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3emontage 

Le remontage se fait en ordre inverse 
des opérations de démontage. 

Nettoyer et inspecter toutes les pièces. 

Remplacer les pièces defectueuses. 

iiemplacer les contacts du rupteur. 

Lubrifier les parties frottantes du cor- 
recteur d'avance centrifuge et les res- 
sorts de rappel. 

Hu5lcr les parties frottentes de la 
platine du ruptex. 

Lubrifier la came et le toucneau du 
linguet en se servant de la graisse 
pour roulements à billes et à rouleaux, 
N" de pièce 19 42 573. 

Huiler le feutre de la came avec de 
l'huile moteur. 

Contrôler le distributeur au banc d'es- 
sai ou sur la voiture. 

Se conformer aux instructions du fabri- 
cant de l'appareillage de contrôle. 
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Groupe 12 

Equipement électrique et instruments de bord 
============================================ 

Page 

Alternateur - Remplacer 

Alternateur - Réviser 

Alternateur et régulateur 
l'alternateur - Contrôler 

en relation avec 

Ampèremètre, montre électrique et témoin de pression 
d'huile - Remplacer 

Antenne - Remplacer 

Bague en bronze fritté - Remplacer 

Batterie - Charger 

Batterie - Contrôler 

Bobine d'allumage - Contrôler 

Bobine d'allumage - Remplacer 

Bofte à fusibles - Remplacer 

Calage de l'allumage 

Came de retour des clignotants - Remplacer 

Centrale de clignotement - Remplacer 

Chauffage - BoTtier de commande - Remplacer 

Chauffage - Moteur - Remplacer 

Clignotant avant et feu de position - Remplacer 

Clignotant avant - Remplacer 

Commutateur d'éclairage extérieur, d'éclairage des 
instruments de bord et des feux de stationnement - Remplacer 

Commutateur de signalisation - Dessin d'ensemble 

Commutateur de signalisation - Etrier de commande 

Commutateur de signalisation - Remplacer 

Contacteur de feu-stop - Remplacer 

Distributeur d'allumage - Contrôler 

Distributeur d'allumage Delco Remy 

Distributeur d'allumage - Déposer et reposer 
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Deposer et reposer l.e bo?tier des instruments de bord 

Dépose 

D&~oser le bouton du commutateur d'é- 
clairage. Pour ce faire, en s'aidant 
d'un tournevis, démonter l'arrêtoir du 
bouton tout en tirant le bouton de sur 
son axe. 

Sur les véhicules équipes d'un choke 
automatique, déposer le câble de com- 
mande Bowden du carburateur - cfr. 
l'opération correspondante au groupe 8. 

A l'aide d'un tournevis faire sauter 
deux bouchons du bore! supérieur du 
panneau-couvercle des instruments de 
bord. 

Tirer les boutons de commande du chauf- 
fage vers l'avant. 

Dévisser deux vis taraudeuses des trous 
dégagés. 

Tirer pruàemment le panneau-couvercle 
des instruments par son sommet vers le 
volant de direction et le déposer. 

Dévisser deux vis taraudeuses de fixa- 
tion de la partie inférieure du boîtier. 

Débrancher du tachymirtre son câble de 
commande (raccord à balonnette). 
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Phares à longue portée - Remplacer 

Phares de recul - Remplacer 

Plafonnier - Remplacer 

Radio - Déparesitage - Contrôler 

Relais de lunette arrière chauffée, relais de phare cnti- 
brouillard ou relais de phares à longue portée - Remplacer 

Schéma électriçue 

Schéma électrique 
et allumage 

Schéma électrique 

Schéma électrique 
de stationnement, 

Schéma électrique 
de statiorxxement, 

Schéma électrique 

Schéma électrique 

Schéma électrique 

des circuits de clignotement 

des clignotants et de serrure antivol 

des circuits de démarreur 

des circuits de phares et de lampes 
Opel 1900 (51, 53, 54) 
des circuits de phares et de lampes 
Opel 1900 (57) 

des circuits de plafonnier 

des circuits des feux arrière 

des circuits des feux arrière 
lunette arrière chauffée 

et de la 
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Schéma électrique des circuits des instruments de bord, 
Opel 1900 (51, 53, 54) 
Schéma électrique des circuits des instruments de bord, 
Opel 1900 (57) 
Schéma électrique, modèles 58, 59 
Schéma électrique, modèles Opel 1900 (51, 53, 54) 
Schéma électrique, modèle Opel 1900 (57) 
Schéma électrique, modèle 80 
Schéma d'installation du câblage électrique 

Serrure antivol et allumage - Cylindre 

Serrure antivol et allumage - Partie électrique 

Serrure antivol et allumage - Remplacer 

Sonde de température - Remplacer 

Stabilisateur de voltage - dépose - Contrôler 

Stabilisateur de voltage - Remplacer 

Tachymètre - Remplacer 
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Remplacer le stabilisateur de tension 

Dépose 

Déposer le boîtier des instruments de 
bord - cfr. l'opération 'Déposer et re- 
poser le boîtier des instruments de bord". 

Contrôler Je stab ilisateur de tension déposé 

Retirer le stabilisateur de tension du 
dos du circuit imprimé. 

Repose 

La repose se fait dans l'ordre inverse 
des opérations de dépose. 

Le contrôle du stabilisateur de tension 
exige l'emploi d'une résistance de‘90 
ohm et le contrôle du thermomètre du 
circuit de refroidissement et de la 
jauge d'essence du tableau de bord exi- 
ge celui d'une résistance de 40 ohm. 
Les deux résistances doivent pouvoir 
être chargées à 10 watts. 

Il est commode de se servir d'une ré- 
sistance variable de 100 ohm suscepti- 
ble d'être réglée à 90 ohm ou à 40 ohm 
à l'aide dkne bride coulissante. 

La résistance se dispose comme repré- 
senté à la figure et doit être pourvue 
d'une bride, de fiches et de raccords 
pour fiches. 

A - raccord pour fiche plate 
9 = fiche plate 
C = fiche rende, 5 mm de diamètre 
D = bride 
3 = résistance, 40 et 90 ohm 

Longueur des fils = chacun environ 100 mm. 

Raccorder la batterie aux fiches '+" et 
'1' du stabilisateur de tension. Rac- 
corder un voltmètre et la résistance de 
90 ohm aux fiches "A' et "J". 

Valeur de contrôle : 9,8 - 10,2 V. 

Si la lecture au voltmètre est plus Ou 
moins élevée, remplacer le stabilisateur 
de tension. 
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Valeurs de contrôle 

Rubrique Mesures, valeurs,remarques 

Batterie 12 V, 44 Ah 

Alternateur 

Type K 1 (fi)14V 28A 22 K 1 (R)14V 35A 20 K 1 (H)14V 55A 20 

Numéro d'identification 0 120 400 681 0 120 400 621 0 120 400 687 

Tension de l'alternateur 14 v 14 v 14 v 

Nombre de tours nominal 1000 tr/min 1000 tr/min 1000 tr/min 

Débit max. en A 28 35 55 

Débit en A à 
1200 tr/min 10 
1300 tr/min 10 
1500 tr/min 10 
2000 tr/min 23 36 
2200 tr/min 18 
6000 tr/min 28 35 55 

Bagues de collecteur 31,5 mm $ min. 

Tension des balais 300 à 400 g 

Longueur min. des balais 14 mm 

Résistance de l'inducteur 4 ohm +lO% 

Résistance de l'induit 
en ohm 

0,2 + 10 5 0,l + 10 5 

Serrage des boulons 
d'assemblage 50 C&g 

Serrage de l'écrou de 
la poulie 4eg 

Régulateur 

Type AD1/14V ADNl/lW 

Nurndro d'identification 0 lgo 601 006 0 190 600 010 

Tension de régulation en V 13,g à l4,8 V (28 - 30 A, 4000 tr/min alternateur) 

Quand on contrôle le régulateur, prendre note de ce qui suit : 

N'essayer le régulateur avec alternateur qu'en se servant d'une batterie char- 
gée montée en parallèle. Ne débrancher la résistance de charge et la batterie 
qu'après arrêt de l'alternateur. 
Motif : Débrancher la résistance de charge sans batterie en parallèle - même si 
ce n'est que pour un temps très court - c'est crder des pointes de tension sus- 
ceptibles de détruire les diodes. Débrancher la batterie a le même effet des- 
tructeur. E 
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TfeEiplaCC?r i a mor.tre iilftctrique ou le compte-tours __------P- 

3épose 

Déposer le boltier des instruments de 
Lord - cfr. l.'opération 'Déposer et re- 
poser le boltier des instruments de 
bord" . 

Déposer deux verres (vis). 

Xposer les deux caches des instruments 
de bord. 

Déposer trois vis de fixctic‘n de la 
montré Giectrique 0-u du compte-tours. 

Setirer la montre électrique ou le 
compte-tours du boîtier des instruments 
de bord. 

Repose 

La repose se fait dans l'ordre inverse 
des opérations de àkpose. 



Rubrique 

Numéro d'identification 

Calage de l'allumage 

Capacité du condensateur 

Contacts du rupteur 
pourcentage de Dwell 
angle de came 

Correction d'avance cen- 
trifuge (degrés vile- 
brequin à tr/min) 

1000 
1500 
2000 
2500 
3000 
3600 

Correction d'avance à 
dépression (degrés vi- 
lebrequin à mmHg) 
Début 
Fin 
Correction 

Avance 

Début mmHg 
Fin mmHg 
Correction avance 

Retard 

Début mmHg 
Fin mmHg 
Correction retard 

Mesures, valeurs, remarques 

Distributeur d'allumage Delco Remy 

16 N 16 s, 19 s 

I 

19 us 
BoTte de vi- Transmis. 
tesses synchr.] automatique 

3 470 217 1 3 470 221 1 3 470 216 13 470 219 

P.M.H. 

0~7 à 0,23 N F 

56 + 3% 
i 

pour écartement des contacts du 
5O+3O rupteur au moins égal î. 0,40 mm 

0” - 1" 
9,5" - 16,5" 
14,5" - 20,50 

220 - 280 

80 - 140 80 - 140 
215 - 230 310 - 320 
1035 - 1535 1835 - 23,5 

oo - 1" 
10" - 17" 

lh5" - 24,5" 

27O - 33" 

85 - 125 85 - 125 
140 - 152 I 115 - 125 
5-u o-6 

150 - 230 
215 - 260 
-3--7 
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Déposer le panneau-couvercle des instr? 
ments et le circuit imprimé. 

Au dos du circuit imprimé, dévisser 
deux écrous de fixation du thermomètre 
du circuit de refroidissement. 

Enlever du circuit imprimé le thermo- 
mètre. 

Repose 

J.- 

La repose se fait dans l'ordre inverse 
des opérations de dépose. 
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Huiles, graisses, produits à'étanchéité 
---__----_-------_---__--_~--_-------__-- -_-__-----_----------~--_-----------~-- 

Bosch C?C Delco nemy 

Eat+erie c 

Crais.Yer 1 F .S ~:iè~es métalliques 

Distributeur d'allumage 

Graisser le support du levier du 
rupteur 
Graisser le toucheau du levier du 
rupteur 
Graisser la came du rupteur 

Graisser les parties frottantes 
des masselottes 

Huiler le feutre de la came 
Huiler les parties frottantes de 
la platine 

Démarreur 

Tremper dans l'huile les bagues en 
bronze fritté 

Graisser la vis à grand pas, le 
tringlage et les dents du pignon 

Alternateur 

ûraisser le roulement 

Instruments, éclairage 

Etanchéité entre réservoir d'essence 
et transmetteur de jauge d'essence 

Etanchéité entre sonde thermomé- 
trkqtie et bof-tier du thermostat i 

Gra:sse antiacid:: 
( ne convenant pas pour graisser des 
paliers ni des engrenages) 

Graisse Bosch 
Ftlv4 

Graisse pour roulements 
No de pièce 19 42 573 

Huile moteur 

Graisse Bosch 
Ft2v3 

Graisse Bosch 
Ft 1 v 34 

Plastic d'étanchéité 

No de pièce 15 04 167 

J 
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Hemplacer la jauge à'essence du tableau ck bord 

Dépose 

Déposer le boîtier des ir.strumer,ts de 
bord - cfr. "Déposer et reposer .le boî- 
tier des instrdmznts de bord". 

Déposer deux verres (vis). 

DGposrr les deux caches des instrznents 
de bord. 

iietircr du circuit imprimé le stabili- 
sateur de tension. 

Dévisser quatre vis de fixation du pan- 
neau-couvercle des instruments de bord. 
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Schéma électrique 
_-----_-------_-- _--_--~---~---~~- 

i-lo&le 80 
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Remplacer le transmetteur de la Jauge d'essence 

Dépose 

Vidanger le réservoir d'essence. 

Débrancher la canalisation d'essence. 

Débrancher le câble. 

Déposer le transmetteur de jauge d'es- 
sence (vis). 

Faire attention au câble de masse. 

Contrôle 

Vérifier la position du flotteur et la 
résistance ohmique dans les deux posi- 

tions extrêmes. 

Mesurer la résistance ohmique entre la 
borne et le boîtier. 

A Position "plein" du flotteur 
= 4025 ohm 

B Position "vide" du flotteur 
= 283 + 48 ohm 

C Position du flotteur à corriger à 
cet endroit 

Reoose 

La repose se fait dans l'ordre inverse 
des opérations de dépose. 

Se servir d'un joint neuf. 

