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COUPLES DE SERRAGE INDICATIFS 

Désignation 
Couple 

Nm kpm 

Fixation de l’enrouleur à câble 7 , 697 

’ Charnière pour étrier sur capot 

i 

20 290 

Etrier, serrure sur couvercle coffre à bagages 20 290 

Serrure pour étrier sur jupe AR , . 20 20 

Glace de porte sur lève-glace 7 1 0,7 

Coulisseau de glace sur ossapure de porte 7 097 

Pivot, amortisseur à gaz pour hayon sur panneau latéral 20 290 

Câble (lunette AR) sur porte de hayon . 8 06 

Charnière sur cadre de toit 20 24 

Charnière, déflecteur 7 0,7 

Charnière sur volet de jupe AR 1 20 zo 

Etrier de fermeture sur volet de jupe AR 20 20 

Gache sur montand de porte 55 5,5 

Glace, porte de hayon sut- ossapure 20 290 

Serrure sur jupe AR, en bas , 20 230 

Yeinture de sécurité sur carrosserie 35 3-5 

Serrure de porte ossapure . 6 06 

Siège AV sur soubassement 20 20 

Dossier AV sur ensemble siège AV 25 295 

3ras de transmission sur axe moteur essieu-glace ~ 12,5 1,25 
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BARRE DE DIRECTION 
I 

Serrer la barre 1 Serrer les écrous pour la barre de tension à la barre de direction et au corps de l’essieu 

iainsi que le boulon pour la barre de direction au corps de l’essieu en position horizontal 

de la barre de direction. Les fourreaux élastiques doivent être sans tension. 

ROTULE DE FUSEE 
I 

Remplacer la rotule 

de fusée 

La rotule de fusée ne peut être remplacée qu’une seule fois, et ce en guise de rotule de 

service après-vente. Une entaille sur la périphérie du carter de la rotule sert de caractéris- 

tique de la rotule de service après-vente. 

- 

Si la rotule de fusée doit être remplacée une seconde fois, il y a lieu d’utiliser une 

~nouvelle barre de direction dans lequelle est enfoncée une articulation sphérique 

:(Sans entaille = montage de production). 

STABILISATEUR 

F rxatiorr 

ROULEMENTS DE ROUE 

Réglage du jeu 

Zote admissible: A = 41 mm 

Dégoupiller l’écrou de fusée et le 

desserrer. 

Tout en faisant tourner la roue, 

serrer l’écrou à un couple de 25 Nm (2,5 kpm). 

Desserrer de 3 crans l’écrou de fusée. 

Si trou et créneau ne sont pas en face, 

desserrer jusqu’au prochain alignement. 

En réglage correct, la rondelle de sécurité 

doit encore pouvoir être bougée. 
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RESSORT AV 

I Lettre de code pour numéro de pièce 

Eq_uipement normal ~~- 

Charge plus élevée ~~- _~f_~.__ --~ 
Sport/Paquet-Rallye R S IS / s 
~ ~~ ~_~ .~ ~___~.~~ _~~ 

Conditionneur d’air Q N 
.~ ~~- 

~- 
Sport/Paquet-Rallye T - 
et conditionneur d’air -~ 

Lettre Longueur Caractéristique de 

de No. de pièce (non sollicité) Nombre de tours patarage 

code (empreint dans le ressort) enmmt15mm env. N/mm 
~~ 

N 90 075 019 371 5,75 
_~.. -_- .-- 

P 90 075 020 356 5,5 22,0 

Q / 90 075 427 387 60 
, 

4 R ! 90 092018 j 343 I 5,5 
-_---__--_+_--------_ _ 
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j 

~ / 

GEOMETRIE TRAIN AV 

SenatorfMonza 

Carrossage chargé 

(non réglable, il n’est 
~_____~ ~~~~ 

possible d’éffectuer qu’une / i Ecart entre roue 

correction de 1 *dans la / droite et gauche 

zone positive) 

Chasse 

(non réglable - intervention / 
limitée à une correction de j Ecart entre roue 
0” 30’ conjointement avec ’ droite et gauche 

le carrossage) 

1”maxi 

~-. ____._ .._ ~___ 
L- 

Pincement (pour les I chargé T- O”15’ à O”35’ 

deux roues, sans 

barre de tension) 
1 ~. ~~_~___ __~~ ~~~~ ~~ . 2mmà4mm ~~~~~ -- 

non chargé 
(valeurs de réference pour les 

0” 25’ à O”45’ 
3mmà5mm 

seuls travaux d’inspection 

Or--- 
Ecart d’angle de braquage chargé 

pour roues braquées 
, ~~~~~ ~~~~ - 1 0 15+45, 

intéeieurement à 20” Ecart entre roue 40’ maxi 
(pincement nul ) droite et gauche 

Remarques 

f ~~ .I 

La pression de pneus nécessaire pour le réglage de la géométrie du train AV corn 

à la pression prescrite pour le véhicule considéré, sous charge maxi. 

l 
i Sans charge: Imposé pour véhicules en charge complète “valeurs de référence” 

pour les seuls travaux d’inspection. 

Chargé: Les valeurs indiquées s’appliquent à un véhicule accusant une cha 

de 70 kg sur chacun des siéges avant’ Le réservoir d’essence doit é 

rempli à capacité complète. 

I Sur les véhicules équipés d’un système de régulation automatique de la r;auteur, 

: les opérations de contrôle de la chasse, du carrossage et du parallélisme sont 

I subordonnées à l’enclenchement du contact qui garantit une hauteur optimale 

j du véhicule. 

-- .- --- -.~-I 

sspond 

rge 
stre 
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ROUES ET PNEUMATIQUES 

T 
Tvw 

l 
/ Moteu D~rn pneus / 
I 
j 

4 L- ~~ i 

swatoi 78 H 
175HR14 / 

1 (175 R 14883 

MoWa 

t___~~~-__-~--- 
‘-3G l 195i70 VR 14*) / 

-~ ---Y - 
1(195/70R 1489Vg 

Equipement spéciale i / 

Senator j ‘JBH I 1%/70 HR 14 ! 
Monra / 

/ i(195’70 R 14 89 H)I 

Dim. janter 

6Jxl4 

T- Pression de pneu en kPa (kg/cm* ) 

jusqu’à 3 pers. 

220 (2,2) 220 (2,2) 

Chaige max 

250 (2.5) 280 (2,8) 

Toutes les indications de pression se réfèrent à des pneumatiques froids. Le supplément de pression qui apparaît après 
un long parcours ne doit pas etre supprimé. 

Types de pneus: pneus à concasse I ad~aie (sans chambre à a~, 1 
ET Profondeut 

Jantes: Un taux-rond maxima! de 0.8 mm e? pour les Jantes alu, (le 0,25 mm (mesutt: au talon de la jante) et un 
voilage cie 1,0 mm - ~.~our jantes alu de 0.3 mm (mesuré sur la portée latérale du talon de jante) est admlsslble 

Dans sa version standard, la Monza est équipée de 5 roues à rayons, voire à voile plein 6 J x 14, en métal léger (pICce 

rouIro! Ces roues en métal léger sont offertes en option sur la Senator. 

Compte tenu des empreintes de profondeclt différentes sur les loues Q voile plein, II n’est géneralernent pas dLltOllW 

tic monter ces roues à voile du type 6 J x 14 des Commodore-B et Admlral/Diplomat-B sut. la SenatoliMonza. 

