
garniture en cm2 

AV 
AR 
Total 

105 105 148 
304 405 405 
409 510 553 

FREIN A MAIN 

Réglage du frein à main Lorsqu’on serre le frein à main, l’effet de freinage doit débuter au troisième cran. 

Surface effective de 12Set 16 304 
freinage en cm2 16 S, 19 S et 19 E 405 



Ascona/Manta-A avec moteurs 12 S, 16 S et 19 S 
Manta GT/E avec moteur 19 E 
Freins a disques AV, à tambours AR 

Tous les modèles Manta et Ascona 16 S AT et 19 S à partir de No 

REGULATEUR DE FREINAGE (ATE) de chassis 2 761 437 Manta GT/E avec groupe 

No caractéristique 0 de piston Surpression entrée, 
I 

Surpression sortie 

(pression de (mm) lue sur manomètre à 
1 

lue sur manomètre à 

commutation) l’essieu AV en bars l’essieu AR en bars 

( kg/cm2) (kg/cm2) 

5 

I 

5 

20 18 
~~ 1 

292 2 

56+ 3 

COUPLES DE SERRAGE INDICATIFS 

Désignation 

Ecrous de roue 

Fixation cylindre de roue sur platine porte-frein 

Etrier de frein sur fusée 

Platine porte-frein sur trompette AR 

Ecrous-chapeaux pour toutes tuyauteries de frein 

Vis de purge pour cylindre de roue et étrier 

Appareil de réglage sur fronton 

Pédale sur appareil de freinage 

Bride de pédale sur son support 

Tuyauterie de frein sur régulateur 

Disque de frein sur moyeu AV 

Couple 

Nm kpm) 
* 

90 (9,O) 

10 (1,O) 

100 (10,O) 

60 (6.0) 

10 (1,O) 

10 (l,O) 

20 (2,O) 

20 (2,O) 

15 (1,5) t 
10 (1 ,O) 

l 45 (4,5) 



Ascona-/Manta-B avec moteurs 12 S+, 16*,16 S* et 19 S* 
Manta-B .GT/E avec moteur 19 E* 
Freins a disques AV, a tambours AR 

PEDALE DE FREIN 

Course de pédale Mesurée contre la pedale de telle sorte que la commande du Servo_frein soit assuree a 
partir de 1 mm de course environ. 

Réglable de 6 à 9 mm ~~___.~ ~~ ~._ ~- 

Manchon de pédale Diamètre int. admis après rodage: 15,05 a 15,12 mm 
- 

---t 

_~~~_...~_ 
Démultiplication de la pédale 5.1 

1 PRESSIONS DANS SYSTEME DE FREINAGE 

Pression à la purge par 
purgeurs 

Durée d’essai 
d‘étanchéité 

Contrôle pression 
résiduelle 

CONTACTEUR DE STOP 

1 
c 

l 

I 

150 kPa (1,5 kg/cm’ 1 

10 minutes environ 

Au moins 60 kPa (0,6 kg/cm’) dans circuit arrière, après qu’on a actionné les freins. 
Pas de pression résiduelle dans circuit avant. 

Contrôle de fonction 
/ 
1 Après course de pédale de frein de 20 + 5 mm, mesurée contre la pédale, le STOP 
doit s’allumer. 

MAITRE-CYLINDRE TANDEM (DELC~-MOBAINE) 
l 

Diamètre nominal i 13/16” = 20,64 mm 

Diamètre ext. maxi 
du boîtier 

20,71 mm 

Diamètre mini du piston 20,58 mm 

SERVO_FREIN (DELCO-MORAINE) 
r 

Exécution 12 S*/l6* 16 S*I19 S*/I9 E* 

~~~~_ _~~__ 

Clapet de retenue pour BP Les flèches du boîtier doivent être dirigées vers le collecteur d’admission 

FREINS A DISQUE AV 
1 

0 du cylindre de roue AV i 48 mm 

0 ext. du disque de frein 1 246 mm 

Epaisseur du disque de frein 1 12,7 mm 

Epaisseur mi ni du disque de 
frein aprés tournage fin des 
deux faces 

Il,7 mm 
0.5 mm maxi pour 
chaque face 



Ascona-/Manta-B avec moteurs 12 S*, 16*, 16 S* et 19 S* 
Manta-B GT/E avec moteur 19 E+ 

Freins à disques AV, à tambours AR 

FREINS A DISQUE AV 

Tolérance maxi 
d’épaisseur de disque 
de frein (écart 

0,Ol mm maxi 

d’épaisseur) ~_ 

Voile maxi du disque sorti 0,03 mm maxi 

Voile maxi du disque 
en place 1 0,15 mm maxi 

t -. ___~ 
Sillon maxi pour 
chaque face de disque 

~ 0,4 mm 

Reglage des plaquettes autoréglage 

Epaisseur globale de 
garniture avec plaquette 16,5 mm 

Reste admissible de 
garniture avec la plaquette 6,5 mm environ 

Prescriptions de conduite 
avec des garnitures neuves 

Avant 200 km, ne pas freiner à fond sans nécessité 

CYLINDRES DE FREIN AR 

Diametre nominal 

Aiesage maxi du cylindre 

Diamètre mini admis du 
piston 

FREINS A TAMBOUR AR 

Diamètre int. et largeur 
des tambours 

Diamètre int. maxi des 
tambours après tournage 
Fin 

12 S*, 16* (boîte mécanique) 

5/8” = 15.87 mm 

15,94 mm 

15.80 mm 

12 S* et 16* (boîte mécanique) 

200 x 50 mm 

201 mm 

lG*(boîte automatique) 16S*, 19S* et 19E* 

3/4” = 19.05 mm 

19.11 mm 

18.90 mm 

16*(boîteautomatique) 16S*, 19S* et 19E 

230 x 59 mm 

231 mm 

* 

Faux-rond maxi des 
tambours 

Rayon de rodage en 
rodage sur machine 
[garnitures) 

0,l mm (montage sur alésages de platine) 

Régler le rayon à une valeur de 0.2 à 0.5 mm inférieure à la mesure 
du rayon de tambour 



Ascona-/Manta-B grec moteurs 12 S*, 16*, 16 S* et 19 S+ 
Manta-B GT/E avec moteur. 19 E * 

Freins à disques AV, à tambours À R 

FREINS A TAMBOUR AR 

( 
l * 

Cotes de tournage des 
tambours de frein 

Réglage des mâchoires 

Vitesse d’usinage 40 a 50 t/minute 
Avance 0,08 a 0,l mm 
Passe 0,3 mm maxi 
Rayon d’outil 1,6 mm environ 

I Régler séparémemt chaque mâchoire par l’excentrique sur platine porte-freins 

l 

GARNITURES DE FREINS 

Dimensions des garnitures Longueur x largeur x épaisseur 
en mm AV 76,5 x 51 x 12 

AR 12 S” et 16* (boîte mécanique) 190 x45x 5 
16* (boîte autom.), 16 S*, 19 S* et 19 E* 228 x 50 x 4.7 

~_~~_~._. __.._~ 
Epaisseur de garniture AR I Cote normale (rodée, prête a montage) 5,0 mm 

Surcote: 5.6 mm ~__~~~.~~~~ ~ 
16*(boîte autom.) 16 SS, 19 S* et 19 E* 

Surface effective de 
garnitures en cm’ 

AV 
AR 
total 

148 148 
304 405 
452 553 

FREIN A MAIN 
l 

l / 1 I 

1 

l I Réglage frein à main En tirant sur le frein a main, le freinage doit commencer au troisième cran 

Surface efficace en cm’ 304 

405 

REGULATEUR DE FREINAGE (ATE) T ous modèles, sauf Ascona 12 Sa et 16* (boîte mécanique) 

Chiffre code 
(Pression de commutation) 

Diamètre Pression entrée Pression sortie 
de piston lue sur mano lue sur mano 

(mm) train AV train AR 

35 16 3900 + 200 

l 

LIQUIDE DE FREIN 

Désignation 

Remplissage 

Liquide de frein hautes performances, normal, No de catalogue 19 40 329 

0,4 I environ 



Ascona-/Manta-B avec moteurs 12 S*, 16*, 16 S* et 19 S* 
Manta-B GT/E avec moteur 19 E* 

Freins à disques AV, à tambours AR 

COUPLES SERRAGE INDICATIFS 

Désignation 

Appareil de freinage sur fronton 

Maître-cylindre tandem sur appareil de freinage 

Raccords pour toutes tuyauteries de frein 

Tôle de couverture sur fusée 

Etrier de frein sur fusée 

Disque de frein sur moyeu AV 

Vis de purge sur étrier de frein AV 

Vis de purge sur cylindre de frein, AR 

Cylindre de frein sur platine 

Platine sur trompette 

M 8x10 

Ml0 x 12 

Ecrous de roue 

sur jantes acier 

sur jantes alu 

Contre-écrou, tige de piston sur pédale de frein 

Régulateur de freinage sur support 

Levier de freio a main sur bas de caisse 

Répartiteur sur support (essieu AR) 

1 NmCoup’~~m._ 

20 2,O 

18 

10 

4 

r 

1.8 

1,O 

0.4 

95 9.5 

40 1 4.0 

4 0,4 

9 0,9 

4 0.4 

28 2,8 

60 6,O 

90 9,O 

130à 13.0 à 

maxi 150 maxi 15.1 

18 1,8 

20 2.0 

20 2,O 

20 2,O 



- 

Ascona/Manta-A 

Moteurs: 12S,16,16S,19S,19E 

HUILE MOTEUR 

Huile monograde HD 

Type d’huile 

1 er remplissage 

Quantités 
sans filtre 
avec filtre 
entre 
,,min” et ,,max” 

VALEURS DE REGLAGE 

Eté 

Hiver 

Pour longues périodes à température 
inférieure à -2OOC. mais pas pour 
hautes vitesses soutenues 

SAE 30 

SAE 20 

SAE 10 

Toute l’année Huile multigrade HD 

‘our longues périodes a température 
nférieure à -2OOC 

12s 

SAE lOW40 
SAE lOW50 
SAE 20 W 50 

SAE 5W30 
_~. ~- 

16, 16 S, 19 S, 19 E 
_..__~ 

environ 3,0 I 

environ 2,5 I environ 3.5 
environ 2,75 I environ 3.8 

environ 1,0 I environ 1.5 I 

environ 4.1 I 

Jeu des soupapes 
Admission 
Echappement 

Angle de fermeture du 
rupteur 
Temps de fermeture du 
rupteur 

Point d’allumage 

Ecartement des électrodes 
de bougie 

Régime ralenti 
Boîte mécanique 

Boîte automatique 
sur rapport 

12s 16,16 S, 19 S, 19 E 