Monter le joint neuf à l'aide de mastic 
d'étanchéité, 14' de pièce 15 04 167. 
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Lé_gende du schéma électrique - 

Désignation du câblage 

R 
S 

w 
0 

1 
2 
3 
ii 

5 T 

7” 

9” 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

31 

1,5 

Section (mm2) 

= rouge B= brun 
= noir û = gris 
= blanc 'JK = vert 
= orange GK = transparent 

Clignotants 
Phares 
Phares antibrouillard 
Phares à longue port&e 
Avertisseur sonore 
Sonde thermométrique 
Feux de stationnement 
Manocontact 
Alternateur 
Régulateur 
Distributeur d'allumage 
Bobine d'allumage 
Eclaireur du compartiment moteur 
Relais des phares à longue portée 
Batterie 
Démarreur 
Boîte à fusibles 
Relais de lunette arrière chauffée 
Relais des phares antibrouillard 
Moteur d'essuie-glace 
Soufflerie 
Centrale de clignotement 
Contacteur de témoin d'embrayage 
Compte-tours 
Relais temporisé 
Contactaur de feu-stop 
Pompe de lave-glace 
Eclaireur de vide-poches 
Radio 
Commutateur de lunette arrière 
chauffée avec témoin 
Platine à circuits imprimés 
a) stabilisateur de tension 
b) eclairage des instruments 
c) montre 
d) témoin de frein de stationnement 
e) témoin de pression d'huile 
f) jauge d'essence 
g) -témoin de charge 
h) témoin du dispositif de 

clignotement "Danger" 

f3 

I Couleur 
r;E = jaune HBL = bleu clair 
L = lilas + = câble à 

BL = bleu résistance 

i) temoin des clignotants 
j) thermomètre du circuit de 

refroidissement 
k) tkmoin des faisceaux-route 

32 Commutateur de soufflerie 
33 Commutateur d'essule-glace 
34 Commutateur d'éclairage exté- 

rieur, d'éclairage des instru- 
ments et de feux de stationne- 
ment 

35 Commutateur, de phares antibrouil- 
lard et feux arrière de brouil- 
lard avec témoin 

36 Commutateur de signalisation 
avec commutateur de lave-glace 

37 Contact d'allumage et de dé- 
marrage 

38 Contecteur de porte 
39 Plafonnier 
40 Transmetteur de jauge d'essence 
41 Eclaireur de coffre à bagages 
42 Eclaireur de coffre à bagages 
43 Contacteur d'éclaireur de cof- 

fre à bagages 
44 Contacteur de phares de recul 
45 Contacteur d'éclaireur de plan- 

cher de chargement 
46 Eclaireur de plancher de char- 

gement 
47 Lunette arrière chauffée 
48 Contacteur de sélecteur 
49 Eclaireur de sélecteur 
50 Allume-cigare avec éclaireur 
51 Contacteur de témoin de frein 

de stationnement 
52 Feux arrière 

a) feux-stop et feux arrière 
b) clignotants arrière 
c) phares de recul 

53 Eclaireur de plaque arrière 
54 Feux arrière de brouillard E 
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Dépose 

Déposer le boîtier ces instrumerrts dl: 
bord - cfr. l'opération "Déposer et re- 
poser le boîtier des instruments de bord". 

A = Témoin des faisceaux-route 

B = Témoin du frein de stationnement 

C = Témoin de pression d'huile 

D = Témoin des clignotants 

E = Témoin du dispositif de clignotement 
"Danger" 

F = Témoin de charge 

Remplacer des témoins 

Au dos du boltier des instruments, pous- 
ser l.e porte-lampe correspondant et le 
tourner de 90". 

Retirer le porte-lampe avec sa lampe 
de la platine à circuits imprimés. 

Repose 

La repose se fait dans l’ordre inverse 
des opérations de dépose. 

Remplacer l'éclairage des instruments de bord 

Dépose 

Déposer le boîtier des instruments de 
bord - cfr. l'opération "Déposer et 
reposer le boitier des instruments de 
bord" . 

Au dos du boîtier des instruments, re- 
tirer le porte-lampe intéressé de sa 
douille-support. Extraire la lampe du 
porte-1aKpr. 

Repose 

La repose se fait dans l'ordre inverse 
des opérations de dépose. 
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Schéma électrique 
===z============== 

Modèles 58, 59 
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Quand on monte des condensateurs ou des 
filtres il y a lieu de veiller à r&ali- 
ser de bonnes connexions de masse. 

Mposer l'antenne et nettoyer la sur- 
face de contact à la face inf6rieure 
de l'aile avant, de manikre à mettre ie 
métal k vif. Après avoir posé l'an- 
tenne, protéger l'aile contre la cor- 
rosion. 

et soser la radio _-_. 

DéDOSe 

Déposer les boutons de commande et la 
pleque en,:oliveuse. 

Dévisser deux écrous hexagonaux der- 
rière la plaque enjoliveuse. 

Repose 

La repose se fait dans l'ordre inverse 
des opérations de dépose. 
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Légende du schéma électrique 

Ddsignation du câblage 

3. = rouge B = brun 
S = noir G = gris 
W = blanc GX = vert 
0 = orange GK = transparent 

1 
2 
3 
4 
5 
5 
7 
a 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
la 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
2a 
29 
30 

31 

Clignotants 
Phares code et feux de position 
Phares route 
Phares antibrouillard 
Avertisseur sonore 
Sonde thermométrique 
Feux de stationnement 
Manocontact 
Contacteur de feu-stop 
Alternateur 
Régulateur 
Distributeur d'allumage 
Bobine d'allumage 
Eclaireur du compartiment moteur 
Relais de phares à longue portée 
Batterie 
Démarreur 
Boîte à fusibles 
Relais de lunette arrière chauffée 
Relais des phares antibrouillard 
Moteur d'essuie-glace 
Soufflerie 
Centrale de clignotement 
Pompe à contact au pied 
Contacteur de témoin d'embrayage 
Relais temporisé 
Pompe de lave-glace 
Eclaireur de vide-poches 
Radio 
Commutateur de lunette arrière 
chauffée avec témoin 
Platine à circuits imprimés 

1,5 
Section (mm2) 2 

2) 
b) 
cl 

d) 

4 
f! 
e;) 

stabilisateur de tension 
éclairage des instruments 
montre électrique ou compte- 
tours 
tkmoin de frein de stationne- 
ment et d'embrayage 
témoin de pression d'huile 
jauge d'essence 
témoin de charge 

JI “Ii- Couleur 

32 
33 
34 

35 

36 

37 

3a 
39 
40 
41 
42 

43 
44 
45 
46 
47 
4a 

49 
50 
51 
52 

5: 
55 

Gz = jaune RBL = bleu clair 
L= lilas + = câble à 

BL = bleu résistance 

témoin de dispositif de 
clignotement "Danger" 
témoin des clignotants 
thermomètre du circuit de 
refroidissement 
témo:n des faisceaux-route 

Commutateur de soufflerie 
Commuteteur d'essuie-glace 
Commutateur d'éclairage ext$- 
rieur, d'éclairôgc des instrd- 
ments de bord et des feux de 
stationnement 
Commutateur des phares anti- 
brouillard et des feux arrière 
de brouillard avec témoin 
Commutateur de signalisation 
avec commutateur de lave-glace 
Contact d'allumage et de dé- 
marrage 
Contacteur de porte 
Plafonnier 
Transmetteur de jauge d'essence 
Eclaireur du coffre à bagages 
Contacteur d'éclaireur de cof- 
fre à bagages 
Contacteur des phares de recul 
Lunette arrière chauffée. 
Contacteur du sélecteur 
Eclaireur du sélecteur 
Allume-cigare avec éclaireur 
Contacteur de témoin de frein 
de stationnement 
Manomètre de pression d'huile 
Montre électrique 
Ampèremètre 
Feux arrière 
a) feux arrière et feux-stop 
b) clignotants arrière 
Phares de recul 
Eclaireur de plaque arrière 
Feux arrière de brouillard 
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Lampes 

; 
! Nombre 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

: 

1 

3 

La.mpe pour 

Phares 

Phares duo 

Phares code 
(extérieur > 

Phares route 
(intérieur ) 

Phares anti- 
brouillard 

Fewt arrière 
brouillerd 

Phares à longue 
portée 

?eux de station- 
lement 

Zlignotants, 
?Iv211 t 

1 

1 
1 

( 

; 

( 

L 

E 
f 

3 
F 
E 

E 
C 

e 

E 

C 

a 

L 

i 
C 

E 

2 

5 

E 

i 
.L- 

:lignctants, 
wri ère 

Qux-stop et 
‘eux 3rri&re 

~C&I ::F+U~S de 

llaque arr9 ère 

‘?Lares de recul 

klaireur de 
:Offre à ba- 
;ages 

,cl aireur de 
~ompartir~en t 
lotelur 

:claireur de 
lïancher de 
:hargement 

‘laf onnier 

klaireur de 
ride-poches 

kl3irage des 
.nstruments 
-- 

Modèle 80 1 
\ 12v 45/4ow 

-.-_ 

Modèles 58, 59 

A 12v 45/40x 

A 3_2v 45/4ow 

YA 12v 55w 

u 12v 21L: 

tTA 12v 55’d 

IL 12v 4w 

UJ X?v 21w 

UI 12v 21w 

;L 12v 21/5w 

a 12v 4W 

- 12v l5W 

J EV 1ow 

ri 12v 1ow 

K 12v 1OW 

K 12v 1OW 

ti 12v 2w 

12v3w 
-_- 

-.- 

YA 12v 55w 

YA 12v 55w 

i 

N” de pièce 

20 98 002 

20 98 002 
20 98 275 

20 g8 002 
20 98 275 

20 g8 275 

20 98 252 

20 gG 275 

20 98 129 

20 95 252 

20 g8 252 

20 g8 401 

20 g8 129 

20 g8 075 

20 g8 1.02 

20 gb 102 

20 98 176 

20 g8 176 

20 /S 1.20 

20 g8 140 
-..- ._. 
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Schéma électrique 
--___--.. ==========-__---- 

Opel 1900 (51, 53, 54) 



Lampes 

Opel 1900 

Nombre Lampe pour 51, 53, 54 57 No de pièce 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

1 

2 

1 

1 

3 

6 

1 

3 

2 

Phares 12 16 611 
Phares duo 

Phares code 
(extérieur) 

Phares route 
(intérieur) 

Lampes de stationnement 

Clignotants et lampes 
de position 

Clignotants, arrière 

Feux-stop et feux 
arrière 

HL 12 V 4 W 

Feux latéraux 

Eclaireur de plaque 
arrière 

Phares de recul 

Eclaireur de coffre à 
bagages 

Plafonnier 

sL 12 V 21/5 w 

iiL 12 V 21 w 

sL 12 V 21/5 w 

~12v5W 

~12v5w 

E 3.2 v 25 w 

rJ 12 v 10 w 

K 12 v 10 w 

Eclairage des instru- 
ments 12 v 3 w 

12 16 608 

12 16 609 

20 g8 129 

20 98 401 

20 98 252 

20 gS 401 

20 g8 103 

20 g8 103 

20 g8 078 

20 g8 102 

îo 98 176 

20 98 140 
Témoins: Pression 
d'huile, clignotants, 
faisceaux-route, charge, 
clignotement "Danger", 
frein de stationnement 
et embrayage 

Témoin de lunette ar- 
rière chauffée 

w 12 V l,î 'nl 

L/ 12 v 1,2 w 

20 g8 i54 

20 gti 154 

Eclairage de montre 
électrique, ampèremètre, 
manomètre de pression 
d'hufle 

Zclairage du sélecteur 

J 14 V 0,l A 20 98 300 

13 12 v 1,2 w 20 98 153 
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Déslgnation du câblage 

Section (mm2) --Y 

R = rouge 3 = kwin 
S = noir G = gris 
%' - blanc GN = vert 
0 = orange GK = transparent 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
1.7 J-f 
18 
19 
20 
21 
22 

Clignotants et feT&x de position 
Phares 
Avertisseur sonore 
Feux latéraux 
Bruiteur 
Bobine d'allumage 
D:stributeur d'allumage 
Régulateur 
Sonde thermométrique 
Alternateur 
Manocontact 
Contacteur de témoin de frein 
Contacteur de témoin d'embrayage 
Centrale de clignotement 
Soufflerie 
Moteur d'essuie-glace 
Démarreur 
Batterie 
Contacte~r de témoin de frein 
Bo'lte à fusibles 
Relais de lunette arrière chauffée 
Platine à circuits imprimes 

stabilisateur de tension 
éclairage 
témoin du frein de stationne- 
ment,des circuits de frein et 
de l'embrayage 
témoin de pression d'huile 
dispositif de jauge d'essence 
tdmoin de charge 
témoin de dispositif de cligno- 
tement "Danger" 
témoin des clignotants 
thermomètre du circuit de re- 
fro?dissement 
témoin des faisceaux-route 

r;z 

,I Couleur 

GE = jalurie RBL = bleu clair 
L = lilas + = câble à 

DL = bleu rkiistancc 

23 

24 
25 
26 
27 

28 
29 
30 
31 

32 
33 
34 
35 
36 

37 

38 
39 
40 
41 
42 
43 

44 
45 

46 

Commutateur de lunette arrière 
Cha>uffée 
Radio 
Commutateur de soufflerie 
Commutateur d'essuie-glace 
Commutateur d'éclairage exté- 
rieur et d'éclairage des in- 
struments 
Fusible pour radio 
Contacteur de bruiteur 
Commutateur de signalisation 
Contact d'allumage et de démar- 
rage 
Contacteur de porte 
Plafonnier 
Jauge d'essence 
Eclaireur de coffre 5 bagages 
Eclaireur de Planc:her de char- 
gement 
Contacteur d'éclaireur de plan- 
cher de chargement 
Contacteur des phares de recul 
Lunette arrière chauffée 
Contacteur de sélecteur 
Eclaireur de sélecteur 
Allume-cigare avec éclaireur 
Contacteur de témoin de frein 
de stationnement 
Feux latéraux 
Feux arrière 
a) feux arrière et feux-stop 
b) clignotants arrière 
c) phares de recul 
Eclaireur de plaque arrière 
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Déposer le cercle de lampe (vis). 