Tourtes les dlmenslons admises des pneus peuvent ètre utilisees comme pneus d’hiver (pneus neige c!t pneus vetglas). 
LOIS du monrage de chaines, V~I/I~I à ine monter que des chaînes d mailles fines. 

En chyle yénérale, les pneus ri’hlwt boulent 5 une pression supérieure de 20 kPa (0.2 kg/cm’ j ou même 30 kPd 

(0.3 kqjcm’ j Ii faut tespectel clans tous les cas les spéclflcations du fabricant 

En cas de conduite sportive, nous recommandons d’augmenter la pression sur le train AV de 20 kPa (0,2 kg/cm’) 
Cette augmentation T’ajoute à la pression de basse recommandee pour chaque type de véhicule en fonction des 
contraintes constderées. 

Avant de d&issel les VIS de flXd~lOl~. à SIX paiis, de Id rouf: ;i voile ~ICI~ (acier), II y a lieu de dégaget au Pléalatlle les 
capuChons de ptotection en rna?i@rr plastiquf> ;I l’aidi: d’un IourIIcvIs 

t 



-- 

L 

Senator / Monza 

COUPLES DE SERRAGE INDICATIFS 

Déslgnatron 

Fixation, essieu AV sur cadre ........................................ 

Fixation du silent-bloc sur essieu AV ....................... ....... 

Fixation de I’amortissleur sur train avant ............... ................. 

Ftxation bras sur essieu AV ...................................... 

Ecrou, barre de tension au bras de directton ............................ 

Ecrou, barre de tension sur essieu AV ................. ................. 
Ecrou à couronne, rotule supérieure sur fusée ........................... 

Fixation, crapaudine du dôme du montant de force à ressot t ................. 

Ecrou, bieille de piston (garniture de jambe de force) à la crapaudine ........... 

Bague filetée, garniture de iambe de force dans le type de support ............. 
Vis, étrier de frein sur fusée .................. .......... ............. 

Vis, disque de frein sur moyeu ........................................ 

VIS, tôle de recouvrement de frein sur fusée ................................ 

Ecrou de fusée, leu de roulement de :oue AV .................. 

Ecrou, cwronne, artiwlation de barre d’accouplement sut fusée ............... 

Chapeau, barre de stabilisation sur cadre .............. ................. 

VIS de fixation des roues (sur roues à voile plein en acier degager 

Couple 

Nm kpm 

-1 
5,o 

/ 66 / 63 

20 

70 
j :‘; 
/ ’ 

80 i 8,0 

80 / 8,O 

70 7,o 

25 2,5 

70 7,o 

200 20,o 

95 9s 

45 4.5 

4,0 / 0,4 

25 / 2,5 

50 / 5,o 

20 

les capuchons de prottrctlon). 
90 .................................... 
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RAPPORT DE PONT 

IMoteul- ) 28 H, 30 E 

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

Equipement normal ! Ii :nir: 1 
p. 
1 

Equipement GS 

Voitures équipées d’un 
système de rkgulation 

automatique de la 

hauteur 

6 mm 

5.5 Pifi 

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

SUSPENSION TRAIN AR 

iFixatiunwpenslon 

i 

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

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

Barre stabilisatrice ~ Cote de contrôle pour barre stabilisatrice 

A = 1053 mm 

, sur Senator 

l 

Cote de contrôle pour barre stabilisatrice 

A = 1053 mm 

sur Monza 

, 
/ 14536Rj 

PIGNON D‘ATTAQUE ET PALIER 

Réglage du pignon 

d’attaque 

~ Réglage 
A 7 réglage du zéro du comparateur sur 

tampon de mesure 

B = mesure intermédiaire pour déterminer 

C B A 

KM-233/2 
.- __~ 

les cales d’épaisseur 

C = mesure de contrôle après réglage 

Cotes de réglage: 
I Prétension admissible pour paliers 

neufs 100 à 170 Ncm (10 à 17 kpcm), 

la valeur souhaitable étant 150 Nm 

(15 kpcm), paliers ayant déjà servi, 

90 à 120 Nm (9 à 12 kpcm), valeur 

souhaitable étant 100 Nm 

(10 kpcm). 

Tolérance de hauteur d’asstette du 

pignon d’attaque: 

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

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

d’attaque - diamètre extérieur 73,5 mm 

Epaisseur en mm Catalogue no. Contrôle au moyen 

de 

1 aplatissement 

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

4 06 358 

vis micrométrique 

DIFFERENTIEL ET PALIER 

boîtier de différentiel 

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

Poser une rondelle de 1 mm d’épaisseur sur 

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

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

Jeu axial entre le carter du 

différentiel et le pignon 

conique de l’essieu arrière 

(ne concerne pas les diffé- 

rentiels à verrouillage 

automatique) 

CiW couronne CBté oppos4 

Mesuré au compen- 
1.45 mm 1.65 mm 

sateur +l rondelle 

chacune 
1 .OO mm 1,OO mm 

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

/ Epaisseur de matière (B) des rondelles, mesurée 

/ au micromètre. 

Déterminer l’épaisseur de cales nécessaire: 

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

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

Ecart global (A) 

moins épaisseur 

matière (B) des 

ressorts Belleville 

moins valeur C 

caté couronne catb opposé 

2.45 mm 2,65 mm 

1.25 mm 1,25 mm 

1,20 mm 1,40 mm 

0,05 mm 0.05 mm 

Epaisseur nécessaire 

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

Monter les ressorts avec partie concave du côté du 

pignon d’arbre. 

ApTesmontage~couronnesU~~dë t’axë-dë 

différentiel, contrôler le couple: 

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

rondelles de compensation et contrôler à 

nouveau le couple. 

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

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

1~ 
moyen de 

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

0,85 ’ 411 087 Vis micro- 

0,90 
I 

411 088 ! métrique 

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

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

1 
I 



1 
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nlFFF RFNTIFI FT PAL IFR -.. . _.._.-..-_ -. . . .-._.. 

Rondelles d’épaisseur pour Détermination des rondelles pour chaque 

palier de pignon de palier 

différentiel A moins C épaisseur à compenser 

B moins C par rondelles 

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

- 

Prétension des paliers Valeur admissible de prétension: 

0,12 à 0,17 mm 
Valeurs souhaitées pour 

nouveaux paliers: 0,15 mm 

paliers ayant servi: 
0,12 mm 

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

- diamétre extérieur 57 mm 

I / 
Catalogue no. 

Contrôle au 

moyen de ~_~. 

Vis micro- 
~ 410975 I métrique 

2 fentes 410982 

3 fentes ~ 410983 

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

I 410984 

5 fentes 
0,500 6 fentes 

i 4 1og85 

1,000 + 0,02 7 fentes 

j 4 ii 9:; 

COURONNE 

errer les vis dans l’ordre illustré. 

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

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

Contrôle de voilage de la Battement admissible: 0.08 mm 

couronne (entre prismes) 

/ 

! 

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

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

valeur souhaitable: 0,12 mm 

Détermination des rondelles pour chaque 

palier avec KM-239 et KM-275 

A moins C épaisseur à compenset 
= 

B moins C par rondelles 

Commencer la mesure par la couronne et 

ne pas laisser de jeu entre le pignon 

d’attaque et la couronne. 

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

il faut enlever au palier A 0,15 mm 

de rondelles d’épaisseur et ajouter au palier 

8 des rondelles pour 0,15 mm. 