~~~~~~ 0,15 mm 0,30 mm 
I 0.25 mm 0.30 mm 

l Les jeux s’appliquent à des moteurs en température de service 

50 2 3O 
pour 0.4 mm minimum 

56 +,3% d’écartement des vis platinées 

12s .~ ~~~~ ~~ -1 16, 16 S, 19 S, 19 E 

Le repére sur la poulie de 1 
vilebrequin doit être aligné / Repère dans trou de regard 

avec le trait sur le carter sur repère volant 
de distribution 

~_i_ 

0.7 a 0,8 mm 

moteur en température de service 

12S, 16,16S, 19s 19 E 

800 à 850 t/min 
~1 
I 975 à 1025 t/min 

800 à 850 t/min 
en N 

Jeu de pédale d’embrayage Omm 

1 
1 



AsconalManta-A 

Moteurs: 12 S, 16,16 S, 19 S, 19 E 

CULASSE 

Joint de culasse épaisseur 
en mm - en place - 

12s 16 16s I 19s 19 E 

1.15 à 1,30 1,05 à 1,20 0.65 à 0.75 

Volume de la chambre de 29,5 à 30,l 45.2 à 47.2 
combustion en cm* 

39,8 à 41.8 / 51.7 à 53.7 49,4 à 51 

~~~~--- 1-m 
Largeur de siège de soupape 
sur culasse en mm 

Admission 1,25 à 1,50 
Echappement 1.60 à 1,85 

Repérage sans sans trois deux 
Nervures nervure nervure nervures nervures 
Poinçon * Al6 A 16A A 19 x 19 

Jeu de guide-soupape en mm 
Admission 0,015 à 0,045 0,035 à 0,073 
Echappement 0,035 à 0,065 0,060 à 0,098 

_ 
Défaut de concentricité de la 
tige de soupape et du cane Défaut admissible 

Admission 0,03 0.04 
Echappement 0.05 0,05 ~-- 

Angle de siège sur soupape 44O 



L 

Ascona/Manta-A 

Moteurs: 12 S, 16,16 S, 19 S, 19 E 

SOUPAPES 

>- m 

1 
~~~~_~~~~~ ~_~~~~~ 

C (0en mm) 

A 

mm mm0 

Admission 99,3 

Echappement 101.1 

Puits de soupape - 
_-___ ~~~~~ 

16,16 S, 19 S, 19 E 

Dimensions des soupapes 

/ Les surcotes A sont uniquement pour le service après-vente. 



Moteurs: 12 S,lS,lS S,19 S,19 E 

SOUPAPES 

Usinage de siège 

12s 16,16 S, 19 S, 19 E 

ARBRE A CAMES 

Lettre code - 
- 

Couleur code blanc - -*- ~-----j-:--;I;; i-m Y:;_ ~~~ 

Battement vertical 0.03 mm -- 

J& longitudinal 0.02 à 0,03 mm 0,l à 0.2 mm 

Course de came admission 6.45 mm 6.55 mm 7.2 mm 
et échappement 

1 



AsconalManta-A 

Moteurs: 12 S, 16,16 S, 19 S, 19 E 

ARBRE A CAMES 

12s 

Roder les manetons de l’arbre à Après montage, aléser les paliers 
au diamètre 

/ 
~ Maneton 1 Maneton 2 Maneton 3 / Palier 1 Palier 2 Palier 3 

Cote normale 
(usine) 

40,525 40,025 
40,500 40,000 

t 1 

Sous-cote de 0,l mm 
(usine) 

Sous-cote de 0,5 mm 
(uniquement pour 
service après-vente) 

Jeu axial 

40,425 39,925 
40,400 39,900 

40,875 40,375 39,875 40,925 
40,860 40,360 39,860 40,900 

40 475 a 39,975 39,475 40,525 39,960 39,460 / 40,500 40,025 39,525 
40,000 39,500 

L _ 

Battement vertical Battement vertical admissible, mesuré sur maneton central: 0.03 mm, l’arbre étant 
i mont6 entre pointes sur ses deux manetons’d’extrémité. 

16,16 S, 19 S, 19 E 

Roder les manetons de l’arbre à 
cames au diamètre en mm 

Après montage, aléser les paliers 
au diamètre en mm 

Cote normale 

, 

, Sous-cote de 0,5 mm 
(cote de rodage 
service aprh-vente) 

Jeu axial 

48,795 48,545 
48,770 48,520 

No de maneton No de palier 

1 i 2 3 1 2 

48,700 48,450 49,045 
48,685 48,435 49,020 

~_~~~~~ ~~~ ~~ i 
48,600 48,350 48,945 48 695 
48.585 48,335 48,920 z&TD 

48,200 
48,185 

l Battement vertical Battement vertical admissible, mesuré sur maneton central: 0,03 mm, l’arbre étant 
monté entre pointes sur ses deux manetons d’extrémité. 

No de palier 

Bagues de palier d’arbre à cames (0 ext. en mm) ~~+~~ ~~~ 

J ~~ 
1 

-~j 2 

53,640 53,390 
53,600 

52,890 
53,350 52,850 

L_ ~~ ~~~ I ~~ ~~ 1 

Alésages (0en mm) pour bagues de palier dans culasse 

I 53.530 53.280 
53,500 53,250 

i 57 780 
! 52.750 



AsconalManta-A 
Moteurs: 12 S, 16,16 S, 19 S, 19 E 

CULBUTEURS 

Culbuteurs 

action mécanique 

12 S, 16,16 S, 19 S, 19 E 

l 

TIGES DE CULBUTEURS 

Battement vertical 

12s 

Battement vertical admissible: 0,2 mm, les tiges Btent mont& sur leurs extrémités h6misphKques 

ALESAGES ET PISTONS CORRESPONDANTS 

Cote 

Cotes usine 

Moteur 12 S 

Surcotes de 0.5 mm 

Alésage cylindre 

; 0 alésage en mm Chiffre code 
d’alésage sur carter 

de vilebrequin 
1 

78,95 5 
-m---m -. 

78,96 6 
_~ 

78,97 7 
_____~~ 

79,02 
~~+~~~~~~ ~~ ~_ 

02 

79,03 03 

79,04 04 

79,05 05 

79,06 l 06 

79,07 07 

08 

09 

1 

Piston 

Oen mm du piston Chiffre code sur 
correspondant ~ fond de piston 
service ap. v. service ap. v. 