Dévisser les quatre vis taraudeuses 
de fixation du phare. 

Fietirer le phare en direction du com- 
partiment moteur. 

Repose 

La repose se fait dans l'ordre inverse 
des opérations de dépose. 

ii&gler les phares - cfr. l'opération 
correspondante. 
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Schéma électrique 
=====:~zz=~===_~==~~ 

Fodèle Opel 1900 (57) 
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Sur les vohlcules equipbs de deux phares 
régler les nhares avec les faisceaur- 
CO,20 allumés. 

3‘Iodèles Oi‘c! 1900 (51, 53, 54, 57) 

Sur les vohicules équipés de quatre pha- 
res, rkgler les deux phares extérieurs 
avec les faisceaux-code allumés et les 
C?eux phares intCrieurs avec les faiscea.ux- 
route allumes. 

1!es vis de réglage des phares sont. acces- 
sibles par le compartiment mo:.eur. 

Four le réglage le véhicule doit se 
trouver sur une aire plane, car même une 
inégalité du sol de faible importance 
est susce?tibie d'empscher un réglage 
correct. 

Vérifier les pressions de gonflage et 
gonfler aux pressions préconiskes. 

Placer une charge de 70 kg environ sur 
les sihges arrière. S'il n'y a pas de 
sièges arrière, faire prendre place à 
deux personnes sur les sièges avant, ce 
qui équivant à 140 kg environ. 
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Légende du schéma électrique 

Désignation du câblage 

1,5 

Section (mm2) 1 

CE 

I Couleur 

r( = rouge 3=brun GE = jaune HE3L = bleu clair 
S = noir G = gris L = lilas + = câble à 
w = blanc GN = vert BL = bleu résistance 
0 = orange GK = transparent 

i 
î 
3 
4 
5 
6 
7 
a 
5 
10 
11 
,c IC 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

Clignotants et feux de position 
Phares route et code. 
Phares route 
Feux latéraux 
Manocontact 
Contacteur de témoin de frein 
Alternateur 
Sonde thermométrique 
Réguiateur 
Distributeur d'allumage 
Eobi-e d 'ailmage 
AvîZisseur sonore 
Bruiteur 
Contacteur de témoin de frein 
Boîte à. fusibles 
Batterie 
Relais de lunette arrière chauffée 
3elais des phares 
Démarreur 
Moteur d'essuie-glace 
Soufflerie 
Centrale de clignotement 
Contacteur de témoin d'embrayage 
Pompe à contact au pied 
Radio 
Commutateur de lunette arrière 
Platine à circuits imprimés 
a) stabilisateur de tension 
b) éclairage des instruments 
c) compte-tours 
d) témoin de frein de stationne- 

ment, de circuits de frein et 
d'embrayage 

e) témoin de pression d'huile 
f) jauge d'essence 
g) témoin de charge 
h) témoin de dispositif de clig- 

notement "Danger" 
i) témoin des clignotants 
j) thermomètre du circuit de re- 

froidissement 

28 
29 
30 
31 

32 

33 
34 
35 

36 
37 
38 
39 
40 

41 
42 
43 
44 
45 
46 

47 
48 
49 
50 
51 

52 
53 
54 
55 

k) témoin de faisceaux-route 
Eclairage du cadran de sélecteur 
Commutateur de soufflerie 
Commutateur à'essuie-glace 
Commutateur d'éclairage exté- 
rieur et d'éclairage des in- 
struments de bord 
Commutateur de phares anti- 
brouillard 
Contactrur de bruiteur 
Commutateur de signalisation 
Contact d'allumage et de dé- 
marrage 
Contacteur de porte 
Plafonnier 
Transmetteur de jauge d'essence 
Xclaireur de coffre à bagages 
Contacteur d'&claireur de cof- 
fre à bagages 
Contacteur des phares de recul 
Lunette arrière chauffée 
Contacteur de sélecteur 
Eclaireur de sélecteur 
Allume-cigare avec éclaireur 
Contacteur de témoin de frein 
de stationnement 
h"ianomètre de pression d'huile 
Montre électrique 
Ampèremètre 
?eui: latéraux 
Feux arrière 
a) clignotants arrière 
b) feux arrière et feux-stop 
Phares de recul 
Eclaireur de plaque arrière 
iielais des phares antibrouillard 
Phares antibrouillard 
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Zctirer 19 raccord maltiple du comwta- 
t,eur. 

Eepose 

La repose se fait dans l'ordre inverse 
des opérations de dépose. 
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Remplacer les phares antibrouillard 

Dépose 

Déposer le réflecteur de phare anti- 
luroiGllard avec lampe (vis). 

Fodèle 83 

Retirer la lamge du réflecteur. 

Débrancher les csbles. 

Modèle 80 



LcgenCe du schéme électrique 

Désignation 

195 
Section (mm2) I 

3 = rouge 0 = orange 
S = noir G = gris 
W - blanc GN - vert 
front of dash 
1 
2 
3 
4 

5 

ii 
9 

10 

11 

Contacteur de frein 
Relais de lunette arrière chauffée 
Régulateur 
Sonde thermométrique 
Alternateur 
Manocontact 
Contacteur de témoin d'embrayage 
Boîte à fusibles 
Raccord et prise multiple sur 
boTte à fusibles 
Prise multiple pour platine à 
circuits imprimés 
Platine à circuits imprimés 
a) stabilisateur de tension 
b) kclairage des instruments 

du câblage 

GZ 
I Couleur 
Vi( = transparent BL = bleu 
GE = jaune HBL = bleu clair 
L = lilas B = brun 
grommet = passe-câble 

c) 

d) 
4 
f> 
8.) 
h) 
i! 
J) 

témoin frein a main, circuits 
de frein et embrayage 
témoin de pression d'huile 
jauge à’essence 
témoin de charge 
temoin "Danger" 
témoin des clignotants 
thermomètre 
témoin des faisceaux-route 

12 Contacteur du témoin de frein de 
stationnement P 

13 Commutateur d'éclairage extérieur 
et instruments de bord, 

14 Commutateur de signalisation 
15 Transmetteur de jauge d'essence 
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3iégler les phares antibrouillard 

Pour le réglage le véhicuie doit se 
trouver 3Jr uni3 abre plane, car mCme 
une inégalité du soi de faible impor- 
tance est susceptible d ’ enpCcher an 
réglage correct. 

Vérifier les pressions de gonflage et 
gonfler aiuc pressions pr&onisSes. 

Placer une charge ds 70 kg environ 
sur les sièges arriere o:i de 140 kg 
sur les sièges avant. 

Le coffre à bagages doit êtrf: vide. 

Au moyen d'-un appareil optique de ré- 
glage, régler les phares antibrouil- 
lard sur la llgnî de séparation clair- 
obscur supéric.Jre. 

Se conformer aux instructions du fa- 
bricant de l'appareil optique de ré- 
glage. 

L'inclinaison des phares entibrouil- 
lard est de 20 cm à 10 m de distance. 

Remplacer le relais de lunette arrière chauffée, le relais de phare 
antibrouillard ou IP relais de phare ?_I longue portée 

Dépose 

Retirer du raccord multiple le relais 
intéressé en direction du plancher. 

A = Relais de lunette arriere chauf- 
fée 

13 z iielais des phares antibrouillard 
- pas sur modeles Ooel 1900 (51, 
53, 9, 5?) 

Ç = Relais des phares à longue por- 
tée - sur modèles Opel 1900 (51, 
57,, 54, 77) brùlteur 

Repose 

La repose se fait dans l'ordre inverse 
des opérations de dépose. 
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,0,5 R 

IOSG , 

Ggende Eu schéma électrique 

Désignation du czblage 

GZ 

Section (m2) ii5 I Couleur 

1 
2 
3 

S = noir 

aoîte à fusibles 
Contacteur de porte 
Plafonnier 

S = gis 
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3epose 

La regose se fait dans l'or~rc ir,v:> rs, 
des op4ration.5 de d6pos~. 

FIaccorder les r$hles conform6ment au 
scr,éma 6lcctriqre. 

y()&les 54 Vic $J 

EJ6pose 

Deposer le voyant, du boîtier de lampe 
( 1. ,vis 

Snlever ?a garniture latérale arrière. 

Dans le coffre B bagages dévisser quat 
écrous de fixation du 5oTtier. 

DRposer le boftier de lampe. 

Retirer les câbles. 

,re 
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Schéma électrique - Phares et feux de position 

Opel 1900 (51, 53, 54) 

8 

Légende ~II schéma électrique 

Désignation du cablage 

195 
Section (mm2) - 

3 - rouge 0 = orange 
s = noir z=brun 
W = blanc (; = gris 

i Clignotants et feux de position 
^ c Phares 
/ Peux latéraux 
8 BoTte k fusibles 
_ iiaccord et prise multiples sur 5 

bolte i fusibles 
"5 Prises multiples pour platine 

5 circuits imprimés 
7 Platine à circuits imprimés 

a) stabilisateur de tension 
b) éclairage des Instruments 
c) témoin de frein de stationne- 

ment, des circuits de frein 
et de l'embrayage 

(j; 

1 Couleur 

GIN = vert L= 
'SIC = transparent EL = 
GX - jaune nE.A, = 

d! 
e) 
f) 
61 

h) 
i) 

i\ JI 

témoin de pression 
jauge d'essence 
témoin de charge 

lilas 
b1e.d 
bleu clair 

d'huile 

témoin du dispositif de clig- 
notement "Danger" 
témoin des clignotants 
thernometre du circuit de re- 
froidissement 
témoin des faisceaux-route 

8 Commutateur d'éclairage exté__~_._ 
et d'éclairage des instruments de 
bord 

rieur 

1 / Commutateur de signalisation 
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Remplacer un éclaireur de plaque arrixre 

Dépose 

A l'aide C'un tournevis faire sortir 
1'Gclaireur de plaque arrière du 
pare-chocs. 

Nodèles Opel w@ (51, 53, 54, 57) 

Hetirer le câble de 1'Eclaireur de 
plaque arriérc. 

Repose 

La repose se fait dans l'ordre invers? 
dos opkations de dépose. 
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6 

195 
Section (m2) 2 

= roLxe 0 = orange 
= noir U=brun 
= blanc G - gris 

90bine d'ellumage 
Distributeur d'allumage 
3égukIteur 
Sonde thermométrique 
Alternateur 
Fknocontect 
Contacteur de feu-stop 
Fklais de lunette arrière chauffée 
Contacteur de témoin des circuits 
de frein 
3o?te à fusibles 
Contacteur de témoin d'embrayage 

GC 

I Couleur 

GN = vert L = lilas 
GK = transparent BL = bleu 
GX -1 jaune .WL = bleu clair 

:2 Platine ?l circu:ts imprimés 
stabilisateur de .tension 
Gclairage des instruments 
compte-tours 
témoin de frein de station- 
nement , des circuits de fre:n 
et de l'embrayage 
témoin de pression d'huilc 
J~uge d'essence 
témoin de charge 
témoin du disgositlf de 
clignotement "Ilanyer" 
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Remplacer un phare de recul 

Kodèles 56, -j9 - Opel 1900 (57) 

Dépose 

3époser le voyant du ùoîtier de lam?e 
(vis). 

Dans le coffre à bagages dévisser trois 
Ecrous de fixation et retirer le phare 
de recul d-u panneau arriére du coffre 2 
bagages. 

Retirer le câble. 

Repose 

La repose se fait dans l'ordre inverse 
des op6rations de dépose. 

c 1, - 

te 

,eur 4e.s phares 5-l rec*dl 

sses synchromesh - 

Retirer les deux câbles des fiches plates 
du comvJtat?ur des phares de recel. 

Dévjsser 1.e contacteur de 1.2 boîte de vi- 
tesses. 

Fkpos.? 

T uô rzposi? se fait dz3r.s l'ordre inverse 
des opérations Ce dépose. 

Faire attention à la bagui d'é?.anché!té 
entre coctacteür et boTte de vitesses. 



Schéma électrique - Clignotants et contact d'allumage ef. de tiémarrage 

Opel 1900 (57) 

L&gende du schéma électrique 

Désignation du câblage 

1,5 G5 

section (mm2 ! - 

R = rouge 0 = orange 
S = noir B = brun 
W = blanc G - gris 

Clignotants 
Distributeur d'allumage 
Bobine d'allumage 
Démarreur 
Bruiteur 
BoTte à fusibles 
Prjse multiple pour platine à 
circuits imprimés 

Couleur 

SN = vert L = lilas 
GK = transparent BL = bleu 
'3y = jau?e HBL = bleu clair 

S Platine à circuits imprimés 
a) stabilisateur Ce tension 
b! éclairage des instruments 
C'l compte-tours 
d) tÉmoin de frein de station- 

nement , des circuits de fre?n 
et de 1' embrayage 

e) tdnoin de pression d'huile 
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liemnlacor le plaforxier 

Dépose 

FIetirer les câbles des fiches piztes. 

A = fil rouge 
B = fil gris 
C = fil brun 

ReDose 

La repose se fait dans l'ordre inverse 
des opérations de dépose. 
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c r 

Légende du schéma électrique_ - 
Désignation du c$blnge 

195 
Section (mm>) 2 

il = rouge 0 - orange 
S - noj r B = brun 
W = blanc G = gris 

1 Cligno:.ants et feux de position 
2 Phares rcute et code 
3 Phares route 
4 Phares antibrouil.erd 
5 Feux de position 
6 Relais de phares antibrouillard 
7 Relais dr phares 
8 Eoîte à fusibles 
9 Raccord et prises multip!.es sur 

boîte 2 f\lr-:i_!:'; es 

GE 
I Couleur 

GN = vert L = lilas 
GK - transparent BL = bleu 
GE = jaune HBL = bleu clair 

10 Prise multiple pour ClITUitS 
imprimés 

11 Platine à circuits imprimés 
a) stabilisateur de tension 
b) éclairage des instruments 
c) compte-tours 
CL) témoin du frein Ce stationne- 

ment, des circuits de frein et 
de l'embrayage 

e! témoin de press!on d'huile 
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, 
DéoOsi3r la garniture dn panneau lete- 
rd. 

fietirer lê c3Qle. 