-- 

KM-275 



PIVOTS DES ROUES ET E: 

Essai aux chocs des 
pivots 

I 

l 

l 

I 
l 1 

I 

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

TRAVERSE 

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

0.05 mm 

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

0.05 mm 

7 

Senatot / Monza 

EU LATERAL 

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

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

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

Nombre de 
tours 

Longueur 
en mm 
+ 20 
- 10 

7.3 262 

7,2 238 

Numéro de 
pièce empreint 
dans le ressort 

90 065 351 

90 065 353 

90 065 352 

90 077 667 

/ Modèle 

c 

standard 
(excepté l’Italie) 

Réglage d’assiette 

DG 

DJ 

DH 835 250 

260 

c 

DK 7,5 
L 

ARBRE DE TRANSMISSION 

Angle de I’ar bre de 
rI ansmission 

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

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

j 
*1,11 “9,011 

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

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

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

I 
Moteur 

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

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

ARBRE DE TRANSMISSION 

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

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

REGLAGE D’ASSIETTE 

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



. 
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POSITION DES ROUES ARRIERES 

Senator / Monza 

lontrôle du carrossage et Carrossage 
lu parallélisme (non réglagle) 

entre -0” 55’ et -2” 15’ 

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

Parallélisme 

(rapporté aux deux roues) 

entreOO1O’etlO(de 1 à6mm) 

Ecart entre roue gauche et roue droite: 

0’ 25’ 

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

HUIILE DE PONT 

Remplissage Quantité de remplissage: env. 1.2 I 

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

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

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

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

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

Moteurs 28 H, 30 E 

Rapport de pont 

3,455 = 38:ll 

No code gravé sut cartet 

drl pont No 4061... 

No catalogue 006 183 . 

No catalogue 404112 

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

Nomht e lamelles extérieures Disposition de lamelles par côté: 

par coté 2 

Nombre lamelles intérieures Côté courrone: Côt6 opposé couronne 

par côté 2 
Bloc de pression Bloc de pression 

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

Satellites: 

i 2 
1 lamelle ext. 1 lamelle ext. 

--Tmmpp 1 lamelle int. 1 lamelle int. 

Taux de blocage (“C 1 
~_-O_ 

1 lamelle ext. 1 lamelle ext. 

1 ressort Bellevielle _. 

Disposition couvercle sur 

carter de pont 

Pt@tension entre cartel 

de pont et paquet de 

lamelles 

Contrôler le couple d’entraînement: 

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

melles et l’arête supérieure du carter (A) 

(sans pignons différentiels et sans ressorts 

Belleville, mais avec essieu compensateur) 

Mesurer la profondeur entre centre du 

couverle et flasque (B). 

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

, Exemple: 

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

Difference = 1,2 mm 

+ Cote A = 1.3 mm 

Somme = 2,5 mm 

-CoteE=2,35mm 

Diffivwce = 0,15 mm 

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

Désignation 

Couple de serrage 

Amortisseur sur traverse 

Amortisseur sur harres d’équlllbrage 

Bal-tes d’équilibrage SUI traverse 

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

Bloc amo, t~swur sur châssis 

Bride sut pivots de roues 

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

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

Chapeaux des paliers du différentiel (serrage des vis) 

Couronne sur boîtier 

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

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

Eléments de fixations du stabjllsateur (sel lage) 

Entretoise su, ct;jssis 

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

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

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

I +- 

kpm 

~ 115 11,5 

~ 50 ~ sIO 

~ 60 ~ 6,0 

65 6,5 

80 8.0 

120 12.0 

265 26,5 

i 22 / 2,2 

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

110 ~ ll,o 

~ 22 22 

: 22 î,2 

110 1 11,o 

22 ~ 2.2 

22 ~ 2,2 

55 5,5 

23 2,3 

1 t avei se SUI boi‘tler du pont arrière 

TI~V~I se SUI chassis 

90 ~ 9,0 

i3,5? 
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PEDALE DE FREIN 

Course / Mesurée sur la pédale, de telle sorte que la commande de l’amplificateur de freinage 

i soit assurée au bout de 1 cm environ. 

) Réglable entre 6 et 9 mm 

Manchon dans pédale de frein Diamètre intérieur admissible: 15,05 à 15,12 mm 
~~ ~~_~~~Lw~ 

Véhicules avec direction à gauche Véhicules avec direction à droite 

Rapport 4,9 4,35 
_~.._____ 

Code Boîte mécanique: AG Boîte mécanique: AH 
Y- 

- 

Boîte automatique: AL Boîte automatique: AM 
L 

PRESSIONS DANS LE SYSTEME DE FREINAGE 

1 Pression à la purge 

par purgeurs 150 kPa (1,5 kg/cm*) 

Durée d’essai d’étanchéité 

du système hydraulique 

Contrble de prewon clans 
le systeme 

Avec tendeur de pédale à frein KM-325 (MW-86) env. 10 min. 

Dans les deux circuits de frein, il n’y a pas de pression anticipée. 

CONTACTEUR DE STOP 

Contrôle Après une course de pédale de 25 f 5 mm, mesurée sur la pédale, le STOP doit 

s’allumer. 

MAITRE-CYLINDRE TANDEM (ATE) 

Molèle moteur 28 H, 30 E 
--- I 

Diamètre nominal 'V16" = 23,81 mm 
_~.__~_ _..-.-- 

Diamètre maxi du boîtier 23,92 mm 

Diamètre mini du piston 23,66 mm 

L AMPLIFICATEUR DE FREINAGE 

Type de servo Appareil monomembrane de 9” 

Soupape de retenue sur Les flèches sur la boîte de soupape doivent être orientées vers la pipe 
basse pression d’aspiration 



/ 

l 
/ Senator / Monza 

FREINS A DISQUES AV (VENTILES) ET AR 

Diam. de cylindre ; AV 54 mm 

AR 38 mm 
* 

Diam. ext. du disque de frein AV 271 mm 

AR 279 mm 

Epaisseur du disque de frein AV 22 mm ventiles 

AR 10,5 mm 

Epaisseur mini du disque 

après tournage des deux 
AV 21 mm 0,5 mm maxi pour chaque face 

faces 
~~ de disque. On peut remplacer des 

AR 9,5 mm 
disques de freins en SOusCOte. 

Rugosité de surface des 
; 

disques de frein 
-l ~~ 

0,007 mm Y veiller lors du tournage fin 
_~~ ~~~~~~~~~~~~~-- 

Tolérance maxi en 

épaisseur de disque 

(irrégularités) 
~ 0,Ol mm maxi 

~~_~~~ 

Battement latéral maxi AV 0.03 mm maxi 
du disque démonté 

AR 0.05 mm maxi 

Battement latéral maxi AV 0,lO mm maxi 
du disque en place 

L- 

AR 0,20 mm maxi 
a-m ~~~~~ ~~~ ~. --- 

Profondeur maxi de sillon ~ 
par face de disque 0.4 mm 

Réglage des plaquettes j autoréglage 

Epaisseur totale de la i AV 15,5 mm 

garniture avec les plaquettes 
inR-;5mm__ 

_~~~~+_____-~~~~~~~~. ._~~_..~ 

Epaisseur résiduelle 
admissible de garniture, 7 mm env. 

avec plaquette -t 
Conduite avec des Avant 200 km, ne pas freiner à fond sans nécessité. 
garniture neuves 

a 

GARNITURE DE FREIN 

Dlmtensions des garniture ~ Longueur x largeur x éparsseur(avec plaque de garniture) 
EII mm AV 76.5 x 55,6 x 11.5 

AR 61.5 x 43,5 x 10,5 

~ Frein à main AR 160x25x3,5 

Epaisseur de garniture 
Cote normale 3.5 mm (rodée et prête a montage) 

du frein à main 

Surface eftectrve de 
garniture en cm’ 

AV 

AR 
total 

159 
105 

~ 264 

,.* 

i 
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1 
I 

3 
L 

0 

f .- 
I 

IL 

FREIN A MAIN (FREIN DE PARKING) 

Réglage frein à main ~ Soulever le véhicule en dessous de l’essieu AR jusqu’à ce que les roues soient libres. 