78.95 5 

78,96 Pr 6 
~~+~-~~~~~ .--~~ 

78.97 7 

78.98 

a 

78,99 ~m~~---~Ii .‘_ ~~~ 99 yy;; 

79,00 

79.01 

l 00 

~~~~~~~~~~ - ~~~~~~ 01 

79,02 02 

79,03 03 

79.04 04 

79,05 05 

79,06 06 

79.07 07 
~~ 

79.08 08 

79.09 

79,lO 
_ _ __J ~_____:y- __~_._._ 

l 79.50 / 79.50 ~ 79.50 l 0 + 0.5 



AsconalManta-A 

Moteurs: 12 S, 16,16 S, 19 S, 19 E 

ALESAGES ET PISTONS CORRESPONDANTS 

Cote 

Cotes usine 

Moteurs: 16, 16 S 

Alésage cylindre Piston 

0 en mm du piston Chiffre code sur 1 0 alesage en mm ]-~-~ Chiffre code 

/ i d’alésage sur carter 

’ 
correspondant 

.~-~ 
de vilebrequin service ap. v. 

1 ~~~ +- ~~~ ~~ ~~~ 
/ 84,95 1 5 84.93 

1 _~ 
/ 84,96 6 84,93 

+ 
84.97 1 7 84.95 l 

t -1 8 
84,98 8 / 

i 

84,95 

84,99 
! ~~~~~~ ~~ 99 

_1 
84,97 I 

+ ~ 
; 00 l 00 85,00 84,97 

, 

/ 85,Ol 01 84,99 
L t _ 02 

i- 85,02 
! 02 
i 

85.03 l 03 
---j ~~~~~~ _? l 04 

85.04 / 04 85.01 

85.05 05 85,03 
I -/ 06 

06 / 1 85,03 

07 85,05 
+ -; 08 

08 85.05 

Surcotes de 0,5 mm j 85,47 85,44 7 + 05”) 
1 
! 85,45 8 + 05 

i 85,46 I 85,46 9 + 05 

~ 85.47 1 85.47 0 + 05 

Surcotes de 1,O mm 85.94 

i 

85.94 7+ 10 
i 

1 9598 85,95 85.958+ 10 i 

85,99 ~ 85.99 85,96 85,969+10 1 + 
86,OO j 86,OO 85,97 l 85,97 0 f 10 

1 Les pistons usine de chiffre code à partir de ,,04” sont munis de segments en surcote. 

Les pistons à surcote sont repérés avec leur dimension complète et repérés par un chiffn 

code “). Les alésages de cylindres doivent être rodés aux cotes des pistons fournis. 

(surcote). , 

1 



Ascona/Manta-A 

Moteurs: 12 S, 16,16 S, 19 S, 19 E 

r 
Cote 

Cotes usine 

Moteurs: 19 S et 19 E 
~__... __ __ ~~ ._ 

Alésage cylindre Piston L _~ 
0 alésage en mm Chiffre code 1 Oen mm du piston Chiffre code sur 

d’alésage sur carter ’ correspondant fond de piston 
de vilebrequin service ap. v. service ap. v. 

~~ ~____I_ ~~~~~~ ~~. 

;_ _.~ ???_. 5 92.93 
6 

6 92,93 
_. ._.~__ -.._ 

7 92,95 
8 

92,98 8 92,95 

92,99 i 9 92,97 
0 

93.00 0 92,97 

93,Ol 1 92.99 
__ 02 

93,02 2 92.99 

93,03 3 93.01 
04 

93.04 04 93.01 

93.05 05 93.03 
c_ ..__.._._. 

---~--~-t -~ 
Surcotes de 0,5 mm 93‘44 7 -+O.l 

93.45 8 + 05 _.- 

93,46 9 + 05 

93,47 0 + 05 __ 

L 

i code *). Les alésages de cylindres doivent être rodés aux cotes des pistons fournis. 
j (surcote). 

ALESAGES ET PISTONS CORRESPONDANTS 



AsconalManta-A 

Moteurs: 12 S, 16,16 S, 19 S, 19 E ; 

ALESAGE DE CYLINDRE 

Aléser le 

cylindre 

12s 
1 

16,16 S 19S, 19 E 
1 

Surcote admissible 

jusqu’à 0,5 mm 
l 

jusqu’à 1,O mm l jusqu’à 0,5 mm 

~ Après rodage, effacer l’ancien chiffre code sur le carter et poinçonner le nouveau pour 

1 l’alésage en surcote. 

Alésage 1 Défaut d’ovalisation admissible 0.013 mm 

~ Défaut de tonicité admissible 0,013 mm 

1 Mesurer I’ovalisation en 4 hauteurs différentes de l’alésage 
-c 

Dépassement du piston par 

rapport à l’arête supérieure 0.29 mm 0,23 mm 

de la culasse 

PISTONS 

Exécution 

Jeu 

l 12s 16, 16 S, 19 S, 19 E 

tu Pistons à niches 
I~~_~ 

/ Sur les groupes moteurs et les blocs complets avec pistons, le jeu des pistons est de 

0,O mm 
l 

0,Ol mm 

Sur moteurs refaits (surcote), et selon pistons fournis, le jeu de pistons dont il faut 
tenir compte est de 

0.0 mm 0,Ol à 0,03 mm 

SEGMENTS 

12 S, 16,16S 

Segments de 
~ Hauteur en 
mm 

compression ’ 
Jeu des 0.30 à 0,45 
I&vres en mm 

i- ~~~~~~~~ 
Segment Hauteur en 

racleur 
mm 
Jeu des 0.25 a 0,40 1 
lèvres en mm 

19s 
I ~~~ 

19 E 

2 

0,35 à 0,55 0.4 à 0,65 

~~~ I 

~ 

i 
5 

0,38 à 1,40 l 0,25 B 0,40 

Répartition des lèvres 180’ 

AXE DE PISTON 

12 S, 16, 16 S, 19 S, 19 E 

Montage Pour monter l’axe de piston, chauffer la bielle avec une plaque chauffante ou le four 

~ MW 101 jusqu’à la température de 28O’C environ. Ne dépasser en aucun cas cette 

valeur. Utiliser le cravon thermosensible No 2815/280. 

BIELLE 

Bielle acier 

l 12s 16,16 S, 19 S, 19 E 

, Différence de poids admissible entre bielles sans piston ni coussinets, sur un même 

moteur: 

49 
1 

89 

Bielle fonte ‘Sur un même moteur, n’employer que des bielles d’une même catégorie de poids, 

repérée par couleur. 



AsconalManta-A 

Moteurs: 12 S, 16,16 S, 19 S, 19 E 

COTES DE RODAGE DE VILEBREQUIN - 12 S 

Portées de bielles 

X = Ne roder que dans ces zo”? 
pour ne pas perturber la 
fonction du joint d’huile. 

Vlanetons et tourillons 

Cotes normales 

Repérage des coussinets 
de vilebrequin 

Répérage couleur: 

haut: 
bas: 

Poinçons: 

haut: 

bas: 

Repérage des coussinets 
de bielles: 

~ 
néant / vert vert 
néant / orange orange 

1 ON 20+UN 631-N 

ou 721-N ou 725-N 
1 UN 2O+UN 635-N 

ou 722-N ou 725-N 

Manetons et tourillons 

Repérage des coussinets 
de vilebrequin: 

Sous-cote de 0,25 mm pour usine et service ap. v. 

Sous-cote de 0,50 mm pour service après-vente 

Poinçons: 

haut: 
bas: 

Repérage des coussinets 
de bielles: 

1 OB 0.50 2 OB 0,50 3 06 0,50 
1 u 0,50 2 UB 0,50 3 u 0,50 

#,B” 



AsconalManta-A 
Moteurs: 12 S, 16,16 S, 19 S, 19 E 

COTES DE RODAGE DE VILEBREQUIN - 16,16 S, 19 S, 19 E 

N = cote normale pour 

coussinets de vileb 

et de bielle 

A = Ode coussinet de vileb. 

avec 0,25 mm de décote 

* = largeur de coussinet 

pour palier V, 

0,2 mm de décote 

A = 0 de coussinet de 

bielle avec 0,25 mm 

de décote 

B = 0 de coussinet de vileb. 

avec 0,5 mm de décote 

* = largeur de coussinet de 

palier V avec 0,4 mm 

de décote 

8 = 0 de coussinet de bielle 

avec 0,5 mm de décote 

0 = largeur de bielle avec 
O,2 mm de surcote 

Portées de vilebrequin Portées de bielles 

No No V toutes 

I à IV Palier guide 

Omm i I l 

~ largeur mm ~ Omm largeur mm Qmm 

Cotes normales 

i 58,000 ; 27,512 T 58,000 

/_ j 57,987 ~ --/-- 27,450 57,987 

/- 25,080 

25,000 

N N ’ 
Sous-cotes de 0,25 mm pour usine et service ap. v. 

1 
57,750 27,712 57,750 25,080 : 
57,737 27,650 ~ 57,737 25,000 

ad ad 

/ A * ~ A 

/ ! 
( 

Sous-cotes de 0,5 mm pour service après-vente 

57,500 I 27,912 57,500 25,280 

57,487 27,850: 57,487 ) 25,200 

ad ad 
B 

* 
B 

51,987 ~ 
51,971’ 

N 
1 

51,737 

51,721 

ad 

A 1 

51,487 

51,471 

ad 

B 

*) Largeur 

de bielle 
en mm 

24,890 
24,838 

24,890 
24,838 

25,090 
25,038 

0 
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1 
AsconalManta-A 

/ Moteurs: lZS,16,16S,19S,19E 

VILEBREQUIN 

12s 16,16 S, 19 S, 19 E 

Manetons et tourillons Faux-rond admissible 0,006 mm 
Conicité admissible 0,Ol mm 

Défaut de concentricité Tol&-ance de concentricitb du tourillon central de vilebrequin, celui-ci Byant monté dans 
le bloc: 0,03 mm 

Jeu longitudinal Jeu admissible: 
0.09 A 0,2 mm 0.04 à 0,16 mm 

Jeu de palier principal Palier 1: 
0,020 à 0,046 mm 

Palier II : 
0,010 à 0,036 mm 

0,02 A 0,06 mm 

Palier III : 
0,O A 0,026 mm 

Jeu admissible de palier 0,02 A 0,06 mm 0.01 à 0,06 mm 
de bielle 

Jeu longitudinal admissible 
pour bielle 0.11 à 0,24 mm 



AsconalManta-A 

Moteurs: 12S,16,16S,19S,19E 

VOLANT MOTEUR 

Couronne de démarreur 

Battement lateral 

Tournage fin 

~_ ~__d____ ~~~_ 16.16 SI~ ‘.g-T2~_ E ~_ ~~ 
Avant montage sur volant, chauffer la couronne a 180’ à 230°C 

Battement latéral admissible de la couronne montée par rapport au volant: 
0.5 mm 

Enlèvement de matière toléré dans la zone de portée du disque d’embrayage: 
0.3 mm 

Afin de conserver les relations de débrayage après le tournage, il faut aussi 
enlever la même quantité de matière du côté en relief du volant 
(remontage de l’embrayage). 