Déposer le support (vis) et retirer le 
boîtier de lampe du panneau latéral. 

Remplacer un clignotant avant et un feu de position 

Modèles Opel 1400 (51, 53, .Y+, 5'7) 

LIépose 

Déposer le voyant du boîtier de lampe 
(vis). 

Dans le compartiment moteur débrancher 
les câbles de raccordement du cligno- 
tant et du feu de position. 

Tirer les câbles vers l'extérieur. 



Contrôler la batterie 

Contrôler l'état de charge de la 
batterie en mesurant la concentra- 
tion d'acide de l'électrolyte au 
moyen d'un pèse-acide (aréomètre). 

Le poids spécifique de l'électrolyte 
est fonction de l'état de charge de 
la batterie et doit être environ 
le même dans les différents élé- 
ments. Des différences assez im- 
portantes permettent de conclure k 
l'existence d'éléments défectueux. 

Etat de charge (poids spécifique) 
de la batterie à 20" C (tempéra- 
ture de 1 'électrolyte 1. 

1.28 batterie bien chargée 
1.23 sous les tropiques 

1.21 batterie à moitié chargée 
1.16 sous les tropiques 

1.14 batterie déchargée 
1.09 sous les tropiques 

Une batterie déchargée doit être re- 
chargée S*ur le champ, sans quoi des 
dommages permanents sont inévitables. 

Vérifier le niveau d'électrolyte de 
la batterie. 

Compléter le niveau diminué par l'é- 
vaporation à l'aide d'eau pure dis- 
tillée - repère blanc sur déflecteurs 
ou 5 mm au-tiessus des séparateurs. 

Fssayer la batterie sous charge. 

Raccorder un voltmètre aux bornes de 
la batterie. Lancer le moteur et 
lire la tension. 

Pendant le démarrage, si la batterie 
est chargée, la tension doit être 
voisine de 10 V (température de 
l'acide 20° C). 

Si la tension s'effondre immédiate- 
ment et si l'on observe une concen- 
tration d'acide différente, il y a 
lieu de conclure à l'existence de 
cellules défectueuses. 
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Zé~oser le voyant du boîtier de lampe. 

Dans 1 e compartiment moteur débrancher 
les câbi-ls d’alimentation du cligno- 
tant. 

De rri ère le panneau déflecteur déposer 
le support et àéposer le clignotant. 

Xepose 

La repose se fait dans l’ordre inverse 
des opérations de dépose. 



Vérifier la connexion du câble d'alimen- 
tation àu démarreur sur ce dernier et 
sur la borne positive de la batterie. 
Vdrifier les connexions de la tresse de 
masse de la batterie. 

La chute de tension dans les câbles du 
démarreur ne peut dépasser 0,5 V. 

Mesurer la tension à la borne "50" du 
démarreur pendant qu'on lance le mate,Jr. 

La tension doit correspondre environ à 
celle de la batterie. 

Une chute de tension de 0,5 V est admis- 
sible. 

En cas d'anomalies sensibles rechercher 
la cause de la chute de tcnslon. Véri- 
fier les contacts Ce la serrure d'ali.J- 
mage et de démarrage et les raccords 
i broches. 

Raccorder un contrôleur Volt-Ampère aux 
cgbles de raccordement du démarreur (le 
démarreur ne parvient pas & faire tour- 
ner le moteur - il se bloque). 

Sur les véhicules à transmission auto- 
matique, il n'est pas possible d'es- 
sayer le démarreur bloqué. Pour ces 
véhicules, il y a lieu de démonter le 
démarreur et de l'essayer au banc d'es- 
sai pour démarreurs. 

Lire le voltage et l'amperage absorbes 
et comparer ces mesures avec les va- 
leurs de contrôle préconisées. 

Valeurs de contrôle : 
Tension Au moins 6 V 
Intensité 250 rfr 25 c. 

Si la tension est plus faible, recher- 
cher la cause de la chute de tension. 

Si l'ampérage est trop élevé, c'est 
qu'il y a un court-circuit dans le dé- 
marreur. 

Si l'amp4rage est trop faible : 

Le collecteur peut être encr-.ssé 
Les balais du collecteur peuvent 
être U&S 
Les contacts du solénoïde peuvent 
être défectueux 



Remplacer le moteur d'îssuie-glace 

Dépose 

A l'interieur du véhicule dévisser 
l'écrou hexagonal de fixation de la 
manivelle. 

Arracher la manivelle de l'arbre de 
sortie du moteur. 

Dévisser trois vis de fixation du mo- 
teur. 

ùnlever le moteur du tablier. 

Retirer le raccord multiple avec câ- 
bles C~_I co,Avercle de la boîte de vi- 
tesses. 

Repose 

La repose se fait dans l'ordre inverse 
des opérations de dépose. 

Prendre garde à la position de repos 
des balais d'essuie-glace. 

Serrer les écrous de fixation à 
16-20 cmkg. 

Serrer l'écrou de fixation de la mani- 
velle comme suit : 

Bosch 
SWF 

80 - 100 cmkg 

Siemens 140 - 160 cmkg 

Retenir la manivelle quand on serre 
l'ecrou. 
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Réviser le démarreur 

Demontage 

Débrancher le câble du solénoïde 
et démonter le couvercle du pa- 
lier côté collecteur (2 vis). 
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Ikmplacer le palier de l'essuie-glace gauc,!:::+ 

Dépose 

3époser le boTtier dos Instruments - 
cfr. l'opération YGposer e-t reposer 
le boltier ries instruments r1.e bord". 

Au moyen de l'outil SW-356 déposer le 
bras de l'essuie-glace. 

Dévisser l'écrou hexagonal du palier 
du bras d'essuie-glace. 

Déposer la rondelle c?t la bague rire- 
tanchéité en caoutchouc. 

Démonter les agrafes de retenue des 
pivots de timonerie. 

Démonter les tringles des pivots. 

Démonter le palier d'essuie-glace du 
tablier (vis). 
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Emonter le contacteur à solCnoïdc 
du palier côt& entraînement. 

Extraire du palier côté entraîne- 
ment les rondelles de caoutchouc 
et d'acier. 

Di 
ck 
1’ 
me 

Ivisser 
lement. 
induit 
Nnt. 

l'axe du levier C'rnclen- 
Zxtraire le levier avec 
du palier côté entraîne- 
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3éta:zl.ier la garniture du tableau ce 
bord - cfr. l'ooeration correspondante 
au groupe 1. 

Si installé, deposer l.a radio - cfr. 
l'opération wDéposer et reposer la 
radio". 

L4ur les modèles ~IV, 59 déposer le su;)- 
port des instruments de bord. 

Démonter l'agrafe de retenue du pivot 
de la bielle :Z"~>ccouplement. 

Démonter le palier dr l'essuie-glace 
AI tablier (vis). 

Repose 

La repose se fait dans l'ordre inverse 
des opérations de dépose. 

Lubrifier les parties frottantes avec 
de la graisse au graphite collo?dal, 
N" de pièce 19 70 201. 

?n remontant le bras d'essuie-glace, 
faire attention ii la. distance entre la 
fixation du balais d'essuie-glace au 
bras et le profilé en caoutchouc (po- 
sition de repos). 
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Nettoyer et vérifier les pièces. 
Remplacer les pièces défectueuses. 
Rectifier le collecteur s'il prE- 
sente de l'usure ou des traces 
d'étinceiles. 
La rectification du collecteur exi- 
ge un bon tour, tournant bien rond. 
Tenir l'induit du côté collecteur 
dans un mandrin-lunette de contre- 
poupée ou autre dispositif appro- 
nnSé* L'_ & 

Retoucher l'induit à 2OOO-3OOO 
tr/min, sans descendre en dessous 
de 32,8 mm de diamètre. 

Faire la première passe assez pro- 
fonde pour égaliser les plages 
d'usure et les traces d'étincelles. 

C;rattrr le mica de manière que sa 
surface soit à 0,5 mm s0~1.s celle 
du collecteur. 

Finir et nettoyer soigneusement le 
collecteur. 

Polir le collecteur à la toile 
d'émeri. 

A l'aide d'un appareil de contrôle 
approprié vérifjer si l'indui,t ne 
présente pas de courts-circuits. 

S'il y a des enroulements en court- 
circuit, remplacer l'induit. 
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-h!tirer les cziblns du comrlutatïur ri:, 
la. soufflerie, 

A = fil .Iaune 
B - fil gris 
C = fil tirun 

Déposer le boîtier üc commando du ci-.au 
fâge. 

La repose se fait dans l'ordre inverse 
des opérations de déposa. 

Ré~lcr les câbles de corxr,and:i Dowden. 

Remplacer le -- keur du chauffaqc -- 

3éposr 

Dans I.e com;>artiment moteur déposer 
cinq vis 22 f~XatiOZ dU C0üVeTCl.C SOilS 

l'auvnnt. 

lX?os2r 12 couvercle avec précaution. 

Retirer le tube f'l-xi.ble du Jet d'eau 
de pare--brise. 

3ébrancher les câbles d'alimentation C,I 
moteur de chauffage. Pour ce faire d6. 
brancher ie raccord multiple d:.i côté 
p;auche de l'auvent. 

f- 

1 
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Luil r-3 fier les paliers de 1'ind::it a 
'i'huile moteur. 
iJ$rifier 15 Gmerrcur au *banc d'es- 
sai ou en piare aprks repose. 

Fk~giacer des bobines d'induction .._ _- -.-__ 
- démarreur démor.té - 

Démontage 

iiepérer les masses polaires de ma- 
nière à pouvoir 1:s remonter dans 
ieur position d'origine. 

LIévisser quetre boulons de fixrtion 
des masses polaires. 

Zxtrairc de la carcasse du démerrzur 
les masses polaires et les bobines 
d'induction. 
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Dessin d'cnszmble du commutat-ur ci? signelisation 

12430 



Réviser l’alternateur 



Remplacer 1+3 cylindre de la serrure anLivo1 

Dé3os e 

Déposer la moitié inférieur? du co~~vcr- 
Cie du commutat,eur de signalisation. 

Pom de ~1~1s amples détails, cfr. l'op6- 
ration "Colonne do tiirection - rdvise-r.lt 
au groupe 9. 

LIdposîr lc cyl.iw3r.z dc la serrure. Four 
ce f‘zfre, enfoncer le ressort d'arrêt 2 
. f 1 IL ai?c I’int? broche d+z 3 mm $. 

3emont.er la moiti4 inférieure àti couv:r- 
cle du commutateur de si~nnlis~tion. 

La repose Se fait :!ans l'ordre inVerS:? 
d?S opérations de dripose. 

Remplecer les C;imes de rappel 2es clignotants 

Dépose 

Déposer le volant de direction. 

C>errCr L'Ccrou du volar;t. de dir-7ction 
et le frei:ler. 
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Remplacrr la boîte à fusibles 

Déposer la boîte & fusibles du ta- 
blier (vis). 

3émonter ou retirer les douilles de 
connexion plates et les fiches pla- 
tes. 

Fiepose 

A la repose il y a lieu de veiller à 
la disposition appropriée des câbles. 
Suivre le schéma électrique. 

iiemplacer le faisceeu de câbles avant 

Le faisceau de câbles avant est rac- 
cordé dans le coffre 5 bagages dor- 
riére le passage de roue gauche au 
faisceau de tables arriére per des 
raccords multiples. 

Débrancher les raccords multiples et, 
à travers l'espace vide en dessous du 
panneau de seuil, tirer le feisceau 
de câbles vers l'avant eprès y avoir 
fixé 'un fil de fer qui peut servir à 
tirer sur le feiscrau de câbles de 
remplacement. 

Installer le faisceau de câbles avant 
conformément au dessin de le page 
12_ LT* 

F?accorder les différents câbles con- 
formément 2u schéma électrique. 

L2 dépose et la repose des différents 
ensembles doit se faire conformémrnt 
2ux instructions appropriées. 
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Démonter le stator. 

Démonter le support des diodes 
d'exécution (vis). 

Nettoyer et vérifier les pièces, 
remplacer les pièces défectueuses 

Vdrifier les enroulements du rotor 
et les bagues collectrices au point 
de vue mise 9 la masse. Le contrôle 
s'effectue à l'aide d'un ohmmètre ou 
d'une lampe de contrôle de 40 V. 
Quand on exécute ce contrôle, l'ohm- 
mètre doit indiquer une valeur d'iso- 
lement élevée, la lampe de contrôle 
ne peut pas s'allumer. 

Si le rotor se trouve à la masse, le 
remplacer. 

Nettoyer les bagues collectrices et 
les polir avec de la toile émeri très 
fine. Pour éviter la formation àe 
plats sur les bagues collectrices, 
faire tourner le rotor sur un tour 
pendant l'opération de polissage. Les 
bagues collectrices non concentriques 
peuvent être rectifiées sans descen- 
dre en dessous d'un diamètre de 
3135 mm. Lors de cette opkration, ne 
pas enlever plus àe matière qu'il ne 
le faut pour retoucher la surface 
usée. Ensuite il y a lieu de polir 
les bagues et de les nettoyer au jet 
d'air comprimé. 