En tirant sur le frein à main, le freinage doit commencer au troisième cran. 

Surface efficace en cm2 i 175 

REGULATEUR DE FREINAGE AVEC DISPOSITIF D’ARRET (Modèles d’exportation + tous moteurs) 
Modèle / Chiffre CO- / 

: de (pression 
Indication , Pression entrée Pression sortie 

moteur 

d”tZZtrY 

/ 
couleur 

Lu 

lue sur mano lue sur mano 

train AV en kPa (kg/cm*) train AR en kPa (kg/cm’ ) 
~~ ~~~~~~~~~. ._ t----~-~-~~-~~ ~ 

28 H, 30E 
Lm- ~._ _~ ~~~_~ ~~~~__.__E!!? 500 (5) 

40 noir 5500 (55) 
L--- ~~~~~~~ 

4450 -t 200 (44,5 ?!I 2) 
_~~ ~~ 

l l 10000 (100) 5800 i 300 (58 i 3) 

LIQUIDE DE FREIN 

Qualité ) Liquide de frein hautes performances Opel 

~ Dans le cas où ce liquide de frein n’existe pas à l’étranger, l’on utilisera en remplacement 

un liquide de frein correspondant à la spécification donnée GM-4653 M. type 500. 

1 Le liquide de frein hautes performances à ebullition élévée Opel qui est encore livrable, 

I peut être mélangé au liquide de frein hautes performances Opel. 

Quantité environ 0,4 I 

lenouvellement du liquide Le liquide de frein hautes performances Opel doit être renouvellé annuellement OU 

~ à remplacer après 20 000 km. 

+ Les modèles d’exportation sont destinés aux pays suivants: 

France, Pays-Bas (pas pour tous les types de véhicule), Belique, Luxembourg, Italie, Angleterre, Suède, Norvège. 

FeutIle 7 - bleu, Ière édition mai 78 
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VALEURS INDICATIVES DES COUPLES DE SERRAGE 

Définition 
i Couple de serrag 

~ Nm kpm ~_____~~,.._~_~~~~~.~_~. .-- 

Barre d’acouplement sur tendeur du câble de frein à main 4 . . . . . . . 084 

Bride sur pivot roue arrière . . . . . . . . . I 18 13 

Contre-écrou - tige de piston sur pédale de frein . . . / 18 13 

Disque du frein sur moyeu roue avant . ~ 20 2,0 

Distributeur sur châssis ~ 95 93 

Ecrou à chapeau de la conduite de dépression sur manchon fileté . . . 65 65 

Ecrou des roues (sur roues à voile plein en acier et sur roues en métal léger avec garniture acier 
45 4s 

Etrier du frein sur porte-fusée 
4 0,4 

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

Etrier du frein sur barres d’équilibrage . . . . . . . . . . . 

Fourreau de l’arbre de direction sur tableau de bord . . . . . . . . 

265 26,5 

24 

Frein à main sur châssis 
~ :: 2,0 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 

Maître cylindre en tandem sur appareillage du frein 
~ 80 870 

. i 

Moyeu, support du frein et tôle de recouvrement sur barres d’équilibrage 
18 138 

15 1.5 
Régulateur de la force de freinage sur support . ~ 55 

Rotule homocinétique sur pivot de roue ~ ’ :TE 
,20 < 

Support de pédale sur paroi frontale-fixation . . . . j 

Supwrt de timonerie et régulateur de la force de freinage sur élément de fixation de la roue i 90 9,0 

Timonerie de frein sur support 
i 18 1,8 . . . 

Timonerie et support sur paroi frontale, voiresur support de pédale 
l 15 1,5 

Tôle de recouvrement sur porte-fusée . . . . . . / 11 171 

Vis à chapeau de l’ensemble des conduites de frein . . I 20 2,0 

Vis du purger sur étrier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: . . . . . . . . . . . . . . 
20 20 
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EF IISTIQUES DES MOTEURS ET DE ROUTE 

Mo- 
teu r 

Puissance 
en 

Couple Taux 
*en l en suivant 1 de 

com- 
pres- 

,min-l s’on 

--+- 3400 9,0 

--- r - 3400 9,25 

CARACTt 

Rap- 
port 

de 
pont 

3,45 

3,45 

3,45 

3,45 

3,45 

3,45 

3,45 

3.45 

3,45 

3.45 

3,45 

3,45 

Boîte Modèle Vites- Con- Accélération 
se SOrn- de Oà de 0 à 

maxi t$!zi 80 km/h 100 
DIN en s km/h 

:FE? en s 

km __~~.. .~_~~..__ ~_~ _+_ 

-. 

215 10,8 6.5 

210 11,8 7,5 

KW tlmin -’ Nm 

5200 218 

bm 

21,8 

5200 230 

-. 

23.0 

132 58OCj 248 24,8 4yo 9,4 

4800 

-_ 

52OC 218 21,8 3400 9,0 

520C 230 23,0 

132 580C 248 24,8 

Senator 

Auto. 

Méc. 

Auto. 

Senator 

30 E 180 

28 H 140 

30 H 150 

30 E 180 

Méc. 
Senator 

Auto 

Méc. Monza 

Auto. 

Monza 

Auto. 

J 
Méc. 