La cote A doit toujours avoir pour valeur: 

5.0 à 5.2 mm 

POMPE A HUILE 

Jeu entre-dents 

Dépassement des 
engrenages par rapport 
au bord de carter 

12s 16,16 S, 19 S, 19 E 
__~.~__ _..___ 

0,l à 0.2 mm 0.1 à 0.2 mm 

0,04 à 0.1 mm 0 à 0,lO mm 



Ascona/Manta-A 

Moteurs: 12 S, 16,16 $19 S, 19 E 

QUANTITES DE REMPLISSAGES 

Contenu du systeme de 
refroidissement en litres 

Boîte mécanique 12s 16 ~ 16s 19s 19 E 

sans chauffage 4,7 5,B 5,B 5.5 6,4 

avec chauffage 5,1 j 65 --6&+ 
6,1 6,B 

7 __ Boîte sans chauffage - -~4-. ~.~~_._ 

automatique _~~~~~_____..._~ 
avec chauffage - - 7,2 7,0 - 

MELANGE ANTIGEL AVEC CHAUFFAGE 

Boîte mkanique 

12s 16,16 S 19s / 19E 12s 16,16 S 19s j 19E 

Eau en I Antigel en I Point de congélation 

3,6 4,6 4,3 4.8 1.5 1,9 13 zo -1ooc 

3,4 4‘3 49 4,5 t,7 2.2 2,t 2,3 -2ooc 

2.8 ~ 3,6 384 36 2.3 ~ 2,9 2,7 39 -3ooc 

2,4 1 3.1 2,9 3-3 2,7 3,4 3,2 3.5 -40% 

Boîte automatique 

16s 1 19s 19 E 16s 19s 19 E 

Eau en I Antigel en I ---~ i 
t Point de congélation 

_._._._~~~ ,_..._..___~ _~ 
5.9 4,9 

l 

- 2,2 2,l - -1ooc 

487 4,6 - 2.5 2,4 - 
I 

-2ooc 

49 3,9 - 3,2 3,l - -3ooc 

3,5 4.8 - 3,7 3,6 - -4ooc 

- 



Ascona/Manta-A 
Moteurs: 12S,16,16S,19S,19E 

THERMOSTAT 

Début ouverture 
Pleine ouverture 
Code 

12S, 16,16S, 19s 19 E 

87OC 80°C 
102oc 95oc 
871102 80195 

BOUCHON 

Code 
Point d’ébullition 
Pression d’ouverture 

12s 16,16 S, 19 S, 19 E 
___~ ~ m~_.p_fp~~ ~~~ ~~ .~~~.._~~ ~~_~__...~_._ 

800 1 OOO/jaune 
116OC 12ooc 

0.73 à 0,87 bar (kg/cm* j 1,02 à 1,15 bar (kg/cm*) 

VENTILATEUR 

1 

12s ~ 16 16s 19s ~ 19E ~~. ~. 
Ben mm Boîte mécanique 280 340 320 340 360 

Boite automatique - 340 360 360 - 

COURROIE DE VENTILATEUR 
l 

I 12s 16,16S, 19s 19 E 
I / 

Longueur en mm 950 900 1 888 
Largeur en mm 9,5 9‘5 9,5 



Ascona/Manta-A 
Moteurs: 12 S, 16,16 S, 19 S, 19 E 

CARACTERISTIQUES DU CARBURATEUR 

Moteur 12s 16 16 
_i~ 

Puissance en kw (CV) 44 (6O! 50 (68) 50 (68) 

Boîte mécanique mécanique mécanique ~~~ _ 
Modéle carburateur 35 ?DSI 35 PI)S1 35 PDSI 

N~uméro code 7 44’s <>ff.T ._ .3 44 ! C;c)7 3 441 599 

Lettre calibrage .A ii A 

Plaquette longue ja!jr!ia !.Ouge rouge 

Plaquette courte rouge sans co~~leu~ jaune 

Système d’appoint rnklange mélange mélange 

Année construction 3.12 à 8 /O à ?l il 5.71 à 

Remarque IL@ carbu comp!t?t Utilisé à la place de 

n’est pius livré. 3441 507 

Utiliser carhii 

3 441 599 1 

CALIBRAGE DE CARBURATEUR 

Pointeau 1~~~~ 

Joint de pointeau 

en mm 

Quantith injectée en cm3icourse 1 
en accélération lente 

en accélération rapide 

Etage 

Oen mm goulot air 

Sortie mélange 

Gicleur principal 

Correction air 

Tube de Venturi 

Gicleur ralenti 

Gicleur transition 

Gicleur air transition 

i 
26 

/ 

-4 2,4 

X 127.5 

85 

Direction d’injectwn 

Enrichissement 

système gicleur prItnciQal 

tube dans couvercle 

‘olds d’e~tric!t~ssement 

Jicleur d’appoint 

Jicleur de mélange ri’dippoiilt 

Séducteur pt!Ur SoiIci? ii? 

2,0 I 28 

0,75 i O,l 0,75 Y! 0,l 

- 

27 27 

2,:I 2,4 

x 1423 x 140 

90 90 

- 

50 50 

- 

1 1 5 95 

122.5 105 

O,?8 f; 0.28 g 

- 

jépression --_. _,,-. -I__ _-... ----_ _- .l.. --~ 



Numéro-code 3 441 557 

Régime ralenti en 
t/minute 

~_~~~ .L--. 8oo a 850 _ 
Dépression allumage 
en mbar (mm Hg) i 

~~~ v -~ 

0 

3 441 507 3 441 599 

800 à 850 800 B 850 

1 à 40 (1 à 30) 1 à40(1à30) 
~_ 

Taux de CO échappement 
au ralenti en % volume 2,5 a 3,5 2.5 à 3,5 

-2 

2.5 B 3,5 

~~__ ~~ 
Ralenti accéléré en 
t/minute (moteur en - - - 

température) 

Tige de pompe dans 
biellette de commande 

- - 

Position de goupille dans : 
tige de pompe - - 

Cote de réglage Pour air 
extérieur en mm - - - 

Fenêtre de papillon du 
deuxième étage en mm - - - 

Cote d’ouverture de 
starter en mm - - - 

1 

AsconaiManta-A 

Moteurs: 12S,16,16S,19S,19E 

REGLAGE DU CARBURATEUR 

POMPE A CARBURANT 

Moteur 12s l 16 

Raccordement du tuyau 
d’essence, 0 en mm 60 

Pression de pompage en 
bars ?I 2000 t/min environ 
(moteur) 

0,18 à 0,24 



Ascona/Manta-A 
Moteurs: lZS,16,16S,19S,19E 

CARACTERISTIQUES DU CARBURATEUR 

Moteur 

Puissance en kw (CV) 

Boîte 

Modèle carburateur 

Numéro code 

Lettre calibrage 

Plaquette longue 
~~~_~. 

Plaquette courte 

Système d’appoint 

Année construction 

Remarque 

16s 

59 (80) 

mécanique 

32 DIDTA 

3 441 508 

A 

rouge 

- 

air 

8.70 à 5.71 

Le carbu complet 
n’est plus livré. 

16s 16 S. 