Vérifier les enroulements du rotor au 
point de vue courts-circuits (résis- 
tance ohmique). 

La résistance des enroulements d'ex- 
citation de bague collectrice à bague 
collectrice se mesure & l'aide d'un 
ohmmètre. 

Remplacer tout rotor affecté d'un 
court-circuit. 

Valeur de contrôle = 4 - 4,4 ohm. 
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Outillage spécial. 
--___-----.---.----- I-.__--_-_____--__ 

Outil 
N 0 

s-5060 
Pour altier- 
nateur 

;-5061 
'our alter- 
vta~lr A- 

i 

i 

Nomenclature 

Outil d'arracka~e pour bras ti'essuie- 
glace 

C Stohl 

C Sfeel 
-40x35 

c45 
Steel SAE1045~1°~252 

si37 

Steel SA E 1010 
-32!102 

Ail dimensions arc metric 

Arracher les bras 
d'essuie-glace 

---e--P --- _ _.- 

Pour soutenir le boP- 
tier de l'alternateur 
lors du dkxontage et 
<:u moptage de c?iodes A 1-1 

Outil de démcntagr de diodes Pour démonter les 
àiodes 

i-5062 / Outil 62 montage de Ciodes 
'ouf‘ alter- 

-r 
( 

t 
/ 

i 

l 

I 

L 

Pour montnr les diodcs 

i 

I 

1.2-136 



Vérifier les diodes positives. 

Pour ce faire, placer la pointe de 
contrôle positive sur la connexion 
de la diode et l'autre sur le boî- 
tier de la diode. La lampe témoin 
doit s'allumer. 

Intervertir les pointes de contrôle 
et les placer sur la diode. La 
lampe témoin ne peut pas s'allumer. 

Les diodes positives permettent au 
courant de passer de la connexion 
au boîtier et le bloquent dans 
l'autre direction. 

Remplacer les diodes défectueuses. 

Contrôler la tliodc négative. 

Pour ce faire, placer la pointe de 
contrôle positive sur le boîtier 
de diode et l'autre sur la conne- 
xion de diode. La lampe témoin doit 
s'ail~mer. 

Intervertir les pointes de contrôle 
et les placer de nouveau sur la 
diode. La lampe tén0j.r ne peut pas 
s'allumer. 

Les dioàes négatives permettent au 
courant de passer du boîtier à la 
connexion àe la àiO&? et le bloquent 
dans le sens contraire. 

Remplacer la diode defectueuse. 

+ Diode (Cathode) - Dlodc (Anode) 

Presser la diode défectxuse hors du 
support des diodes en se servant des 
outils s-5061 E?t s-5050. 
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Remonter l'alternateur dans l'or- 
dre inverse des opérations de dé,- 
montage 

Veiller au bon cheminement du câble 
des balais. 

Pour rendre le montage plus aisé, 
retenir les balais au moyen d'un 
bout de fil de fer. 

Lubrifier les dew roulements à 
billes ti la graisse Bosch Ft 1 v 34. 

Attention 

Les diodes étant très sensibles a 
la chaleur, il y a lieu de souder 
les connexions des diodes très rapi- 
dement à l'aide d'un fer à souder 
chauffé. Si possible, éviter de se 
servir d'un fer à souder électrique, 
les diodes risquant de se trouver 
détruites si l'isolant du fer ii sou- 
der était endommagé. 

Serrer les boulons d'assemblage des 
flasques à 50 cmkg. 
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Pour Gviter dl? gravrs dommages ti 
1 ’ alb-2rriatt~il f-t i2s grands frais 
q3i peuvent en résulter, il convient 
de 7renCre les précautions suivan- 
te s . Si l'on néglige ces précautions, 
Ces dommages i l'alternateur sont 
inévitables. 

1. 

2. 

3. 

3n mettant en place une batterie, 
veiller 2 ce que les bornes ndga- 
tives de la batterie, dz l’rlt.25 
nateur et du regulateur se corres- 
pondent . 

S? l’or, SC? sert C'une batterie d'ap- 
point (batterie de demarrage), veil- 
ler à raccorder entre e!Jx les pôles 
ce même nom .des :ieu?c batteries. 

51 l'on raccoràe une batterie ii un 
cha rgeur iie batterie, raccorder 
Ies bornes de ce dernier au;c bornes 
de même nom de la batterie. Pendant 
la chaz*g$, 1~ tresse de masse de la 
batterie doit être decorinectée. 

.y<> \_ lamais faire fonctionner l'altcr- 
nateur en circuit ouvert non contrô- 
16 -_. 

r;e jamais court-circuiter des bornes 
sur l'a!teEIateur' !Ii SUT 1P régula- 
teur. 

Xe Jamais renverser la polarite de 
l'alternateur. 

Les anomalies Cc fonctionnement de l'al- 
trrnateur se rrmarqucnt normalement comme 
relies d'une génératrice 5 courant con- 
tinu, c.-à-d, éclakage à contre-temps 
du temoin de charge, batterie YsuffI': 
samment ou trop chargée. 

Contrôler la tension de régulation --._.- 
ReiSer un compte-tours, un voltmètre, ur: 
ampèremètre, une résistance de charge et, 
si on en dispose, également un oscillo- 
graphe conformément aux instructions du 
fabricant. 

D&brancher les fils rouges de la borne 
f'l+" de l'alternateur. Zaccorder un 
anpèremètre (capacité de mesure 100 A) 
entre les fils rouges débranchés et la 
borne "B+" de l'alternate~ur. 

Raccorder la résistance en parallèle 
avec la batterie. 

A = Voltmètre 
B = Résistance de charge 
C = Ampèremètre Q-59 



Thermomètre - Remplacer 12-85 

Transmetteur de jauge d'essence - Remplacer 12-90 

Valeurs de contrôle 12-l 

IV 



Alternateür 28 A 

NOClbE de tours Ampérage min. 
E-J moteur alternateur 
environ froià 

700 10 
1100 18 
2700 28 

Alternateur 35 A 

PIombre de tours Ampérage min. 
du moteur alternateur 
environ froid 

700 10 
1100 24 
2700 35 

Alternateur 55 A 

Yombre de tows Ampérage min. 
du moteur alternateur ’ 

F 

environ froid 

650 10 
1100 36 
320 55 

Si les valeurs minimales de co+xant 
ne sont pas Obten)ues ou si l'oscil- 
logramme montre des anomalies im- 
portantes, l'alternateur doit être 

, revis&. 

Des anomalies possibles de 
logra,mtx sont rcprhentées 
3agz suivante. 

1 loscil- 
è la 
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Rubrique 

Démarreur 

Type 

Numéro d'identification 

Essai à vide 

Essai en charge 

Essai avec l'induit bloqué 

Voltage maximum nécessaire pour 
fermer les contacts du soléno'ide 

Diamètre min. du collecteur 

Pression de ressort des balais 

Longueur minimale des balais 

Bobine d'allumage 

Type 

Numéro d'identification 

Résistance du primaire en ohm 

Tension d'allumage en KV 

Longueur d'étincelle en mm sous 
12 V et au régime de 3600 étin- 
celles/min 

Mesures, valeurs, remarques 

EF (R) 12 V 0,8 ch 

0 001 208 038 

40 + 10 A 
7750 2 600 tr/min 

11,5 V min. 

185 2 15 A 
1200 150 tr/min f. 

9 V min. 

250 + 25 A 
6 V min. 

8v 

32,8 IIXI 

1150 - 1300 g 

15 mm 

Bosch Delco Hemy 

KW 12 v 12 v DR 502 

0 221 102 070 3 474 200 

1,2 à 1,6 

12 à 16 

14 

Bougies 

Delco Remy 

Bosch 

Ecartement des électrodes de 
bougie 

Moteur 

19 S, 16 N 16 s 

AC 42 FS AC 41.2 XLS 

w 200 T35 l W 200 T 30 

0,7 + 0,l mm 

1 
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42mp?acer le régulateur du dispositif dr charge par alternateur 

3$20X 

3kSEiIXh2r le raccord muïtlple du 
régulatxr. 

DépOSC?r le régulateur (vis ). 

La repose se fait en orcre inverse 
Ses opérations dz &pose. 

ContrSler 12 d istribut.zur d'all~~ma;~e 
Distributeurs Dêlco Zemy et 30sch 

Déposer le couvercle tiu distribu- 
tzur et vérifier qu'il ne présente 
pas de traces d'Btincelles. 

Vérifier la rkiistance ohmique de 
chaque câble d ‘aliumap. 

‘Jelcw de contrôle : 3000 oh7 par 
câble au plus. . 

,ézG?ier 1.s résis-tance ok-îîiquc du 
rotor ddparasité du distributeur. 

Valeurs de contrôle en ohm : 

Eosch 4500 - 5250 
OU poo - 5000 

Delco liemy 9000 - 13000 

'Jérifler 5 vde les contacts du 
distributeur A . 

Remplacer 1c.s contacts d6fectueu.x. 

z-63 



Pubrique 

Type 
Numéro d'identification 

Calage de l'allumage 

Capacité du condensateu 

Contacts du rupteur 
pourcentage de Dwell 
angle de came 

Correction d'avance 
centrifuge (degrés vi- 
lebrequin à tr/min) 

1000 
1500 
2000 
2500 
3000 
3600 

Correction d'avance à 
dépression (degrés vi- 
lebrequin à mmHg) 

Début 
Fin 
Correction 

Avance 

Début mmHg 
Fin mmHg 
Correction avance 

Retard 

Début mmHg 
Fin mmHg 
Correction retard 

Mesures, valeurs, remarques 

Distributeur d'allumage ESosch 

1.6 N 16 s, 1g s 19 us 
Botte de vi- 

l 

Transmis. 
tesses synchr. autom. 

JFU (3) 

0 231 150 0 231 150 0 231 167 0 231 167 

038 041 037 038 
P.M.H. 

0,17 à 0,23 HF 

56 + 3% 
3 

pour écartement des contacts du 
50 23” rupteur au moins égal à 0,4 mm 

oo - l0 
9,5" - 1635” 

14,5” - 20,50 

220 - 28O 

a0 - 140 a0 - 140 
215 - 230 310 - 320 
10,5 - 15,5 1%5 - l5,5 

oo - l0 
10" - 17" 

18,50 - 24,5O 

27" - 33” 

85 - 125 85 - 125 
140 - 152 115 - 125 
5 - 11 0-6 

150 - 230 
215 - 260 
-3--7 
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Remplacer le condensateur s'il est 
défectueux. 

Vérifier le dispositif de correction 
de l'avance centrifuge. 

Brancher l'appareil ce contrôle selon 
les instructions du fabricant et vé- 
rifier l'avance centrifuge. 

Comparer les valeurs mesurées avec les 
valeurs de contrôle. 

Vérifier le dispositif de correction 
11 o avance à dépression au point de vue 
étanchéité. 

La dépression maximale doit etre main- 
tenue durant une minute au moins. 

Remplacer le dispositif de correction 
d'avance à dépression s'il est défec- 
tueux. 
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Distributeur Delco Remy 

Dévisser la vis de fixation et 
enlever l'agrafe de retenue. 

Déposer le distributeur. 

Pour rendre plus aisée la repose 
du distributeur, il y a lieu de 
conserver le réglage de base de 
la pompe à huile. 
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3égler l'avance initT2le en fai- 
sant tourner le corps du distri- 
*o~uteLlr. 

.A zz _Avance è l'all?unage 
"-z Iirtard à l'allumege 

Fiégler le régime de ralenti du 
moteur. 

Contrôler la bobine d'allumage 

Avec ie contact d ,llumage établi 
et les contacts du rupteur fermes 
vérifier la tension à la borne 
"15" de la bobine d'allumage. 

La tensron doit être d'environ 6 V. 
De faibles déviations sont permises. 

Au cas où il y aurait des déviations 
plus grandes, rechercher et éliminer 
la cause de ia chute de tension. 
Vérifier les contacts de la serrure 
d'allumage et les raccords à broches. 

Brancher le contrôleur d'allumage 
conformément aux instructions du 
fabricxït. 

Etablir le contact et vérifier le vol- 
tage d'allumage. 

Comparer la lecture à l'appareil de 
contrôle avec la valeur de contrôle. 

Valeur de contrôle : 

12000 - 16000 v. 
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Démontage 

Déposer la coiffe protectrice. 

Déposer le couvercle du distribl 
la plaque de condensation et le 
tor. 

Retirer le fil du linguet de la 
plate du condensateur. 

Démonter le jonc d'arrêt du pivo 
levier de commande. 

utrur, 
ro- 

fiche 

t du 

Déposer le correcteur d'avance à dé- 
pression fixé par vis. 
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Lubrifier les parties frottantes de 
le platine ~33 rupteur. Lubrifier 
la ciimc et le toucheau du linguet. 

Huiler le feutre c?e la came. 

A - graisse 9osch Ft 1 v 4 
3 = paraisse pour roulements à 

billes et à roulealuc, 
:J" dc pièce l(3 42 573 

C = huile moteur 

ConCrôler le distributeur au ‘banc 
d'essai ou après repose. 

Se conformer sur, instructions du 
fabricant de l'appareil de contrôle. 
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Démontage 

Déposer la coiffe protectrice. 

Déposer le couvercle du distri- 
buteur (vis). 

Démonter le rotor du distributeur 
et la plaque de condensation. 

Démonter les contacts de sur la 
platine du rupteur. 
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Instruments de bord A 
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Si installé, retirer du boitier des 
instruments le commutateur des phares 
antibrouillard et des feux arrière 
de brouillard. Retirer le raccord 
multiple du commutateur. 

Si installé, retirer du bo?tier des 
instruments le commutateur de la lu- 
nette arrière chauffée. Retirer le 
raccord multiple du commutateur. 