Monza 

Auto 
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HUILE MOTEUR 

Dualité Toute l’année HD multigrade 

SAE 10 W-40 
SAE 10 W-50 
SAE 15 W-40 
SAE 15 W-50 

SAE 20 W-40 
SAE 20 W-50 

Peut- températures persistantes 

inférieures à -200C 
~~~~~~~~_____~ 

Premier remplissage 

SAE 5 W-30 

Après vidange 

sans filtre 

avec filtre 

entre 
,,mi n” et ,,max” 

6,0 i 
5.0 I 
5,5 I 

1,5 i 

VALEURS DE REGLAGES 

Jeu des soupapes 

Admission 

Echappement 

28 H 30 H 

culbuteur hydraulique 

1 tout 
ptétension 

30 E 

Angle de 

Temps de fermeture rupteur 

Point d’allumage 

)Pour mini 0,3 mm 
35” à 4 1 

I écartement VIS ’ 

Repère SUI poulpe 
Flèche dans hublot indiquant repère sur poulie de vilebrequin aligné 

avec trait sur carter 

de distribution 

Ecartement électrodes 

des bougies I 
_d- 

Régime ralenti 

Boîte mécanique 

Boîte automatique 

sur position 
__ .__A .._~_ 

Jeu de pédale d’embrayage 1 
I 

0,7.à 0,8 mm 

moteur chaud 

800 à 850 timin 

800 à 850 t/min 

sur P 

0 
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Joint de culasse 

Epaisseur en mm (en place) 

L 

Volume de la chambre 

de combustion 

en cm3 

Largeur de siège de 

soupapes sur culasse en mm 

admission 
échappement 

c 
Repérage 

Nervures sur la face 
frontale de la tête de 
cylindre 
signe poinconné 

Jeu dans guide-soupape en 

mm admission 

échappement 

Défaut de concentrrcrte des- 
soupapes en mm 

admission 
échappement -~ ~__ 

Angle de siège 

0,65 à 0,75 1 0,8 à 0,9 

1 

50.5 à 52.5 49.7 à 51,7 

1,25 à 1,50 

1,60 à 1.85 

deux nervures ,, trois nervures 

28s 30 H 

30 E 

0,8 à 0.9 

48,6 à 50,6 

T- 
/ 

une nervure 

30 E 

0,035 à 0,073 

0,060 à 0,096 

0,04 

0,05 

450 

1 

J 
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SYSTEME DE SOUPAPES 

28 H 
1 

30 H 
1 

30 E 

‘oussoi r / Poussoir hydraulique 

Rotateurs de soupapes (admrssron OU 
.*- 

ichappement ~. 
échappement 

Jeu de soupapes admission - mm 
___~ ~. 

(à chaud ou à froid) échappement 

T-]ouverture Oav+ ---~~-32 -1 

90 
sion __~...__ 

angle 
0 

302 

rloments 
l’ouver- ouverture ‘avant PMH. 72 

ure et de 
échap- fermeture ‘après PMB 50 

erme- 
ure 

I 
pement 

angle 
0 302 

Admis- 
sion 

I 

Chevauchement d’ouverture o 

Longueur de soupape mm 

Diamètre de la tête de soupape mm 

Angle de siège de soupape 

Diamètre tige de soupape mm , 

Jeu de tige de soupape / mm l 0,035 à 0,073 
I 

/Levée de soupape (si jeu = 0) mm 1 

Ressort de soupape fermée 415 (41,5) pour 40 
soupape 
N (kgf) mm soupape ouverte 809 (80,9) pour 30 

ichap- 
bernent 

Longueur de soupape mm 125 123,7 

Diamètre de la tête de soupape mm 34 37 

Angle de siège de soupape / 44” 

Diamètre tige de soupape mm 9 

Jeu de tige de soupape msrn 

Levée de soupape (si jeu = 0) mm 
~_ 
Ressort de soupape fermée 
soupape 
N (kgf) mm soupape ouverte 

0,060 à 0,098 0,045 à 0,083 

10,467 

432 (43,2) à 35.5 490 à 35.5 

824 (82,4) à 25 834 à 25 
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SOUPAPES 

Dimensions des soupapes 

A * 

l 

Admission 

~_.~ _~_ __~ 

Alésage du puits 
de soupape 

Les surcotes 1 et 2 sont montées en usine commedans le service après-vente. La surcote A est uniquement destinée 
au service après-vente. 

~~__ ~~~~ -~ 

J 
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ARBRE A CAMES 

K 

Admission 
Echappement > 

1 6,860 mm 

t 

FI Cote normale 
(usine) 

Diam. de maneton d’arbre à cames et diam. int. de palier d’arbre 

Roder les manetons de~Ï’ar&~~ames 
au diamètre en mm 

~~.._ 
No de maneton ! 

_~~ 
Apr&%o%GxÏes paliers 

au diamètre en mm 

No de maneton 

1 4 

48,950 
48,935 

48,700 ) 48,575 ,- 
48,665 : 48,560 

“-c 
48,450 

48,435 

48,325 48,200 -~ 
48,310 48,185 

1 __- 

49,045 

49,020 

48,295 : 48,170 / ( -~ ~ 
48,270 j 48,145 / < 

___l___..___ 1 

6 

48,295 

48,270 

48,200 l 48,075 
--I-- 48,185 ~ 48,060 

l 

48,225 / 48,100 

48,210 ~ 48,085 

/ 
47,825 1 47,700 ~_ 
47,810 47,685 l- 

-_A _____ 

48,350 

48,335 

48,945 

48,920 

48,545 

48.520 

48,850 

48,835 

48, i95 

48.170 ((Usine) i 

Sous-cote i 
de 0.5 mm 
(cote de rodage 

/ 48,450 
148 

service après-vente); ’ 

47,795 - ..-..- 
47,770 

47,950 

47,935 

l. ..- 
Les manetons de l’arbre à cames et les paliers sur la culasse sont numérotés de 1 à 6, de l’avant (pompe à 
haut) vers l’arrière. 

Coussinets de palier d’arbre à cames (diam. ext. en mm) 
No de maneton 

1 2 3 4 5 ’ 6 

53,640 53,390 53,140 52,890 52,640 52,390 

53,600 53,350 53,100 52,850 52,600 52,350 

Alésages (diam. en mm) pour bagues de palier dans culasse 

Tki ?I~n~- 
-~ 

1 / 2 L 3 j 4 ~ ___IL _ ~~~ ~_.. ~~~~ ~_ _ _~~~_~~ 
/ 

c-5__ ’ ._~~ d._.___ 

53,530 i 53,280 / 53,030 i ’ 52,780 52,530 t 
-/_ ~ 52,280 

53,500 53,250 53,000 52,750 52,500 53,250 

Outre les paliers d’arbre amorcés, le service de pièces de rechange et d’accessoires livre également des paliers d’arbre 
finis avec des dimensions normales et une sous-cote de 0,l mm pour tous ks moteurs CIH. 

Les mesures de rodage des tourillons du palier d’arbre restent - outre les 0.5 mm de mesure de rodage de service 
après-vente (sous-cote) - inchangées en cas d’utilisation de ces paliers d’arbre. 
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ALESAGES DE CYLINDRES ET PISTONS CORRESPONDANTS 

28 H 1 

Cotes usines 

Surcote 0,5 mm 

Surcote 1,O mm 

Alésage 

Alésage diam. Chiffre code 

mm @ d’alésage sur carter 

91,95 5 
91,98 6 

91,97 7 
91,98 8 

91,99 99 
92,00 00 

92,Ol 01 
92,02 02 

92,03 03 
92,04 04 

92,05 05 
92,06 06 

92,07 07 
92,08 08 
92,09 ’ 09 

92,47 7 + 0,5 
92,48 8 + 0,5 
92,49 9 + 0,5 
9250 0 + 05 

92,97 7 + 10 
92,98 8 + 10 
92,99 9 + 10 
93,00 0 + 10 

Piston corresp. 
diam. en mm 

service AV 

91,92 

91,94 

Chiffre code sur 
fond de piston 

service AV 

5 

7 

91,96 99 

91,98 OI 

92,00 03 

92,02 05 

92,04 
- 

07 

92,06 09 

92,44 7 + 0,5 
92,45 8 + 0,5 
92,46 9 + 0,5 
92,47 0 + 0,5 

9294 7 + 10 
92,95 8+ 10 
9296 9 + 10 
92,97 0 + 10 

Piston 1 

J 



Senator/Monza 

/ 

! 

ALESAGES DE CYLINDRES ET PISTONS CORRESPONDANTS 

30 H 30 E 

Dimension /-- Alésage 1 ~~~~~~~ -~~~~-~ Piston 

Cotes usines 

!- - -- -.- 
! Alésage diam. 

+ -- ~~~~ -~~~ 
Chiffre code 

/ 
1 / Piston corresp. 

mm @ I d’alésage sur carter i diam. en mm 

~_Cm_ 
service AV 

:p;o:o 0: -7 94,990 

Surcote 0,5 mm 95.480 a + 0,5 
95,490 9 + 0,5 95,45 

1 

Ï 

1 
;-- 
c 
L 

Les pistons proposés dans le tableau sont fournis par la section des pièces détachées et des accessoires. 

~~ 
Chiffre code sur 
fond de piston 

service AV 

7 

9 

01 

03 

05 

07 

09 

~_..._~ _ 

9 + 05 



I ‘, 

L 

Dépassement piston du 

bord de bloc 

PISTONS 

Jeu 

Structure et traitement 

superficiel 

SEGMENTS 

Compression henmm 

jeu des lèvres 

Racleur 

Répartition des lèvres 

Senator / Monia 

ALESAGES DES CYLINDRES 

28 H 30 H 30 E 

Alésage du cylindre Surcote admise: mm 

05 et 1.0 I 0,5 

Après alésage, effacer le code initial sur le carter et poinçonner le code nouveau de 
surcote 

Alésage Ovalisation tolérée 0,013 mm 

Conicité tolérée 0,013 mm 

Mesurer I’ovalisation à 4 niveaux différents de l’alésage 

0,23 mm 

Sur parties de moteur et blocs avec pistons, le jeu des pistons est de: 

28 H = 0.03 2 0,Ol mm 

30 H = 0,04 ? 0,Ol mm 
30 E = 0.04 * 0,Ol mm 

Pour réfections (surcotes) ce jeu de piston à prendre en considération, 

des pistons fournis. 

Autothermique, reste 

28 H 
I 

30 H 30 E 

2 
0,35 mm à 0.55 mm 

henmm 

jeu des lèvres 
5 

0,38 à 1,4 
1 0,25 à 0,40 

0,25 à 0,40 

180° 

Les segments rkleurs des moteurs 28 H se décomposent en 3 parties (2 segments râcleurs et un expandeur). Les 

segments des moteurs 30 H et 30 E sont des segments monoblocs (segment trapézoïdal avec ressort hélicoïdal). 

J 
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AXE DE PISTON -.-- _ _lll_l-_ 

--lr YY ~~ _~~~~._.. J----?Ë .~ _ 
Longueur 

mm _I_~ 
76 

Diamètre mm I 23 

Type 
1 / Serré dans la bielle 

-Ifeu ---~ --I mm aucun 
__. ._--L ____~~~___ ~~~_. -~ 

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

four jusqu’à la température de 280°C environ. Ne dépasser en aucun cas cette 

valeur. Utiliser le crayon thermosensible NO 2815/280. 

BIELLES 
- _ .--. 

Sur moteurs CI H, en pièces Différence de poids admissible entre bielles sans pistons 

détachées, on ne fournit ~ ni coussinets, dans un même moteur 

que des bielles de poids 1 89 
maxi. Une adaption de 

poids par rapport aux 

bielles encore dans le 

moteur est possible par 

repérage couleur des 

bielles 

/ _ ._~~~_~~__ ~_~~ ~~ ~~___ __~~~~ ~~~_~~~__ ~~~ _ _ ~~~ __ _~~~~~~~ __~ ~~ 
! 

Classe de poids 

noir 648 à 656 g 

bleu 652 à 660 g 

vert 656 à 664 g 

jaune 660 à 668 g 

blanc 664 à 672 g 

gris 668 à 676 g 
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COTES DE RODAGE DE VILEBREQUIN ET REPERAGE DES COUSSINETS 

28 H, 30 H, 30 E 

T “1 largeur 

de bielle 

toutes 

mm 

Tourillons de vilebrequin 

No No VII 

Mdnetons de bielle 

tous 

largeur mm , 
’ diam. mm 

I àVI Palier-guide 

diam. mm largeur mm 

l / / diam. mm 

cotes normales 

N= 
~_^-__‘_~. ~~/ 

cote normale pour / 58,003 I 27,512 j 58,000 i 25,080 ) 51,990 
--- 

24,890 

coussinets de bielle 57,987 27,450 j 57,987 
et de vilebrequin N / N 

25,000 ~ 51,971 

~ N 

24,838 

décote 0.25 mm pour usine et service AV 
T T 

A= 0,25 mm décote pour 

diam. coussinet de 

vilebrequin 

*= surcote 0,2 mm largeur 

de coussinet palier 

V 

A= décote de 0,25 mm 
diam. coussinet 

de bielle 

B= 0,5 mm décote pour 

diam. coussinet de 

vilebrequin 

* = surcote 0,4 mm 

largeur de coussinet 

palier V 

B= décote de 0.5 mm 

pour diam. coussinet 

de bielle 

3= surcote de 0,2 mm 

pour largeur de 

tige de bielle 

VILEBREQUINS 

24.890 
24,838 

25,080 51,740 

25,000 51,721 

A 

57,750 

57,737 

A 

57,753 

57,737 

A 

27,712 

27,650 

t 

décote de 0,5 mm pour service après-vente 

J 
51,490 

51,471 

B 

27,912 

27,850 

l 

57,500 25,280 

57,487 25,200 

25,090 

25,038 

0 

57,503 

57,487 

B 

Tourillons de vilebrequin Ovalisation admise 0,006 mm 
et de bielles Conicité admise 0,Ol mm 

Uefaut de concentricité Ecart admis du tourillon central, le vilebrequin étant monté dans le bloc: 0.03 mm 

Jeu axial admis 

~-~ 
Jeu admis pour palier 
principal 

Jeu admis pour palier de 

bielle 

0.04 à 0,16 mm 

0.02 à 0,06 mm 
~~~ 