59 (80) 59 (80) 

mécanique mécanique 

32 DIDTA 32 DIDTA 

3 441 568 3 441 568 

B1) C 

rouge rouge 

bleu bleu 

air air 

5.71 à Il.72 11.72 à 
- 

utilisé à la place de carbu a chauffage 
3 441 508 électrique pour 

démarrage à froid 

CALIBRAGE DE CARBURATEUR 

Pointeau 2.0 2,O 2,O - 
Joint de pointeau 
en mm 2,O 2.0 2,O - 
Quantité injectée en c&/course 

en acoélération lente 0,85 f 0,15 0,85 f 0,15 0.60 à 0,90 

en accélération rapide - - 0.30 à 0,90 

Etage I II I II I II 

0 en mm goulot air 23 28 23 28 23 28 ~-~- 

Sortie mélange 2,8 3,2 2,8 3,2 2,8 32 - 
’ Gicleur principal X 112,5 x 145 X 112,5 X 132.5 x 115 x 155 

T 
Correction air 120 100 120 100 100 60 _ 
Tube de Venturi - - - - - - 

Gicleur ralenti 52,5 - 55 - 52,5 - 

Gicleur transition - 90 - 60 - 60 

Gicleur air transition - 100 - 100 - 100 

Tube Injection pompe (calibré) ’ 45 - 45 - 45 - 

Direction d’injection fenêtre de papillon fenêtre de papillon fenêtre de papillon -- _ 
Enrichissement 

système gicleur principal 60 - 60 - - _ 

tube dans couvercle - 

Poids d’enrichissement 
-I 

- - 71: 0 I 

Gicleur d’appoint i _ - - - - - 
_ 

Gicleur de mélange d’appoint - - - - - - 

Réducteur pour sonde de 
dépression 140 - 140 - - - 

Carburateur 3 441 568 A gicleur principal deuxidme étage X 145, gicleur de transition 90 tout le reste comme 6 



L 

AsconalManta-A 

Moteurs: 12 S, 16,16 S, 19 S, 19 E 

REGLAGEDUCARBURATEUR 

Numéro-code 3 441 508 3 441 568 3 441 568 

Régime ralenti en 
t/mi nute 800 à 850 800 à 850 800 à 850 

--- 
Dépression allumage 
en mbar (mm Hgl 1 à20(1 à15) ( à 15) 

-y-- 

Taux de CO échappement 
au ralenti en % volume ~ 1,5 2.5 à 1,5 2,5 à 1,5 2.5 à 

Ralenti accéléré en 
t/mi nute (moteur en 

température) 
__~~ 

Tige de pompe dans 
biellette de commande 

2700 

intérieur 

2700 3200 

intérieur extérieur 

Position de goupille dans 
tige de pompe 

Cote de réglage pour air 
extérieur en mm 

extérieur 

6,0 f 0,25 

extérieur 
--. 

6.0 k 0.25 

extérieur 

6.0 f 0.25 

Cote d’ouverture de 
starter en mm 

POMPE A CARBURANT 

Moteur 16s 

1 ~---- 
__~_~___ 

Raccordement du tuyau 
d’essence, 0 en mm 8,O 

Pression de pompage en 
bars à 2000 t/min environ 0,20 à 0,25 
(moteur) 

. 

7 



Ascona/Manta-A 
Moteurs: 12S,16,16S,19S,19E 

CARACTERISTIQUES DU CARBURATEUR 

Moteur 16s 

Puissance en kw (CV) 59 (80) 

16s 16s 

59 (80) 59 (80) 

I Boîte automatique automatique l automatique 
_ 1 

32 DIDTA 

Numéro code 3 441 509 
.~__._ ___+_- 

Lettre calibrage A 

Plaquette longue rouge 

Plaquette courte violet 

32 Dl DTA 

3 441 568 

B1) 

rouge 

bleu 

32 DIDTA 

3 441 569 
~.. 

C 

rouge 

vert 

t 

Système d’appoint 

Année construction 

Remarque 

air 

8.70 3 5.71 

Le carbu complet 
n’est plus livré. 

Utiliser 3 441 568 

air 

5.71 à 11.72 

Utilisé à la place du 
carbu 3 441 509 

Carbu avec chauffage 
électrique pour 

démarrage à froid 

CALIBRAGE DE CARBURATEUR 

Pointeau 2,O 2,0 2.0 .~__ 

Joint fie pointeau 
en mm 2,O 

Quantité injectée en cm3/course 

en accélération lente 0,7 f 0.10 

en accélération rapide - 

Etage I II 

0 en mm goulot air 23 28 

Sortie mélange 2.8 3.2 

Gicleur principal X 112,5 j x 115 

Correction air l 120 100 

Tube de Venturi - - 

Gicleur ralenti 52,5 - 

Gicleur transition - 90 

Gicleur air transition 100 

Tube injection pompe (calibré) 45 - 

Direction d’injection fenêtre de papillon 

Enrichissement 

système gicleur principal 60 - 

tube dans couvercle - _ 
_~_ 

2,O 2,O 

0.85 I!Z 0,15 0.55 à 0,95 

- 0,25 a 0.45 
, 

I II I i II 

23 28 23 28 

2.8 3,2 2.8 3.2 

X 112,5 X 132,5 x 115 X 160 

120 100 100 60 

- - - - 

55 - 50 - 

- 60 - 60 

- 100 - 100 

45 - 40 ~~~ 

fenêtre de papillon YY,:_._._ fenêtre de papillon 

60 __z_ - ~~_.._‘~_.. _ ~..__ I 
- - 70 i - 

Poids d’enrichissement - _ - _ - - ~- 

Gicleur d’appoint - - - - - - 

Gicleur de mélange d’appoint _ - - - - - 

Réducteur pour sonde de 
dépression 140 I - 140 l / - - - 

.I 
1) Carburateur 3 441 568 A gicleur principal deuxlhme Btage X 145, gicleur de transition 90 tout le reste comme B 

. 



1 Ascona/Manta-A 

Moteurs: 12 S, 16,16 S, 19 S, 19 E 

REGLAGE DU CARBURATEUR 

Numéro-code 3 441 509 3 441 568 3 441 569 

Régime ralenti en 
t/mi nute 800 à 850 800 à 850 800 à 850 

~~ _ ~ ~~~ ~~~~~~~~~~~ 
Dépression allumage 
en mbar (mm Hg) 1 à 20 (1 à 15) 1 à 20 (1 a 15) 1 à 20 (1 a 15) 

t---- 

Taux de CO échappement 1 
au ralenti en % volume 1,5 B 2,5 

~~~-1~~~~ -. 

1.5 à 2,5 

------ -t- -.- -~-. 

1.5 à 2,5 

Ralenti accéléré en 
j ~~-~ -~ 

~~ --~ 
- 

t/minute (moteur en 2700 2700 3200 
température) 

Tige de pompe dans 
biellette de commande intérieur intérieur extérieur 

Position de goupille dans 
tige de pompe extérieur extérieur extérieur 

Cote de réglage pour air 
extérieur en mm 6,0 f 0 25 __~~~ .~ _._’ _. ~~.._ 

Fenêtre de papillon du 
deuxième étage en mm ~ 0.05 0,05 

Cote d’ouverture de 1 
- starter en mm - - 

1 

POMPE A CARBURANT 

Moteur 

Raccordement du tuyau 
d’essence, 0 en mm 

Pression de pompage en 
bars à 2000 t/min environ 
(moteur) 

16s 

B,O 

0,20 à 0,25 



Asconalhilanta-A 
Moteurs: 12 S, 16,16 S, 19 S, 19 E 

CARACTERISTIQUES DU CARBURATEUR 

Moteur 
-. 

Puissance en kw (CV) 
- __ 
Boîte 
-~ 
Modèle carburateur 

Numéro code 
_._~. 
Lettre calibrage 

Plaquette longue 

Plaquette courte 

Remarque 

19s 19s 19s 

66 (90) 66 (90) 66 (90) 

mécanique mbcanique mécanique 

32 DIDTA 32 DIDTA 32 DIDTA 

3 441 541 3 441 570 3 441 570 

A 61) C 
-~ 

/ vert violet violet 

bleu bleu bleu 

air air air 

8.70 à 5.71 5.71 à 11.72 11.72 à 

Le carbu complet Utilisé a la place du Carbu avec chauffage 
n’est plus livre. carbu 3 441 541 électrique pour 

Utiliser 3 441 570 démarrage à froid 

CALIBRAGE DE CARBURATEUR 

Pointeau 24 ~~~ 
Joint de pointeau , 
en mm 2,O 2.0 - ~.- -_ 
Quantité injectée en cm3kourse 

en accélération lente 0.90 + 15 0,80 a 1,00 
~~__ 

en accélération rapide - 0.30 à 0,50 ~. ._~~. 
II I II - 

0 en mm goulot air 
-- 

Sortie mélange 
~. 

Gicleur principal 

Correction air 

Tube de Venturi 

Gicleur ralenti 

Gicleur transition 

Gicleur air transition 

Enrichissement 

fenêtre de papillon fenêtre de papillon 

tube dans couvercle 

Poids d’enrichissement 

Gicleur d’appoint 

- 
--~ 

Réducteur pour sonde de , 
dépression 120 - 120 / - - - 

1) Carburateur 3 441 570 A gicleur principal X 150, pointeau b bille tout le reste comme B 

L - 

-l 



_ 

AsconalManta-A 

Moteurs: 12 S, 16,16 S, 19 S, 19 E 

REGLAGE DU CARBURATEUR 

Numéro-code 

Régime ralenti en 
t/mi nute 

3 441 541 3 441 570 B 3 441 570 c 

800 a 850 800 à 850 800 a 850 

Dépression allumage 
en mbar (mm Hg) 

‘Taux de CO échappement 
I 

1 
a 

20 (1 à 15) 1 à 20 (1 a 15) 1 à 20 (1 à 15) 
___ .~ 

-1 

1,5 à 2,5 1,5 à 2.5 1,5 à 2,5 
au ralenti en % volume 

Ralenti accéléré en 
t/minute (moteur en 
température) 

2700 2700 

Tige de pompe dans 
biellette de commande intérieur intérieur extkieur 

Position de goupille dans 
tige de pompe intérieur -. ~~- 
Cote de reglage Pour air 
extérieur en mm 

~_ _J ~~~6.0 * of25 

Fenêtre de papillon du ~ 
deuxiéme étage en mm 

t~-~ ~_. Oto5 
Cote d’ouverture de 
starter en mm l - 

extérieur 

6,0 f 0.25 

0,05 

- 

extkieur 

6,0 1: 0.25 ~- 

0,05 

- 

__ 

POMPE A CARBURANT 

Moteur 19s ~. ._- 
4 

Raccordement du tuyau , 
d’essence, 0 en mm 8,O 

Pression de pompage en 
bars à 2000 t/min environ 0,20 a 0,25 
(moteur) 



Ascona/Manta-A 
Moteurs: 12S,16,16S,19S,19E 

CARACTERISTIQUES DU CARBURATEUR 

Moteur 19s 19s 19s , .~ 

Puissance en kw (CV) 66 (90) 66 (901 __~_~~~. 
Boîte automatique automatique 

Mod&le carburateur 32 Dl DTA 32 DIDTA 32 DIDTA 
---------- ~~_~~~--~ ._~._ ~.~~ 

Numéro code 3 441 542 3 441 571 ~___ __ ~._~. ~_~_. 

~ ~. ~~._ 

Plaquette longue 

Plaquette courte -+ _ ..~ ~~ 

Système d’appoint 

Remarque 

.~_~___ ~_ 

Le carbu complet 
n’est plus livré. 

Utiliser 3 441 571 B 

5.71 à 11.72 

Utilisé à la place du 
carbu 3 441 542 

Carbu avec chauffage 
électrique pour 

démarrage à froid 

CALIBRAGE DE CARBURATEUR 

Pointeau 2.0 ~~~_ ~.~ ~~ 
Joint de pointeau 
en mm 

~~_ ~~ ~. 
Quantité injectée en cm3kourse 

en accélération lente 0,60 à 0,80 ~._~_ 
en accélération rapide 

Gicleur principal 

Correction air 

Tube de Venturi 

Gicleur ralenti 

Tube injection pompe (calibré) 

Direction d’injection 

Enrichissement 
système gicleur principal 

fenêtre de papillon fenêtre de papillon fenêtre de papillon 

tube dans couvercle 
_~_._~~~_.~~ 

Poids d’enrichissement - 
_ _--__+m- _ ~_~~ ~~_.___~~~~ 

Gicleur d’appoint - 

Gicleur de mélange d’appoint 1 
..----,- ~~~~------ 

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

Réducteur pour sonde de ~ 
.-+ _I__y_~ . . . ~~_.. ~~~ -~_A _~ 

dépression 120 - 120 - - - ! 

1) Carburateur 3 441 571 A - pointeau à bille - tout le reste comme B 
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AsconatManta-A 
Moteurs: 12 S, 16,16 S, 19 S, 19 E 

REGLAGEDUCARBURATEUR 

Numéro-code 3 441 542 3 441 571 B 3 441 571 c 

Régime ralenti en 
t/mi nute 800 à 850 en N 