Retirer le fil rouge du raccord à 
fiche plate de la montre électrique 
et le raccord multiple àe la platine 
â circuits imprimés. 

Débrancher le fil d'éclairage des in- 
struments de bord en deconnectant le 
raccord à fiche. 

Retirer le boîtier des instruments du 
tableau de bord. 

Dépose 

Déposer 
bord - c 
reposer 
bord". 

le boîtier des instruments dû 
:fr. l'opération "Déposer et 
le bo?tier des instruments de 

Déposer les verres. Dans ce but, :Ié- 
poser 6 vis retenant les verres et 
déposer ces derniers. 

Remplacer le ver re du boîtier des Instruments de bord 1 -. 

Repose 

La repose se fait dans J'ordre inverse 
des opération:; de dépose. 



Remplacer le tach,y&tre 

Dépose __ -. 

Déposer le boftier des instruments 
de bord - cfr. "Déposer et reposer 
le boltier des instruments de bord". 

Déposer deux verres (vis). 

Déposer les deux caches des instru- 
ments de bord. 

Déposer trois vis de fixation du 
tachymètre et retirer ce dernier 
du boftier des instruments. 

Repose 

La repose se fait dans l'ordre in- 
verse des opérations de d&ose. 
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Schéma électrique - Feux arrière et lunette zrsière cheuffée 

Opel l900 (51, 53, 5c) 

/--gromm*t 

Légende du schéma électrique 

Désignation du cêblage 

1,5 GE 
Section (mm2) - 

R = rouge 0 = orange 
S = noir B=brun 
W = blanc G = gris 
front of dash = tablier 
1 Relais de lunette arrière chauffée 
2 Raccord multiple au faisceau de 

câbles arrière 
3 Lunette arrière chauffée 
4 Feux latkraux 

12-24 

I Couleur 

GN = vert L = lilas 
GK = transparent EL = bleu 
Gx zc jaune HBL = bleu clair 
grommet = passe-câble 

5 Feux arrière 
a) feux-stop et feux arrière 
b) clignotants arrière 
c) phares de recul 

6 Eclaireur de plaque arrière 



Remp?acer le thermomètre du circuit de refrojdissemrnt 

D&ose - 

Doposer le bo?tier des Instruments 
de bord - cfr. !'DGposer et poser le 
boltier des instrumen-ts de bord". 

DÊposer deux verres (vis). 

Déposer les deux caches des instru- 
ments de bord. 

Déconnecter le stabilisateur de ten- 
sion du circuit imprimé. 

I&user quatre vis de fixation Ce 
panneau-couvercle des instzwments de 
bord. 

12435 



front ot dash- 

6 
3 

Légende du schéma &zctrique 

Désignation Su c&blage 
G-2 

Section (mm2) 1/5 I Couleur 

Ii = rouge 3 = b-un r 'i c J-r = jaune EBL = bleu clair 
S = noir 2 = gris L - lilas 0 = orange 
1,s; z bl2CC GN = vert 9L = bleu GK = transparent 

1 Satterie 5 Fiaccord et prise nulti?le sur 
2 Démarreur boTte à füsi.oles 
3 Eobine d'allumage c; V Cor,tact d'allumage et de àémarrabe 
4 BoTte ti fusibles 7 Contactcur de sklecteur 
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Contrôler le thermomètre du circuit de refroidissement en place 

Retirer le câble de raccordement de 
la sonde thermométrique. Ne pas met- 
tre à la masse le câble débranché. 
Raccorder une résistance de 40 ohm 
entre le câble débranché et la masse. 

Etablir le contact. Sous cette charge 
l'aiguille du thermomètre devrait se 
déplacer jusqu'à l'extrémité de la 
plage rouge de l'instrument. 

Des déviations n'excédant pas la lar- 
geur de l'alguille sont dénuées de 
signification. 

Remplacer le thermomètre s'il est dé- 
fectueux. 

Remplacer la sonde thermométrique 

Dépose 

Vidanger partiellement le circuit de 
refroidissement et recueillir le li- 
quide. 

Retirer le câble de raccordement. 

Dévisser la sonde thermométrique du 
boftier du thermostat. 

Contrôle 

Contrôler les valeurs de résistance 
entre bornes et boftier A des tempé- 
ratures spécifiées. 

~O”C = 217+36ohm 
go” c = 86,7 + 15,1 ohm 

100~ c = 66,O 2 10,8 ohm 

Remplacer la sonde thermométrique si 
elle est défectueuse. 

Repose 

La repose se fait dans l'ordre inverse 
des opérations de dépose. Reverser le 
liquide de refroidissement qu'on avait 
laissé s'écouler. Vérifier le niveau 
du liquide. Rendre le raccord de la 
sonde thermométrique étanche au moyen 
de mastic d'étanchéité, N" de pièce 
15 04 167. 
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D&slEn2tion Vu câbircc! 
7 c, L,J 

Section (mm2) 1 

R = rouge 
S - noir 
X = blanc 

3 = orange 
B = brun 
,S = gris 

: Clignotants et feux de position, 
2 Distributeur d'allumage 
3 3obinr d'allumage 
4 IXm2rreur 
5 3uiteur 
6 Boîte 5 fusibles 
7 Prise multiple gour platine à 

circuits imprimés 
8 Pletine 2 circuits imprimés 

G;; = vert L = lilas 
3K = transparent Z3L = bleu 
rJ3 z j 2 LLn_-' ?-EL - bleu clair 

+ = câble 3 Gsistance 
i) thermomètre du circuit de 

refroidissement 
j) témoin des faisceaux-route 

9 Centrzle de clignotement 
10 Contecteur bruiteur 
11 Raccord et prise multiples 

sur boîte ,?I fusibles 
12 Raccord mltiple au faisceau 

de tables avant 
13 Reccord multiple au faisceau 

de câbles arrière 
14 Contact d'ellumage et de dé- 

marrage 
15 Commutateur de signalisetion 
16 Contacteur de sélecteur 
17 Feux arrière 

2) feux-stop et feux arrière 
b! clignotants arrière 
c) phares de recul 

stabilisateur de tension, 
eclairage des instruments 
témoin de frein tic stationrie- 
ment, ies circuits àe frein 
et d'enbr2yage 
témoin de pression d'huile 
jauge d'essence 
témoin de charge 
temoin du dispositif de 
clignotement "Danger" 
témoin des clignotants 



Déposer le panneau-couvercle des in- 
strAments de bord et le circuit imprimé. 

Au àos de la platiw ri clrcults In- 
. * 

FT>lrn"S, Sévisse~- deux écr6us de fl- 
:<atior; de 3.a jauge d'essence. 

D<~oser La jauge L5'cssence de la pla- 
tine 2 circuits imgr:mEs. 

3epose 

La repose se fait en proc&ant iians 
I'ordre inverse des op$r3tior:s i!e 
(! _< p,os.= L. 

Ret.irer le c9bie de raccordement de 
la Jauge d'essence. :Je pas mettr? 
la masse l.e câble débranché. 

Fiaccorder uxc résistance de 40 ohm 
tre le câble débranché et la masse. 

Ztzbiir Ie contact. 

Sous c2t:e ckarze i'a:gui.lle doit S 

d6plrcer j::sql~'à l'extrémit6 de la 
plage "Voll!' (plein!. 

Des àéviations ne dépassant pas la 
iargeur de i'aigullie sor,t dénuées 
de signiflcetion. 

en- 

3emplacer le jauge d'-ssence si e1l.e 
est défectüe~~se. 



Schdme électrique - FPLIX arrière 

Opel 1900 (57) 

1 Raccord multiple au faisceau de 
câbles arrière 

2 Feux latéraux 
3 Feu~x arrière 

a) clignotants arrière 
b) feux-stop et feux arrière 

4 Pharrs de recul 
5 Sclairem de plaque arrière 

Lé~;rnde du schéma électrique 
Désigna tien du câblage, 

1,5 cc 
Section (.tit) - I Couleur 

3 = rouge 0 = orange GN = vert L = lilas 
S = noir T3 = brun c; K = transparent 3L = bleu 
'. 2 .ci:;riit G = gris St = Jaune IBI, = bleu clair 
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Remplacer l'ampèremètre, la montre électrique 
ou le manomètre de pression d'huile 

Modèles 58, 59 

Dépose 

Déposer le vide-poches. 

Si installée, déposer la radio - cfr. 
l'opération "Déposer et poser la ra- 
dio". 

Déposer le porte-instruments du ta- 
bleau de bord. 

Débrancher les câbles d 
concerné. 

Déposer les dcrous de f 'ixation et reti- 
rer l'instrument (les i nstruments!. 

Repose 

,e l'instrument 

La repose se fait dans l'ordre inverse 
des opérations de dépose. 
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i! témoin des clignotants 
j) thermomètre du circuit de 

refroidissement 
kj témoin des faisceaux-route 

13 Eclairage du cadran de sélecteur 
14 Témoin du frein de stationnement 
15 Commutateur d'éclairage extérieur 

et d'éclairage des instruments de 
Dard 

10 Prise multiple pour platine ii 
circuits imprimés 

17 Raccord et prise multiples 
sur la boîte à fusilzles 

16 Transmetteur de jauge d'es- 
sence 

19 Commutateur de signalisation 
20 Ampèremètre 
21 Kontre électrique 
22 Manomètre de pression d'nuilc 
23 Uémarreur 
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Manocontact de pression d'huile 

Dépose 

Débrancher le câble de raccordement. 

Dévisser le manocontact du bloc 
moteur. 

Pression, d'enclenchement du mano- 
contact : 0,3 - 0,55 Xg/cm2. 

Fiepose 

La repose se fait dans :'ordre in- 
verse des opérations de dépose. 

Contrôler le ddparasitage rcitilo 

VErifier la résisf,ance ohmique 
chaque ~$511 d'allume~;e. 

Valeur de contrôle : 
maximum 3000 ohm par c!$bic. 

de 

Vérifier la résistance ohmique àu 
rQotor déparasité d*u distributeur. 

Valeurs de contrôle : 
Bosch 4500 + 30 $ 

OU 0000 - i0 $ 
Delco Hemy 10000 t 30 $ 

- 10 31 

Vfrifjer le bon fonctionnement des 
condensateurs et des filtres en mon- 
tant % l'essai de nouvelles pièces. 
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f) jauge d'essence 12 
g) témoin de charge 
h) témoin du dispositif de cligna- 13 

tement "Danger" 
i) témoin des clignotants 14 
j) thermomètre du circuit de re- 

froidissement 
k) tkmoin des faisceaux-route 15 

9 Ce;itrsle de clignotement 
10 Contacteur de bruiteur 16 
11 Raccord et Frise multiple sur boTte 17 

à fusibles 

Raccord multiple au faisceau 
de câble avant 
Raccord multiple au faisceau 
de cêble aibrière 
Feux arrière 
a) clignotants arrière 
b\ feux-stop et feux arrière 
Contact d'alJumage et de dk- 
marrage 
Commutateur de signalisation 
Contacteur Cu sélecteur 
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Remplacer l'antenne 

Dépose 

Retirer le fil de descente d'antenne 
de la prise de la radio. 

Retirer le passe-câble en caoutchouc 
et le fil de descente d'antenne de 
l'auvent. 

Dévisser l'anteriie de l'aile avant. 

Reoose 

La repose se fait dans l'ordre inverse 
des opérations de dépose. 

Nettoyer la surface de contact de 
l'antenne à la face inférieure de 
l'aile avant de manière à mettre le 
métal à vif. 

Après repose de l'antenne, protéger 
l'aile contre la corrosion. 

Accorder la radio sur l'antenne - cfr. 
l'opération correspondante au groupe 
14. 
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f) jauge d'essence k) témoin des faisceaux-route 
g! témoin de charge lî Commutateur de phares anti- 
h) t6moin du dispositif cie clig- brouillard 

notement "Danger" 13 Commutateur d'éclairage exté- 
i) témoin des clignotants rieur et d'éclairage des iinst 
,j) thermom&tre du circuit de rc- ments 

froidissement 14 Commutateur de signalisation 

ru- 



Témoi.ns: ?res- 
sior, d'h-_CLe, 
clig~otarits, 
faixvaux-route, 
charGe, cligno- 
tement "Ja*gcr", 
frein ce station,- u. 
nement ct em- 
brayage 

Sclaireur d'el- 
lume-cigare 

Témoin de lunet- 
te rrrière 
chauffkc 

Lampe p9ur montre 
glectrique, am- 
phremètre, mano- 
m&tre ch pression 
d'huiie 

Eclâiragc tiu sé- 
lecteur 



Connecter correctement la oatterie 
au chargeur (willer ;i la polarité 
correcte) et reg1er ie courant de 
charpe h iz valeur voulue . 

La température de l'acide pendant la 
charge de le batterie ne peut pas dé- 
,passer 9 I OC (5'; o C sous les tropi- 
ques). si Ce+t0 " ,U température tend 5 
Stre dépassGe, il y a ?:eu d'inter- 
rompre In charge ou de diminuer l'in- 
tensit4 3.~ courant Ce charge zusqu'k 
c2 que le temperature soit rewnue 
en deçà de cette vaicur. 

La charge normale est ter,mfnée si ni 
la tension des éléments ni la densit6 
de l'électrolyte ne manifestent d'aug- 
mentation lors de trois mesures faites 
5 une heure d'intervalle. 

Le voltage des éléments doit Stre 
d'environ 2,6 V avec chargeur connîc- 

, te et le densité de l'électrolyte de 
1,28 (1,23 sous les tropiques). 

2,0 A Courant de charge quand on 
charge la première fois 

4,O A Courant de charge quand on 
recharge 

35 A Courant de charge en ci;arge 
rapide 

Contrôler le démarreur 
- démarreur en place - 

Contrôler la batterie. 