0,Ol à 0.06 mm 

Jeu longitudinal 
admis pour bielle 0.11 à 0.24 mm I 
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VOLANT MOTEUR 

Couronne de démarreur 

Battement latéral 

Tournage fin 

POMPE A HUILE 

Avant montage sur volant, chauffer la couronne à 180°-- 230” C 

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

0.1 mm 
- ~_~. - 

Enlèvent de matière toléré dans la zone de portée du disque d’embrayage: 
Q,3 mm _- ~ _~_~_ _ 

Pour retrourer les conditions de débrayage après tournage, tourner 

la face en relief à la cote A. 

A = 0,5 mm 

A 

Entre-dents 

Dépassement des 

engranages par rapport 
au bord du carter 

0,l à 0.2 mm 

OàO,l mm 

~___ ~- 
Pression de I’huile 

kPa (atm) à t/min 

~_~ 

environ 200 (2.0) pour 500 t/min (vitesse de rotation de la pompe) 
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SYSTEME D’ECHAPPEMENT 

28 H 30-H, 30 E 
~_.~_. ~~~ .~ 

Type (simple, double ou autres) double, collecteur d’échappement bicanal 
___~ .- ~~, 

Pots d’échappement, nombre et type 3, combinaision de silencieux par réflexion et par absorption 

(silencieux par réfiexion, par absoption) et une résonateur par absorption 
_+_ ~~__..~~_._~.._~~~ ~~~_~ .~~~ -~~~ 

TüyaUdémbn- 

Tuyaux d’échappement (dia- 
2 éléments 50 x 2,0 

mètre ext. 2 éléments 50 x 2,0 en amont et 2 éléments 45 x 1,5 en aval 
du silencieux primaire 

Tuyaux d’extremité d’échappement (diam. 

ext. x épaisseur) mm 50x 1,5 

SYSTEME DE CARBURANT 

28H ,30 H 30 E 
r----- .- ~~-- - --~~ 

Système de carburant (carburant, injection) carburateur injection 

Carbura- 
teur 

Préchauffage du mélange (gaz d’échap 

pement, eau de refroidissement) 

Type filtre 
standard 

_ 
à air spécial 

elément papier 

- 

(a) Filtre en forme de cartouche entre la pompe à carburant et les soupapes d’injection 