~~~~~ ~~-~~~~~~ 

800 à 850 en N 800 à 850 en N 

Dépression allumage 
en mbar (mm Hg) 1 à 20 (1 à 15) 

+ .~ 
1 à 20 (1 à 15) 1 à 20 (1 à 15) 

___~~~~_~~_ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ 

Taux de CO échappement ~ 
t 

au ralenti en % volume 1.5 à 2,5 l 1,5 a 2.5 1,5 a 2,5 

~~L_~___ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ _ 
Ralenti accéléré en 
t/minute (moteur en 2700 1 2700 3200 
température) 

Tige de pompe dans 
biellette de commande -r 

intérieur intérieur extérieur 

Position de goupille dans 
tige de pompe 

tome 
extérieur exterieur exterieur 

Cote de reglage pour air ” 
extérieur en mm 

~-1. 

6,0 + 0,25 6.0 + 0.25 
__ 

Fenêtre de papillon du 
.__ __._/_____~ 6,0 f 0,25 

deuxième étage en mm 1 
t- 

0,05 0,05 0,05 

Cote d’ouverture de 
starter en mm - - - 

POMPE A CARBURANT 

Moteur 

Raccordement du tuyau 
d’essence, 0 en mm 

Pression de pompage en 
bars a 2000 t/min environ 
(moteur) 

19s 

8,O 

0.20 à 0.25 



. 
..’ 

t 

Manta GT/E 

Caractéristiques des pièces de l’injection électronique (L-Jetronic) 

Moteur 19 E 
__~~ 
Commande 0280000102 

Tension de service 7à15V 
Puissance absorbée sans pompe 
au ralenti env. 15 W 
en pleine charge env. 85 W 

~- if ~~~~~ 
~-~ -~ ~~~ -- 

Sonde d’air 0280200003 

Valeurs de mesure 
i Bornes 6 et 7 = env. 50 ohms 

Bornes 6 et 8 = env. 180 ohms 
Bornes 6 et 9 = env. 280 ohms 

1 Bornes 8 et 9 = env. 100 ohms 

Important! S’il existe un contrôleur d’altitude, débrancher celui-ci. 
_~ _~ ~~~ _ _~ _.~~ 

..~~~ 

~~_ -_. 
Contacteur de papillon 0280120200 

Valeurs de mesure 

Bornes 2 et 18 en régime ralenti = 0 ohm 
Bornes 3 et 18 en régime ralenti = mohm 

__~ 
Sonde thermique l I 0 280 130 023 
(partie blanche de la fiche) Valeurs de mesure 

Bornes 13 et 49 
à OoC = 5,5 à 6,0 kfi 
à 20°C = 2,4 à 2,6 ka 
à40°C= 1,l à 1,3 kS2 
à 80°C = 0,30 à 0,35 ka 

. 

- 

- 



Manta GT/E 

Caractéristiques des pièces de l’injection Electronique ( L-Jetronic) 

Opercule air appoint -. --I--- 0280140104 
(partie noire de fiche) Contrale: 

avec lampe-témoin sur bornes 34 et 5. La lampe doit brûler en régime de démarrage. 
_-. ._~ 

Clapet d’injection 0280 150104 
(partie grise de fiche) Valeur de mesure: 

entre les deux bornes: 2,0 a 3.0 ohms à 20°C 

Pré-résistance 0280159001 
Valeur de mesure: valeur nominale 4 x 6 tr 0.5 ohms à 20 - 30°C 

Pompe à carburant 0580464010 
Tension de service: 7 à 15 V 
Débit: env. 120 I sous 14 V. Puissance absorbée: env. 7 A. 

Filtre 0450905002 
Volume de filtre: 0,2 I 
Finesse de filtrage : 10 microns 

Régulateur de pression 0280500105 
I Pression nominale: 3,0 bars (3,0 kg/cm* ) lorsque le raccordement côté aspiration est 

à la pression atmosphérique. 



Manta GT/E 

Caractéristiques des pièces de l’injection électronique (L-Jetronic) 

Clapet de démarrage 
Tension de service: 7à14V 
Angle d’injection: 

Contacteur thermique 
différé Valeur de mesure: au-dessus de 35’C = env. 60 ohms 

au-dessous de 35’C = env. 0 ohm 
! 

Relais double i 

Temps de fermeture à -2O’C = env. 8 s 

0332514 101 
Valeur de mesure: a) relais principal 

résistance de bobinage = env. 60 ohms 

Le relais doit déclencher lorsque le pole négatif est à la 
borne 85 et le pole positif B la borne 86 c. 
En branchement inverse, le relais ne doit pas entrer en 
action. 
b) relais de pompe 
résistance de bobiane = env. 60 ohms 
Le relais doit déclencher lorsque le branchement de la source 
de tension est fait pole négatif sur 85 a et pole positif 
sur 86 ou 86 a. 

Réglage ralenti 

~_~~ En branchement inverse, le relais ne doit pas_entrer~~en action. 

: Taux de CO à l’échappement ne peut pas être modifié. 