Pour contrôler le démarreur en place, 
il est indispensable de disposer d'une 
batterie complètement chargée. 
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Nodèles 

Dépose 

Tourner 
darLs le 
lever - 

?zr33lacer un phare 

80 - Opel 1900 (51, 53, 5!+) 

ie couvercle de proLvction 
sens de 13 fl,ch-e et l'en- ; 
exclusivement sur mod&le 80. 

Retirer le raccord multiple de la 
1 ampe. Enlever le porte-lampe et 
les lampes du réflecteur. 

Ne pas toucher les lampes avec les 
doigts nus. 

Kodèle 80 

Modèle Opel 1900 
(51, 53, 54! 



_enplacer 12 démarreur 

Déconnecter la trîssc de masse de la 
batterie. 

Ddvisser la connexion du câble posi- 
tif dc 12 *batterie sur le soléno'fde. 

Tirer le câble des bornes "16" et 
“50” du so:&oTde. 

Dévisser la coxnexion du câble de mas- 
se au support du démarreur. 

DÉposer (vis) ie support du démarreur 
apès l'avoir séparg du bloc moteur et 
lu demarreur. 

D&poscr le démarreur (vis) aprés l'avoir 
séparé du bloc moteur. 

iiepose 

Lâ repose se fzit cn ordre inverse. 

Pour éviter de brider ie démarreur 5 
la repos?, serrer d'abord la vis du 
palier côté collecteur. 
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Modèles 58, 59 - Opel 1900 (57) 

Dépose 

Débrancher les câbles électriques 
des lampes. 

Déposer les cache-poussières en 
caoutchouc. 

Retirer les lampes des porte-lampes. 

Ne pas toucher les lampes avec les 
doigts nus. 

Déposer les quatre vis de fixation 
et retirer le phare en direction du 
compartiment moteur. 

Repose 

La repose se fait dans l'ordre in- 
verse des opérations de dépose. 

Régler les phares - cfr.'les opéra- 
tions correspondantes. 

Régler les deux phares extérieurs 
avec les faisceaux-code allumés et 
les deux phares intérieurs avec les 
faisceaux-route allumés. 
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Démonter les baleis du porte-baleis 
ot la plaqur-support des baleis C?e 
i'ir?ci,uit. Attention aux rondelles Ce 
compensation. 



:,,z coffre 3 bagages doit Etre vide. 

r! ’ l’aide d’un appareil de réglô.gi! 
o?tiquc, ráglir les faisceaux-route 
OL les fai sceeüy-code conform6ment 
BUY instrl-wtions du fabricant. 

T 'inclinaison dc~s phares os? de 10 cm 1. ‘ 
à 10 E dr distance. 

Démonter un phare .- 

Modèle 80 

Démontage 

Déposer 1~s vis de réglage. 

Pousser le passe-c$bl.e du réflec- 
teur hors de son dispositif de re- 
tenup _. 

ModPles 58, 59 
Opel 1900 (51, 53, 54, 57) 

Déposer les trois vis servant à la 
fixati.on du cercla chromé. 

Déposer le cercle chromé et retirer 
l'ensemble réflecteur et optique d-d 
boPtier de phare. 

Remontage --- - 

Le remontage se fait dans l'ordre in- 
verse des opc'rations de démontage. 

Régler les Thares. 
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Repousser la Dague de 
l'arbre de l'induit. 

retenue sur 

Démonter de l'arbre de l'induit le 
jonc d'arrêt, la bague de retenue et 
le dispositif de roue libre avec 
pignon. 

12-44 



3emplacer un phare à longde portée 

Dépose 

Svisser Ic réflecteur avec lampe. 

Retirer la lampe du réflecteur. Ne 
pas toxcher la lampe avec les doigts. 

Débrancher les câbles. 

Faire sortir les câbles du boîtier 2~: 

lampe. 

Sévisser i'écrou de fixation du boT- 
tier de lampe derrikre le panneail de- 
flecteur et déposer le boîtier. 

Repose 

La repose se fait dans l'ordre 
des opérations de dépose. 

Rkgler les phares B longue port ,ée de 
le même manikre que les faiscec :ux .-rout 
- cfr. l'opération "Régler les ph ,ares" 

in verse 

e 
. 
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*? 1 f 
.I eide O'une iampu d'essai, vérifier 

1 '-iIlàlii't 23 point de 'Jl_lC miSO .?3 la 
r,a s s CZ . La lampe d'essâi n.2 doit pas 
s'allumer. 

Vhrifier la cor.tinuité des enroule- 
ments rlc l'induit. 

Intercaler xl ampèresètre dans ie 
z . nircuit et vnrlfiër c rapidement le 

coliecte,x lampllc par lamelle. 
Voltage d'essai = 2 V. Les iectu- 
res & i'anphrenètrc doivent être 
<gales pour chacune des lamelles. 
S'il y a Ces divergences notables 
c'est qu'il y A des circuits ouverts. 

&nplack! r 1'induIt s'il présente UT! 
circuit ouvert. 

Inspecter à vue les bo‘oines d'induc- 
tion. 3enplecer les bobines Srûl&s 
ou roussies . 

Vdri,Cier les bobii2s d'inductiori au 
point de vue mise à la masse. 

L#a lampe Ue contrôle ne peut s'allu- 
mer. 3emplacrr les bobines d'induc- 
tion qui seraient à la masse. 

A l'aide d'urne lampe de contrôle vé- 
rifier le porte-balais positif au 
point de vue mise à la masse. La 
lampe ne peut pas s'aliumer. 

Si le porte-balais se troL;ve à la 
masse, remplacer la plaque-support 
du portr-balais. 
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Modèles 58, 59 

Dkvisser l'kcrou de fixation à 
l'arrikre du panneau déflecteur. 

Enlever le phare antibrouillard. 

Repose 

La repose se fait dans l'ordre in- 
verse des opkrations de dépose. 

R4gler les phares antibrouillard - 
cfr. l'opération corresponda!:te. 



iiemontage 

Si les ba2a.j:: c-ont usés j;1sq~'à n'avoir 
plus pu'unc longueur de 15 rw, les i'em- 
phXI-. 

Souckr i l'étain le r$ble des balais en 
se servant d'une pince ;:19&.e go?; * s ‘.’ i c, e r 
que de l'étain ne pénètre par capll3ôrl- 
ti entre les torons. 

Four éviter que l'jnduit n'entre en con- 
tact avec les masses polaires après Ix:- 
montage, aligner ccnvcnablement ces 
Dernières parallèlement à l'arbre de 
l'induit avant de serrer définitivement 
Lt::; boulons de fixation ci-:: masses po- 
lair!-c JC. 

Placer une bande de papier isolant en- 
tre le:> i-j.> bines d'in-luctlon 5t la car- 
casse du dGmsr3u_~. 

mlacer une bagu? en bronze fritté 

Si une bague en bronze fritté est usée, 
la remplacer. Dans ce but, l'expulser 
H la presse de son logement. 

Avant montage, plonger la bague :le:iTJe 
r'endant une demi heure dans de l'huile 
moteur. 11 se'recommande de Flonger 
quelques !>~~LES neuves dans de l’tuile 
moteur et de ne i?s r*etirer que quand 
on cc z Oc :;Gl r. . 

5n s'aidant 3'~ ~Ii1 approprié, chcs- 
zer à fond la bague ne:;ve en place. 
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Remplacer le commutateur des pl nares antibrouillard 
et des feux arrière de brouillard 

Dépose 

Déposer le panneau-couvercle des in- 
struments de bord - cfr. l'opération 
"Déposer et poser le boîtier des in- 
struments de bord". 
Comprimer quelque peu l'arrêtoir su- 
périeur du commutateur et retirer du 
boîtier des instruments de bord le com- 
mutateur des phares antibrouillard et 
des feux arrihre de brouillard. 
Retirer le raccord multiple du commuta- 
teur. Le témoin des feux arrière de 
brouillard est monté dans le raccord 
multiple. 

Repose 

La repose se fait dans l'ordre inverse 
des opérations de dépose. 

Remplacer les feux 

D&ose 

Dévisser les écrous de fixation du 
bo!itier dans le coffre à bagages. 

Déposer le voyant du bo?tier. 

Retirer le boftier du panneau ar- 
rière du coffre à bagages. 

Retirer les câbles. 

arrière 
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Déposer le voyant. du 5oTtier (vis). 

'3ans In coffrz A bagages dévisser 
trois ecrous de fixation du bO?tier. 

FIetirer le bottier de lampe. 

Xetirer les c'2bles. 

nepose 

La repose se fait dans l'ordre in- 
verse drs opérations de dépose. 

X2-111 



‘Fi~er la conr,exion des balais de 2u.r 
Le sqqort des diodes <'excitation. 

3émor.ter le porte-balais (vis). 

Dessouder les fils de diode et les ex- 
trémités 85es enroulements eu stator de 
sur les rails de soudure du support 
des diodes d'exécution. 
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Remplacer un feu arrière de brouillard 

Dépose 

Dkposer le voyant du boTtier de 
lampe. 

Retirer les câbles. 

Déposer du pare-chocs le boftier 
de lampe (vis). 

Repose 

La repose se fait dans l‘ordre in- 
verse des op&ations de dépose. 

Remplacer l'éclaireur du coffre à bagages 

Dépose 

Comprimer légèrement l'enveloppe en 
caoutchouc de l'éclaireur du coffre 
5 bagages et retirer la lampe du cou- 
vercle du coffre. 

Modèles 58, 59 

La repose se fait dans l'ordre in- 
verse des opérations de dépose. 

Le zontacteur de l'éclaireur du cof- 
fre 3. bagages se dépose et se repose 
comme le contacteur de porte. 
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Vérifier le stator au point de vue 
mise à la masse. 

Le contrôle peut s'effectuer k l'ohm- 
mètre ou à la lampe de contrôle (40 V). 

La lampe de contrôle ne peut s'allu- 
mer. L'ohmmètre doit indiquer un 
pouvoir d'isolation élevé. 

iiemplacer tout stator se trouvant à 
la masse. 

Vérifier les enroulements du stator au 
point de vue courts-circuits (résis- 
tance ohmique). 

A l'aide de l'ohmmètre mesurer la ré- 
sistance de deux phases. Pour ce faire 
amener les pointes de contrôle alter- 
nativement sur les extrémités des en- 
ro>ulements. 

Remplacer tout stator présentant un 
court-circuit. 

Début de l'el- Résistance des enrou- 
ternateur en A lements du stator 

28 
35 

55 

0,2 ohm + 10 5 

0,l ohm + 10 $ 

Contrôler les diodes. Ne se servir que 
d'équipement de contrôle pour tension 
(courant continu) inférieure à 24 V. 

A = Régulateur 
E = Témoin de charge 
C = Zatterie 
D = Diodes 
c = Stator 
-3 p = 3otor 
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3eaplacer le contacteür de feu-ston 
--A 

:?etirer ies cSblts des fiches ron- 
tics nu conlact^Lir s:.lr ia p6dale de 
frein. 

aévissrr les G~ro>~s dc fixation. 

!%poçer le îon.:acteur. 

7epose 

La repose se fait dans l'ordre in- 
v-rs3 des opérations di? d&pose. 

Zemplaccr l'éclaireur du compartiment moteur 

Dénose 

Débrancher ics câbles, 

Déposer le porte-lampe de sur son 
support (vis). 

Hepose 

La repose se fait dans l'ordre in- 
verse des opérations de dépose. 
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?resser unz diode neuve dans le 
su-port de diode négative en se ser- 
vant des outils S-5062 et S-5000 - 
la figure montre le support des dio- 
des positives. 

Contrôler la diode d'excitation. 

Les diodes d'escitation se contrôlclnt 
:?e la même façon que les diodes posj- 
tives. 

Yiemplacer tout? diode d'excitation dé- 
fectueuse. 

Les domma<gcs aux diodes proviennent 
gén&ralenent d'une interruption dans 
le sens du courant provenant d'une 
i;ltnnsitA _ e>:cessive OU d'une surchauffe, 
ou d'un courant circulant dans les 
~V*U sens, ce qui Drovient presque 
tou,jours d'un excès de tension en cours 
de fonctionnement. 

Vérifier les balais. Remplacer ces 
derniers si leur usure est telle que 
leur longueur soit inférieure à 14 mm. 

Dans ce but, tenir le câble avec une 
pince plate de manière li éviter que 
l'étain ne remonte par capillarité en- 
tre les torons. 

Faute de cette précaution, le table 
perdrait sa souplesse et les balaiS 
seraient impropres à servir. 
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3c?mplacc?r 122 feu 1atGra1 avant 

MOd&kS Opel 1900 (51, 53, 54, 57) 

i>époser lc voyant tiu bo?ticr de 
lampe (vis). 

Dkposer deux vis tara?Jdeuses de 
fixation ch boltier. 

Dans le compartiment moteur ti&- 
brsnch?r les câblns du feu laté- 
ral. 

Tirer les câblas vers l'extkieut 
et déposer le boîtier de lampe. 

Repose 

Le repose se fait dans l'ordre in- 
verse des 0pGrntions de dépose. 

12-117 



Serrer l'écrou de poJl.ie à 4 mkg. 

Contrôler I'alt.crnatcur 2.2 banc d'cs- 
sai. 