(b) Les moteurs 28 H et 30 H comportent un filtre supplémentaire aménagé dans le carburateur, 
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QUANTITIES DE REMPLISSAGES 

Contenu du système de 1 Boîte mécanique 28 H, 30 H,30 E 

refroidissement en litres 
! 

avec chauffage 

---: 

9,8 _~~..~. ~~~~..~~~~. 

avec chauffage 976 

MELANGE ANTIGEL AVEC CHAUFFAGE 

Boîte mécanique Bolte automatique 

-FT--‘Tr 1 Ea;; ~p~~~~~ ~~~ E 

418 -40” c 
l 

510 
i 

4:7 4:9 

Point de congélation 

Liquide de refroidissement en circuit fermé, dosé par le constructeur, assure la protection contre le gel jusqu’à -30 ’ C 
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THERMOSTAT 

28 H, 30 H 30 E 

Début ouverture 

Pleine ouverture 

Code 

~~ ~~~ 
87°C 

102°C 

87ilO2 

80” C 

95°C 

8OJ95 

BOUCHON 

28H ~ 30 H 
I 

30 E 

Code 
Point d’ébullition 

Pression d’ouverture kPa 

kgfcm 

VENTILATEUR 

1 28 H, 30 H 30 E 

Diamètre en mm, 

boîte mécanique i 
340 360 

boîte automatique 

Type 
boite mécanique 

boîte automatique 

360 

__Ï ~ 
rigide Ventilateur à accouplement visqueux 

~~. .~~ 
Ventilateur à accouplement visqueux ) Ventilateur à acccouplement visqueux 

COURROIE D’ENTRAINEMENT 

1 28H 30 H 30 E 

Syst. climatisation 

_~ 
Dimensions 

Longueur 

Largeur 
__--- 

Tension* en N (kp) 

* Tension d’une courroie trapézoidale neuve 

Tension de fonctionnement ultérieure: 150 à 300 N (15 à 30 kp) 

1 

1 

L 
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CARACTERISTIQUES DU CARBURATEUR 

Moteur 

Puissance en kw (CV) 

Boite 

Modèle carburateur 

Numéro code 

Lettre calibrage 

Plaquette longue 

Plaquette courte 

Jeu d’usine 

CALIBRAGE DE CARBURATEUR 

COUV. DU CARB. (Catégorie) I II I 

Gicleur principal x 95 - x 95 

Pointeau - B5 _ 

Gicleur de réglage du ralenti 115 - 115 

Gicleur de ralenti 42,5 _ 42,5 

Pointeau (enrichissement) Nr. 1 - Nr. 1 

Celibreur d’air supplementaire ‘) 120 - 120 

BOITIER DE CARBURATEUR 

Diffuseur diam. en mm 

Gicleur suppl. d’émulsion ‘) 

20 

55 

- 
_ 

20 

55 

PAPILLON 

Prise de dépression: 

A = Cartouche-retard 

B = Cartouch-avance 

C = Commande de papillon 

REGLAGE DU CARBURATEUR 

2% H 

103 (140) 

mécanique 

4Al 

9 276 908 

A 

vert 

- 

1.5.78 

- 

garnie 

garnie 

28 H 

103 (140) 

automatique 

4Al 

9 276 909 

A 

vert 

violet 

1.5.78 

30 H 

110 (150) 

mécanique 

4Al 

9 276 918 

A 

vert 

jaune 

1.9.78 

30 H 

110 (150) 

automatique 

4Al 

9276919 

A 

vert 

noir 

1.9.78 

II I 
- x 95 -r 85 - 

- 115 

- 42,5 

II 

- 

c2 

- 

- 

- 

- 

_ 

I 

x 95 

- 

115 

42,5 

Nr. 1 

120 

20 

55 

. 

II 

- 

c2 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

Taux de CO échappemenr au ralenti 

Dépression allumage en kPa (mmHg 

Jeu de cote d’ouverture de starter 

en mm à +20” c 0.9 f 0,2 

chauffé env. 20 min. 4,5 f 0,2 

’ ‘(démarrage TN) 
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CONSOMMATION EN CHARGE PARTIELLE (en I/l00 km) 

Modèle Moteur Boite 

Rapport 

de 

pont 

6Q kmih 90 kmih 120 kmih 140 km/h 

Senator 28 H 4-vit. 3.45 7.2 8.7 11,2 13,3 

Senator 28 H Auto. 3,45 8,l 986 12,l 14,3 

Monza 28 H 4-vit. 3,45 7,O 8.3 10,6 12,5 

Monza 28 H Auto. 3,45 7,9 9.2 11,5 13,5 

Senator 30 H 4-vit. 3,45 7,4 9,O 11,5 13,6 

Senator 30 H Auto. 3,45 8,3 9.9 12,4 14.6 

Monza 30 H 4-vit. 3,45 7,2 8,6 10.9 12.8 

Monza 30 H Auto. 3,45 8,1 9,5 11,8 13,8 

Senator 30 E 4-vit. 3,45 7,4 8,8 11,2 13.1 

Senator 30 E Auto. 3.45 8,3 9,8 12,3 14,4 

Ptonza 30 E 4-vit. 3,45 7,2 8,4 10,6 12,3 

Monza 30 E Auto. 3,45 8.1 9.4 11,7 13.5 

Condition pcélable à 

la mesure 

Le véhicule doit correspondre dans toutes ses pièces à l’exécution de série et avoir eté 

rodé (environ 2000 km). 

Les organes de transmission et moteurs doivent etre en température de service normal. 

Le carburateur et l’allumage, ainsi que la pression des pneus et la viscosité des huiles de 

moteur, de boite et pont doivent etrt réglés comme prescrit. 

Le circuit d’essai doit comporter peu de virages et être plat, avec au maximum des pentes 

ou des C&es inférieures à 1,5%.La mesure doit se faire si possible par temps calme, sans 

vent, a un tempkrature extérieure comprisen entre +lO et +3O”C. J 
Respecter les directives du constructeur de l’appareil de mesure du carburant. 

Les mesures s’effectuent au rapport de boîte le plus élevé et à vitesse constante 
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Caractéristiques des pièces de l’injection Electronique (L-Jetronic) 

2.. _~.~ 
30 E 

Commande 0280001 107 

Tension de service 7à15V 
Puissance absorbée sans pompe 

, au ralenti env. 15 W 
! en pleine charge env. 85 W 

~--.- 

Sonde d’air Valeurs de mesure: 0 280 202 007 

Bornes 6 et 7 = env. 40 à 300 ohms Clapet de retenue en pos. de repo; 
Bornes 6 et 8 = env. 130 à 260 ohms 
Bornes 6 et 9 = env. 200 à 400 ohms à 20°C 
Bornes 8 et 9 = env. 70 à 140 ohms 
Bornes 6 et 27”= env. 2000 à 3000 ohms i 

Contacteur de papillon 
Valeurs de mesure: 