SCHEMA DE CABLAGE ELECTRIQUE 

9 

1 Fiche multiple 6 2 Bobine Clapet démarrage à froid 11 Combinaison de relais 7 16 Pointeau d’injection cyl. 1 
3 Contacteur papillon Contacteur thermique différé 12 Pré-résistance 8 

Fusible 
17 Sonde d’air 

4 Sonde altitude 13 Pointeau d’injection cyl. 4 9 
à essence 

18 
Opercule air appoint 

Pompe 
14 Pointeau 

Sonde thermique II 
5 10 Batterie d’injection cyl. 3 19 Raccordement à la masse 

15 Pointeau d’injection cyl. 2 
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AsconalManta-A 
Moteurs: 12 S, 16,16 S, 19 S, 19 E 

DEMARREUR 

Moteur 12s 16 N; 16 S; 19 S; 19 E 
~- ~___ 

Constructeur 

0 120 300 530/531 3471141; 3471144 0 001 208 038/039 

Tension (V) 

Contrôle en charge: 
intensité (Ampères) 

Régime t/mi n 

Tension (V) 

Contrôle court-circuit 

Intensité (Ampères) 

Tension (V) 

Tension d’appel du 
contacteur magnétique 
en V (valeur minimale) 

30 a 50 

175 à 205 170à 200 

1400 à 1700 1050 à 1350 

_.~_~~ ~_ 

Longueur mini des balais 
en mm 

BOBINE D’ALLUMAGE 

Constructeur Delco Remy 

12 V DR 502 

Bosch 

Tension d’allumage en V 12000à 16000 I 

BOUGIES 

Moteur 12 S; 16 N; 19 S; 19 E 16s 
- 1~ -~-~~ 

Constructeur AC Bosch : 

Modèle 42 FS W200T35 _~~~ ~~ _. .~~ ~~.. i .__wzoo -! s” 
Ecart entre électrodes en mm 1 0,7 à 0,8 



AsconalManta-A 

Moteurs: 12$~16,16S,19S,19E 

ALTERNATEUR 

Moteur 
/ 

12s 

Constructeur 

Modèle 

Numéro-code 

Tension nominale en V 

45 
rmmP 

10 

suivant régime en 
_ _ +-- ~~ ------- 

t/min. 
10 21 

30 

2200 17 18 31 

6000 45 

7000 28 28 45 

0 mini des bagues en 
mm 21,0 26‘8 21,o 31,5 

/ 
Longueur mini des balais 
en mm 

~~~ ______.[ 2,52 i+r 3.08 ~ 4 :OIL;;,,08 
Résistance du bobinage 

l4 ;;; excitateur en ohms 4+ IOo/ 

Résistance du stator en 
ohms 0.38 à 0.43 
~-_____~_~.~ -_---_t__ _._____..._. __ 

0,36+10% 0.23 a 0,25 0,18 + 10% 
~~ 

Couple de serrage des 
vis de carcasse en Ncm 350 à 550 350 a 550 

(bcm) (35 à 55) (35 à 55) 

Couple de serrage de 
l’écrou de poulie 55 à 83 35 à 40 55 à 83 35 à 40 
d’entrainement en Nm (kpm) (5,5 à 8.3) (35 a 4) (5,5 à 8,3) l3,5 à 4) 

REGULATEUR 

Tension de régulation en V 

Alternateur t/min 

Courant de charge en 
ampères (Batterie et 
résistance de charge en 
paralléle) 

14,45 à 14,95 13,9 à 14,8 

4OOO 



AsconalManta-A 
Moteurs: lZS,16,16S,19S,19E 

ALTERNATEUR 

Moteur 

Constructeur 

Modèle 

Tension nomi nale en V 

16 N; 16 S; 19 S; 19 E 

Bosch 
_~ 

/ Gl+14V28A22 K1+14 V 35 A 20 Kl+l4 Vx K1-+14 V 55 A 20 

0 120 400 620/621 

suivant régime en 
__A .~~ 

excitateur en ohms 

Couple de serrage des 

vis de carcasse en Ncm 

(kpcm) +_- ~._~___~-__._ ~~ 

Couple de serrage de 

l’écrou de poulie 

d’entrainement en Nm (kpm)i 

REGULATEUR 

Constructeur Bosch 

Modèle ADI 14V;ADNl 14V 

Numéro-code -~-[---- 0190601006;0190600010;0190600016 
~~~ ~~~ ~+_~---~--~~_-~-~~-_. ~~_ .._~~_ ._ ~~~ ~_ ~_ _ ._~~~~~ _~~ ~~~ _~ ..~._ ~~ ._ .~ ~~~~.._. .~~_~~ 

Tension de régulation en V ) 139à 148 b ~~~~~ -. ..~~~~ _..~ ~_._~__ ~~-~~ ~_ _~_!~~~_.O~_~~ ~~~~~ ~~~~~ ..~_~~ ~_~~ _..._ ~_~ 

Alternateur t/min l 4000 
~_ 

7- --~~~ 
Courant de charge en 

ampères (Batterie et 22 36 44 
résistance de charge en 

paralléle) 
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Ascona/Manta-A 

1 Moteurs: 12 S, 16,16 S, 19 S, 19 E 

ALTERNATEUR 

Moteur 

Constructeur 

Numéro-code 

Tension nominale en V 

Intensité maxi en ampères 

Puissance en ampères 
suivant régime en 
t/mi n. 1500 

2200 

-7000 

0 mini des bagues en 
mm 

Longueur mini des balais 
en mm 

Résistance du bobinage 
excitateur en ohms 

Résistance du stator en 
ohms 

Couple de serrage de , 
l’écrou de poulie 
d’entrainement en Nm (kpm) 

Tension de régulation en V 

Courant de charge en 
ampères (Batterie et 
résistance de charge en 
parallèle) 

3 472 004 

14 

28 

10 

17 

28 

0,38 $I 0,43 

14 

16N;16S;19S;19E 

Delco Remy 

21,0 

10,o 

2.52 à 3,08 

55 a 83 (5,5 à 8,3) 

14.45 à 14,95 

3 472 002 

14 

45 

21 

31 

45 

0,23 a 0,25 

23 



AsconaiManta-A 

Moteurs: 12 S, 16,16 S, 19 S, 19 E 

DISTRIBUTEUR 

Moteur I 12s 16 N 16s; 19s 
I 

Numéro-code 

Delco Remy 3 470217 3470 221 3 470 2; 

BOA 0231 170011 i 0231 150041 0231 170 
..~_~_ 

Modèle 1 
Delco Remy i 
Bosch JFU 4 (R) 

I 
Point d’allumage Repères en face 

. Déport d’allumage en3 de 

vilebrequin suivant régime 

en t/min (moteur) 
1000 ~ Oàl 

1200’ Oà 

1500 tu 9,5 à 16,5 . 

1600; 9 à 15,! 

2000 1 14,5 à 20,5 12,5 à IE 

22 à 28 20.5 à 2C 

3200 1 22 à 28 22 à 2E 

3800_! 
c -_ 

Dépression 

début en mbars (mm Hg) 106 à 173 106 à 186 113 à 199 106 3 186 113à IC 
(80 à 130) (80 à 140) (85 à 150) (80 à 140) (85 a 151 

. f ~~~~-~~ _._~_ 
fin en mbars (mm Hg) 239 à 266 286à 306 286 à 313 412 à 426 412 à 42 

(215à235) (310 à 320) (310 à 32 

correction en0 vilebrequin 18,5 à 23,5 18.5 3 2C 

Angle de fermeture en’ 
; ~ pour un écart d’au moins 

Temps de fermeture en % i 0,4 mm entre vis platinées 

Condensateur en microfarads 0,15 0,23 à 
l ~_~~_.. ._~~ 

Résistance du câble 

d’allumage en ohms ~ 4 3000 (valeur maxi) 

Résistance du doigt de i 
rupteur en ohms 

Delco Remy 

Bosch 

!l 

008 

5 

3,5 

i.5 

1 

19 
0) 

!6 

!O) 

+ 30% 
4500 

-10% 



1 

AsconalManta-A 

Moteurs: 12 S, 16,16 S, 19 S, 19 E 

DISTRIBUTEUR 

Moteur 

Numéro-code 

19 E 

0231 170101 

Modèle 

Point d’allumage 

Déport d’allumage enode / 
vilebrequin suivant régime j 
en t/min (moteur) 

0 

1500 4à8 

2000 10 à 14 

2500 16à20 _ 

Dépression 
début en mbars 120à200(90à 150) 

fin en mbars (mm Hg) 599 (450) 

correction en~v!!ebrequ?i _ ._ ._ _ __~~~~~~~ 11 à 15 

Angle de fermeture en’ 
~~ __._. ~~.~~_~~_.__~..-..____. 37 “E pour un écart d’au moins 

Temps de fermeture en % 53 à 59 0,4 mm entre vis platinées 

Condensateur en microfaradsi 0,15 à 0,23 - ~y____ ~~ ~__~~~~_...~-. _ .___ _._~~_~ 
Résistance du câble 

d’allumage en ohms 
l 

rupteur en ohms 
A-- 

3000 (valeur maxi) 

Résistance du doigt de +30% 

Delco Remy / t0000 _,Oo/ 0 

Bosch 4500 
+30% 

-10% 



AsconalManta-A 

Moteurs: 12 Si 16,16 S, 19 S, 19 E 

COUPLES DE SERRAGE INDICATIFS 

Désignation 

Chapeau de paiier de bielle sur bielle 

Chapeau de palier de vilebrequin sur bloc 

Volant moteur sur vilebrequin 

Poulie sur vilebrequin 

Roue de chaîne de distribution sur arbre à cames 

Amortisseurs de vibrations sur vilebrequin 

Fixation de la culasse: à chaud 

à froid 

Pipe d’admission sur culasse 

Collecteur d’échappement sur culasse 

Vis de culbuteurs sur culasse 

Carter de distribution sur bloc 

Pompe à eau sur bloc 

Carter d’embrayage sur bloc 

Bougies 

Support de suspension de moteur devant sur bloc 

Support de suspension de moteur arrière sur nez de boîte 

Support de suspension moteur devant sur silent bloc 

Fixation du silent bloc sur essieu avant 

Traverses sur longerons 

Couples en Nm (kpm) 