Alt,e7r ateur tr/nin 

10 lpo 
r. 

lc 2200 
r, i;,s 

,a 6000 

IX*bit C+ri A Alterneteur tr/nin 

10 1300 
23 2000 
35 6ooo 

.-- 

Alternateur 
iyge n 1 (H) 14 v 55 A 20 

Débit en A RZternateur tr/nin 
-_.--.- 

i0 1200 
36 2000 
55 5000 

Cor,trôler l'alternateur et le régulateur correspondant 

Alternateur et régulateur en place 

L'altznateur n'exige aucun er:tretien. 
Il y a cependant lieu dr vérifier irs 
d:ff&entes bornes et connexior,s à des 
intervalles &ul!ers au point de VJE 

. corrozxon, bonne conxxion et, isolement 
défectuem. Il faut veiller en outre 
a ce que la courroie soit bien alig&e 
sur l.es é?Gmznts pu'elle entrz4ne et à 
ce que les boulons de fixation de l'al- 
ternateur restent b:en Ser&s. Le poids 
CIL rotor de l'alter?;ateur et le débit 
de ce dernier font qu'il est ericorc plus 
importznt que pour des génératrices à 
courant continu de veiller i1 la tension 
correcte de la courroie. 
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Derrière le panneau déflecteur dé- 
poser le support (vis) et déposer 
le boîtier. 

Repose 

La repose se fait dans l'ordre in- 
verse des opérations de dépose. 

Remplacer la centrale de clignotement 

La centrale de clignotement est dis- 
posée à la gauche des instruments de 
bord, derrière le bortier des instru- 
ments. 

Pour la dépose, retirer le centrale de 
clignotement de la prise multiple vers 
le haut. 

Pour faciliter la repose, repérer la 
position avant dépose. 

12-119 



L 

iieccorder le voltmètre à la borne 
'%+" et ?t ia masse. 

Lancer le moteur e t le faire tourner 
à 2000 tr/min enw:ron. Zgler la 
résistance & 2%;50 A. 

Lire la tension de rEgulation. 

Valeur de contrôle : 13,9-14,8 V. 

Contrôler le débit de l'alternateur 

Debrancher les fiis rouges de ia borne 
%+"' de l'aiternatelz. 

Xaccorder un ampèremètre (capacité d.e 
1 msurtz 100 A) entre les fils rouges 

I. d+ebranchés. 

I 
OlkV 

Connecter la resistance de charge aux 
bornes de la batterie. Pour éviter 
les courts-circuits, raccorder les ca- 
bles d'abord à le batterie et ensuite 
à la résistance. 

A = Résistance de charge 
E! = Ampèremètre 

L'aspect des graphiques de voltage sur 
l'oscillographe doit être pareil. 

Lancer le moteur et faire des lectures 
à l'ampèremètre ô. différents régimes 
de rotation du moteur. 

Régler la résistance de charge si le 
courant de charge requis n'est pas ob- 
tenu. 
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Mociéles_CJ, 59 - Opel 1900 (57) .-_ _ 

Dépose 

Déposer le voyant du bortier de .IE 
: antpe (via >. 

Dans le compartinect moteür +br-m- 
chey les câbles d’elimentat:on C_I 
cligrotmt et. Uu feu àe position. 

Retirer les câbles. 

Dovisser deux vis tzmurkuses et. 
dlposer le boTt?er de lampe du per,- 
neau déflecteur. 
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Interruption dans une Interruption dans une Interruption dans une 
diode d'excitation diode positive ciode négative 

Il I I I I 1 I 

Court-circuit dans une Court-circuit dans une Court-circuit dans une 
diode d'excitation diode positive diode négative 

ti 1 

Défaut de phase (enrou- Défaut de phase et 
lements du stetor en diode négative en 
court-circuit ou inter- court-circuit 
rompus) 

12-02 

DiOdeS dont la courbe 
caractéristique a changé 
d'all>Jre (des d&viations 
dc 50 $ par rapport à la 
courbe caractéristique 
des dioàes peuvent être 
admises) 



Remplacer le connlitatn:lr d'essuie-glace -- -- 

D&ose 

D$oser 12 couvercle de 1~ planche 
des instruments de bord - cfr. 
l'op5ration '!Déposer et reposer le 
boitier des instruments de bord". 

Pousser les arrêtoirs latéraux (Vu 
commutateur vers ce dexxirr et sl- 
multanément extrzire le conmuta- 
tcur du colAvercle de la planche des 
instruments de bord. 

Retirer le raccord multiple des 
bornes du commutateur de l'essuie- 
glace. 

Sepose 

La repose se fait tia~s l'ordre in- 
verse des o$rations de dopose. 



Vérifier l'angle Ce came. 

Brancher I_e contr6lcur d'angle de came 
selon les instructions d~1 fabricant. 

Lancer le moteur et ie faire tourner 
ir 1000 tr/min environ. 

Faire une lecture sur ie contrôleur 
et comparer avec la valeur de contrôle. 

Vaieur de con+brôle : 

An@ de ccme 47 - 53” 

Pourcentage dc Dwell 53 - 59” 

l'écartement des contacts du rupteur 
fitart au minimum de 0,4 mm. 

Augmenter 1: ’ regime de rotation du mo- 
tour pendant un temps très court. 
L*a 3.ecture k l'appareil ne peut chan- 
ger que légèrement. 

Angle de carne trop petit : 

iiatés d'allumage aux hauts régimes de 
rotation du moteur, diminution dc la 
puissance. 

.4ngle dr came trop grand : 

3atés, usure exag&& des grains de 
contact du rupteur. 

Régler ie calage de l'allumage. 

Vérifier le condensateur d'ailumage. 

Brancher le contrôleur d'allumage se- 
lon les instructions du fabricant. 

Vérifier la résistance de l'isolement. 

Faire une lecture au contrôleur. 

Valeur de contrôle : plus de 200 000 ohm. 

Vérifier la résistance en série. 

VérifJer la capacité. 

Valeur de contrôle: 0,17 - 0,23 NF 
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L-5 repose se fait daï-3 *'ordre k- 
verse des ogéret,ions de dépose. 

Lubrifier les parties frottaEtes 
avec de ?a gnisse 2~ graphite col- 

loïchl, ?Y0 de pièce 19 70 201. 

3n rrnoct;ar,t le bras d'essuie-Cylace 
faire attention k ia distance entre 
la fixation d!J Salais d'ess~ie-glace 
au bras et le grof'i.14 en caoutchouc 
(posl.tion de repos!. 

Remplacer le _ Dalier de l'essuie-zlac~ droit 

Depose 

Xposer le SoTtier des instruments de 
Vord - cfr. l'op6ration "3époser e* 
reposer le boîtier des kstruments". 

Au moyen de l'outil SW-J~tj démonter 
ie bras d'cssuis-glace. 

Dévisser l'écrou hexagonal du palier 
d'essuie-glace. 

Déposer la rondelle et la bague d'é- 
tanchéit.6 -en cao,dtchouc. 
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Déposer vet reposer le dJstributeur d'allumage 

Dépose 

Déposer le coiffe prot.ectrice i:u Ci: 
tributeur . 

Déposer le couvercle du distributcui 
et ?a plaque de condensation. 

Déposer la pompe h essence, 

Placer le prenier cylindre au ?Oint 
d'2lluInegr, de rnanitre que 1' ind~2x 
dxx le regard d'incpection soit ail 
r,é avIc le bille sur ic volant. 

La découp. de 1 axe du distributeur 
trouve en face du trait repéré du 
corps du c:i.striouteur. 

Distributeur aose. 

‘- 

n 

.g- 

s e 



Dépose 

Déposer le couvercle des instruments 
de bord - cfr. l'opération 'Déposer 
et repo ser le boîtier des instruments". 

Dhposer deux vis taraudsuses de fixa- 
tion du boftier de commande. 

ï3emplacer le boîtier de commande du chauffage 

Dans le compartiment moteur débran- 
cher de la vanne dl1 chauffage le 
câble de commande Bowden. 

Détacher,du clapet de distribution 
d'air le câble de commande Bowden. 

12427 



. . . ;<becouvrir immédiatement d'un chiffon 
l'orifice du couvercle de carter de 
distr ibction pour éviter que des 
corps étrangers nz tomocnt dans le 
mo?kur. 

La repose se fait dans 1 'orc!*Ef ir,vCJTSC 
dC?S opérations de dépose. 

Avant de poser le distributeur dans ie 
carter de distribution, orienter l'axe 
d>.2 distributeur en position de montage. 

Après la repose du distributeur régler 
le calage de l'allumage en se servant 
d'un stroboscope. 

Débrancher les câbles des bougies. 

Débrancher ie tube flexible du cor- 
recteur d'avance à dépression. 

Raccorder le stroboscope a la bougie 
du cylindre N" 1 en se conformant aux 
instructions du fabricant. 

Lancer lc moteur et, k la vitesse dU 
démarreur, éclairer stroboscopiquement 
le repèr? dr calage dans le regard 
d';nspection du bloc moteur. 

Dévisser la vis de calage du distri- 
buteur et régler l'avance Initiale en 
sorte que l'index dans le regard d'in- 
spection se trouve aligné avec la bil- 
le du volant. 



IXnoser 10s trois vis de fixation. 
Ci_l moteur. 

La repose s e fait dans l’ordre in 
verse des o lpératlons de dépose. 

i?endre étan che le couvercle SOS 
l’auvent à 1’avar.t e-t à l’arrike 
au moyen de l’enduit Ne 15 05 405 
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F?eznplacer la bobine d'allumage 

3éposî 

i%bra~~cher les tables basse et haute 
tension . 

ûéposw la bobine d'allumage fixé;: 
pa L VIS. 

La repose SC fait dans l'ordre inverse 
des opérations c!r dépose. 

iicmettre en place les cache-poussières 
en caoutchoum ". 

34viscr le distri'mteur d'allma~e - 2istributezr d'allumage 3osch 

i 
I 

.---t--- .- -_. _1 

fi l--_.-- 
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Remplacer la partie 4lectriquc de la serrure anti.vol et allumage 

Dépose 

Retirer le faisceau de cêbles de scr- 
r:ire antivol et allüna;~e. 

Doposer (vis) la moitié inférieiir? du 
coüvrrclz du commutateur de signeli- 
sntion. 

Démonter et remonter la partie élec- 
trique de sur la serrure antivol et 
allumage - deux vis de pression gla- 
cées à l'opposé l'une de l'atitre. 

Pour de plus amples détails cfr. l'o- 
pération "Colonne de direction - ré- 
viser" au groupe 9. 

Repose 

La repose se fait dms l'ordre inver- 
se des op6rations de dépose. 

Remplacer la serrure antivol et allumage 

Pour de plus amples détails, cfr. 
l'opdration "Colonne de direction 
- réviser" au groupe 9. 

Se reporter aux points 2-6 de l'opd- 
ration "Arbre supérieur de direction 
- remplacer" au groupe 9. 

Déposer la serrure antivol et allu- 
mage de la colonne de direction et 
la remplacer. 

Se reporter aux points 10-14 de l'o- 
pération "Arbre supérieur de direc- 
tion - remplacer". 

Remplacer le commutateur de signalisation 

Cette opération correspond à l'opé- 
ration "Roulement supérieur d'arbre 
supérieur de direction - remplacer' 
au groupe 9. 
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Démontzr le jonc d'arrë't de la gorge 
de 1’2xe CU distributeur. 

Pour nrttoyer, retirer l'axe du Cis- 
tributrur avec le correcteur d'avance 
centrifuge partiellement hors du corps 
du distributeur. Xe pas démonter le 
correcteur d'avance centrifuge. 

Il ne se recommande pas de remplacer 
le pignon du distributeur. 

Remontagz_ 

Le remontage se fait dans l'ordre in- 
verse des opkations de démontage. 

Nettoyer et vérifier toutes les pièces. 

iiemplacer les pièces défectueuses. 

Remplacer les contacts du rupteur. 

Lubrifier les pièces frottantes du 
correcteur d'avance centrifuge et les 
ressorts de rappel au moyen de graisse 
pour roulements B billes et à rouleaux, 
N" de pièce 19 42 573. 

A = Graisse pour roulements a bil- 
les et à rouleaux 
N" de pièce 19 42 573. 
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3emplscer l'hrior de COxEErld?? - 

Sposer :e volant de direction. 

D4poscr la moitié inférieiire du cou- 
vercle du commutateur dc si,gzalise- 
tion (vis ). 

Jeposer la vis de fixation dt> la co- r' ’ 
lonne de direction a~ tablier. 

Sous le tableali de bord, déposer le 
sqport 5 cisaillement (2 écrous) et. 
la moitié supérieure du couvercle du 
commutateur ùc sifgalisation (vis!. 
i<emontPr 12 support à cisaill3nrnt 
sans serrer. 

Pour de glus amples dktails, cfr. 
"Coïonne de direction - r4viser' au 
groupe 3. 

Au moyen d'un tournevis extraire 1~ 
boîtier à coritacts frottants du com- 
mutateur de signalisation. 

Attention! -- 

Le câble de I.'evertisseur sonore est 
soudd au plateax de contact. Des- 
souder le câble d'avertisseur sonor:?. 

L)éDOSLI? le Jor,c d'arrêt et remplacer 
l'étrier de commande. 

Repose 

La repose se fait dar:s l'ordre in- 
verse des opérations de dépose. 

Serrer les deux 6crous de fixatio:i C,*J 
support à cisaillement au couple de 
195 mkR* 

Serrer l'écroü du volant de direction à 
mkp,. 2 
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Distributeur Delco Remy 

\ 
\ 

\ 
\ ( 
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Remplacer le faisceau de câbles arrière 

Le faisceau de câbles arrière est 
raccordé par raccords multiples au 
faisceau de câbles avant dans le 
coffre 3. bagages derrière le pas- 
sage de roue arrière. 

Installer le faisceau de cgbles ar- 
rière conformément au dessin de la 
page 12-23. 

Débrancher les raccords multiples 
et mettre à nu le faisceau de câ- 
bles arrière dans le coffre à ba- 
gages. Déposer les différentes 
lampes. 

Débrancher par traction les câbles 
des lampes. 

3 installant le faisceau de câbles, 
raccorder les câbles conformément 
au schéma électrique. 