12s 116N;16S;19S;19E 

27 (27) 

62 (6,2) 

35 (3.5) 

40 (4.0) 

40 (4,O) 

- 

45 (4.5) 

23 (2.3) 

23 (2.3) 

- 

- 

- 

- 

40 (4,O) 

20 (20) 

45 (4.5) 

40 (4,O) 

- 

40 (4,O) 

50 (5) 

100 (10) 

60 (6) 

80 (8) 

30 (3) 

100 (10) 

100 (10) 

100 (10) 

50 (5) 

59 (5) 

40 (4) 

20 (2) 

20 (2) 

50 (5) 

40 (4) 

40 (4) 

30 (3) 

40 (4) 

60 (6) 
- 

1 



Ascona 12, Manta-A 

Moteurs: 12 S 
Embrayage et boîte mécanique 

EMBRAYAGE 

Diamètre intérieure et extérieur du revêtement 131/180 mm 

Disque d’embrayage 

Jeu de pédale 

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

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

BOITE MECANIQUE 

Rapports 

Huile de boîte 

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

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

Contenance env. 0,6 I 

COUPLES DE SERRAGE INDICATIFS 

Désignation 

Silentbloc, derrière, sur adapteur 

Silentbloc, derrière, sur traverse 

Silantbloc sur nez de boîte 

Traverse sur bas de caisse 

Ecrou sur bague d’embrayage sur arbre principal 

Vis, nez de carter sur carter de boîte 

Couple 

Nm kpm 

45 4,5 

30 ’ 3.0 

45 4.5 

40 4,o 

25 2.5 

35 3,5 



Ascona 16/19, Manta-A 

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

EMBRAYAGE 

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

r Battement latéral admissible près du plus grand diamètre 0.4 mm 

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

Jeu de pédale Pas de jeu, puisque autorégulation 

BOITE MECANIQUE 

Rapports 

Réglage du verrou de 
marche arriére 

Huile de boîte 

Contenance 

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

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

Faire tourner de 114 de tour en arriere 

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

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

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

env. 1.1 l 

COUPLES DE SERRAGE INDICATIFS 

Désignation 

Vis, silentbloc caoutchouc sur boîte 

Vis, boîte sur carter d’embrayage 

Contacteur de phare de recul sur carter de boîte 

Couple 
Nm ! kpm I-r- 30 3.0 

40 4.0 

25 2,5 
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Ascona/Manta-A 

Bolte automatique 
(Opel-Automatic) 

HUILE DE BOITE 

Moteur 

Type d’huile 

16s 
I 

19s 
. __ __~~_~ 

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

Premier remplissage 
(boîte et convertisseur 
vides) 

~_P~I ~~~ 

INo de catalogue 19 40 690) 

env. 5 I 

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

Remplissage après 
vidange / 

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

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

CONTROLE DE PRESSION D’HUILE 

Moteur 

~~~ ~1~~~~ 

16s 19s 

Véhicule à l’arrêt 

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

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

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

En marche ou sur banc 
d’essai 

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



TABLEAU DES NIVEAUX DE CHANGEMENT DE VITESSE 

Modèle 1 Rapport 
et / de 

moteur ’ pont 

1 -1 
1,9s 3,44 

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

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

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

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

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

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

_ ..- 
~ Kickdown si possible au 
/ 

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

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

165 HR 13 
Kickdown frôlé 

i Kickdown enfoncé 
----__-i~-- ~~~ ~~~_ 
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AsconalManta-A 
Boîte automatique 
(Opel-Automatic) 

REGLAGE DE BOITE (BOITE MONTEE EN PLACE) 

Moteur 

Réglage timonerie 
d’accélération 

Réglage kickdown 

16s 19s 

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

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

‘1 1 
Serrer les écrous. 

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

r 

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

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

6 Rebloquer l’écrou de la pièce E 

Réglage sélecteur 
_.~ ~~. 

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

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

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

-__-- 
Réglage de patin 

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

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

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

2 Redévisser de 5 tours la vis de réglage 

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

4 Remplacer à sec le joint du couvercle de servo 



AsconalManta-A 

Boîte automatique 
(Opel-Automatic) 

REGLAGE DE BOITE (BOITE EN PLACE) -Suite 

Moteur 16s 19s 

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

1 I I 

CARACTERISTIQUES DE BOITE 
1 1 

L 

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

Boîte 
l 

désignation sur plaquette / OH OG 

de type 

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

Convertisseur 
Diamètre = 247 mm (cote nominale 9”) 

/ __ ~~~ 

Code couleur 

Pression de contrôle 
+ .- 

point jaune T point vert 

~ ._._~___~~... .~ 5 - 6 kglcm’ 

Repérage de masselotte ~- 
-.-+--- 

trait bleu 

Position de montage , 

A=5à7mm 

~ 

REPARATION DE BOITE 

Moteur 16s 19s 

Pompe a huile 

Jeu admissible entre 
engrenage entraîné et 
carter 

L 

Contrôler en faisant tourner 
l’engrenage de 360° 



-_-_ _.“._ .-.,- ..- 

Y 

r 
AsconalManta-A 
Boite automatique 
(Opel-Automatic) 

REPARATION DE BOITE (Suite) 

Jeu admissible entre 

engrenage entraîné et 

segment 

Contrôler en faisant 

tourner l’engrenage 

Jeu admissible entre 

engrenage entraînant 

et segment 

tourner l’engrenage 

et en pressant en mên 

temps contre le 
fourreau de centrage, 

en direction du 

Jeu longitudinal 

admissible des 

engrenages 

Disques garniture 

Jeu longitudinal des 

planétaires 
0.13 à 0,89 mm 

Clapets-billes sur carter de 

boîte Nombre pces. 2 

Dimensions 9/32” = 7,l mm 

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

1 



Ascona/Manta-A 

Boîte automatique 
(OpekAutomatic) 

COUPLES DE SERRAGE INDICATIFS 

Désignation 

Carter d’huile, boîte 

Filter à huile sur boîte automatique 

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

Entretoises de platine sur carter de boîte 

Carter de boîte sur boite automatique 

Couvercle de servo ~._~_ 

Modulateur 

Nm 

10 à 13 

18 à 21 

8à 17 

18 à 21 

18 à 21 

23 à 26 

30 à 35 

(kpm) 

(1,O a 1,3) 

(1,8 à 2,l) 

(0,8 à 1.1) 

(1,8 à 2.1) 

(1,8 à 2,l) 

(2,3 à 2.6) ~-- 

(3.0 a 3.5) 

Carter de convertisseur sur pompe à huile 

Carter de convertisseur sur carter de boite 

18 a 23 (1.8 a 2,3) 

30 a 36 (3.0 a 3.6) 

Ecrou sur levier intérieur de sélection 

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

Nez de boîte sur carter de boîte 

Contre-écrou pour vis de réglage patin de servo 

Rondelle de sécurité sur porte-planétaires 

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

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

Suspension arrière du moteur sur nez de boîte 

Selecteur extérieur sur levier de boîte 

28 a 35 

17 a 21 

2,3 à 4.0 

7à 10 

32 à 36 

53 à 58 

20 à 22 

25 à 28 

40 à 50 

18à22 

(2,8 à 3.5) 

(1,7 a 2,l) _- 

(23 a 40 kpcm) 

(0,7 à 1.0) 

(3.2 à 3,6) 

(5,3 a 5,8) 

(2,O à 22) 

(25 à 28) 

(4,O a 5,O) 

(1,8 à 2.2) 

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

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

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



Ascona/Manta-A 

REGLAGE DE LA DIRECTION 

Réglage Visser la vis de reglage jusqu’à sentir une 
résistance dans le boltier de direction. 
Redevisser alors la vis de réglage de 30 à 603 

‘soit 1/12 à I/l6 de tour. 
i Ensuite bloquer le contreécrou à un couple 
1 de 65 Nm (6.5 kpm). 

Au cours d’un essai sur route (parcours sinueux), vérifier que la direction revient 
bien d’elle-même en ligne droite et qu’elle peut être manoeuvrée librement sur 
toute la plage de braquage. Dans le cas contraire, dévisser un peu la vis de réglage. 

COUPLES DE SERRAGE INDICATIFS 

Couple 
Désignation 

i 

7 

Nm kpm 

Contre-écrou six pans pour vis de réglage . . . . . . . . . . . . . . . . 65 6,5 

Ecrous, glissière de rupture sécurité . . . . . . . . . . . . . . . . . , 15 1.5 

Vis bloquantes, les deux broches sur cardan (partie tôle) . . . . . . . . . . . 20 2,o 

Vis bloquantes, les deux broches sur cardan (partie forgée) . . . . . . . . . . . 30 ~ 3,0 

Vis bloquantes, broche inférieure sur pignon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 ~ 3.0 

Ecrou, volant sur colonne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 1,5 

Vis, boitier direction sur essieu AV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 ~ 4,O 
Ecrou, pignon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 1,5 

Goujon à bout rond, articulation sur crémaillère . . . . . ., . . . . 80 8,O 

Contre-écrou de barre d’accouplement . . . . . . . . . . . . 65 6.5 
1 