~_.._~_ 
0280120200 

- 

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

~_~.. ~~~ _~~ 

Sonde thermique II 
~~~ i ~~ ~~ ~~~~ ~~ 

Valeurs de mesure: 0 280 130 026 
(partie bleue de la fiche) Bornes 13 et 49 

;à 0°C=4,8 à6,6 kR 
i à20”C= 2,2 à2,8 kfl 

Opercule air appoint 
(partie noire de la fiche) 

i 

1 0 280 140 104 

ContrMa: 
avec lampe-temoin sur bornes 34 et 5. La lampe doit brûler en régime de demarrage. 

Clapet d’injection 
(partie grise de la fiche) 

0280150 105 

Valtir de mesure: 
entre les deux bornes: 2.0 à 3,0 ohms à 20°C 

Pré-résistance 

Pompe à carburant 

0 280 159 001 
Valeur de mesure: valeur nominale 4 x 6 f 1 ohm à 20”- 30°C 

~- ~_. ._~ 
0 280 159 003 

Valeur de mesure: valeur nominale 2 x 6 + 1 ohm à 3O’C 

Pompe à carburant 0 580 464 008 
Tension de service: 7 à 15 V 
D&it: env. 120 I sous 14 V. Puissance absorbée: env. 7 A. 

-__- .~ 
Filtre 

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

0 450 905 002 
Volume de filtre: 0,2 litres 

Régulateur de pression 
0 280 160 202 

Pression nominale: 300 kPa (3,O kg/cm2 ) lorsque le raccordement côté aspiration 
est la pression atmospérique _~___ ~~ 

Amortisseur à membrane 0280 161 006 
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Relais double 0332514103 
Valeur de a) relais principal 

mesure : résistance de bobinage = env. 50 à 100 ohms 

Le relais doit déclencher lorsque le pole négatrf est à la borne 85 

et le pole positif à la borne 86 c. 

En branchement inverse, le relais ne doit pas entrer en action. 

b) relais de pompe 

résistance de bobinage = env. 50 à 100 ohms 
Le relais doit déclencher lorsque le branchement de la source de 

tension est fait pole négatif sur 85 a et pole positif sur 86 ou 86 a. 

En branchement inverse, le relais ne doit pas entrer en action. 

Réglage ralenti 850 à 900 t/min 

Taux de CO dans échappement: max. 1.0% 

J 
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Moteur 

Constructeur 

Modèle 

Numéro-code 

Contrôle à vide 

intensité (Ampères) 

Régime t/min 

Tension (VI 

28 H 30 H 

Bosch 

GF-12V 

0001 311030 

35 à 55 

6500 à 8500 

Il,5 

30 E 

Contrôle en charge: 

Intensité (Ampères) 

Régime t/min 

Tension (V) 

205 à 235 
IOOOà 1300 

9 (valeur minimale) 

Contrôle court-circuit 

Intensité (Ampères) 

Tension (V) 

Tension d’appel du contac- 

teur magnétique en V 

{valeur minimale) 

Cote mini du collecteur 

(diam. en mm) 

Longueur mini des balais 

diam. en mm 

325 à 350 

6 (valeur minimale) 

8 

, 

32.8 

15 

Constructeur Bosch l Bosch 

Modèle KW12V KW12V 

Numéro-code 0221 119023 0 231 122 019 

Résistance du primaire en 

ohms 

Distance d’amorcage en 

mm 

1,2 à 1,6 0,33 à 0,46 

14 14 

Tension d’allumage en V 
/ 

12000 à 14000 16000 à 18000 

$OUGI ES 

Moteur 

Constructeur 

Modèle 

Ecart entre électrodes 

en mm 

28 H, 30 H, 30 E 
I 

AC 

42.6 FS 

1 
0,7 à 0,8 

1 

J 
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r-- --. --- 
I 

Intensrté maxi en ampères 
55 

uissance am-- ‘[-P 
~_ -~-. 

pères suivant 
1200 1 ~-_- ‘0 ~- 

. 

ALTERNATEUR 

MOteUr 
28 H, 30 I-i, 30 E 

-Constructeur 
Bosch 

Modèle 
- .- 

Numéro-code 

Tension nominale en V 

K1’14V55A20 

0 120 489 632 

14 

régime en t/min 2000 

6000 

- Régulateur (électrique) 
Tension de réglage en V 
à 4000 t/min 
et endéans une minute 

36 

55 

13,7 à 14,5 

avec charge d’essai, 
en ampères 

lDi%ïïXinÏ des bagues 
en mm 

-tmfgueur mini des bar ais 
en mm 

l%%iS~e~du botjinage 
excitateur en ohms 

32esrstance du stator eT--- .- 
ohms 

m serrage des 
vis de carass.e en Ncm 
(kpcml 

Loupfe de serrage de 
l’ecrou de poulie d’en- 
traÎnement en Nm (kpcm) 

5,0 à 7,0 

31,5 
-- 

5 
~- ~--- 

3,4 + lOO/o 
~.~ ~-- 

0,l + 10 QI0 

350 à 550 (35 à 55) 

35 à 45 (3,5 à 4,0 ) 

- 
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ALTERNATEUR 

Moteur 28H, 30H,30E 
~ 

Constructeur 

Numéro-code 

Tension nominale en V 

Intensité maxi en ampères 

Puissance en ampères 
suivant régime en t/min 

1500 

2200 

7000 

0 mini des bagues en 
mm 

Longueur mini des balais 
en mm 

Résistance du bobinage 
excitateur en ohms ~__ 

Résistance du stator en 
ohms ~ ~ 

Couple de serrage de 
l’écrou de poulié 
d’entraînementenNm(kpm) _~_ 

Tension de régulation en V 

Courant de charge en ampères 

21 

35 

55 

21‘0 

10,o 
-~ 

2‘52 - 3.08 

0,20 - 0.22 

55 -83 (5,5 - 8,3) 

14,5 - 14,95 
.~~ 

28 

3 
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DISTRIBUTEUR 
/ 

Moteur 28 H I 30 H 30 E 

Numéro-code 

3osct1 0 231 305 057 ; 0237306014 
_j_~_ 

0237306002 

Modèle 

Bosch PTT-._ PGFU -pc,6~-~‘- 

Régler allumage Repères doivent être alignés en face 

(au talenti) Ceci correspond à un réglage fondamental de: 

5’ avant PMH 5” avant PM H 10’avant PMH j 
--7-- --- --- 

Déport potnt 1000 ) 0” 0” I O0 -T 

allumage en ’ 
I 

/ I ~~_~ ._~ __~___.~_~ 

de vileb. pour 1500 / 5,5Oà 12” 3,5”à 11” 1”à 9” 

régime en t/min. I 

(moteur) 
2000 IO”à 16,5’ 10,5”à 17,5” 10,5”à 17,5O 

2500 14,5”à 21” 14”à 20,5” 14”à 21” 

3000 
0. 0 <>. n 

~ --;--_..‘+i;; , 1;6:;3 Dépott maximal 

Dépression 

Début 
p-p_ .c~_-~~.._ ~ .~ ~~ 

mmHg 92 à 126 ! 95 à 124 95 à 124 l / 
Fin kPa / 22,6 à 27.9 

I 

l 253 à 26,l 
I 
/ 25,3 à 26,l 

1 

Correction en “vileb. l 9.5”à 15.5” 
/ 

1 I”à 18” ! 11,5”à 17,5O 

Angle de fermeture en ’ 
l 

35à 41 / - / _ 
l 

Temps de fermeture en % 1 I / 
58 à 68 

! 

Condensateur en microfarads 0,15 à 0,23 

?ésistance câble allumage 

?n ohms 3000 (valeur maxi) 

?ésistance du câble 

‘4” en cas de dépara- 

#itage de radio en ohms 
5000 à 8000 

?ésistance du doigt de / 

upteur en ohms / 
5000 i 20% 
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VALEURS INDICATIVES DES COUPLES DE SERRAGE 

Désignation du point de raccordement 
Couples de serrage Nm (kpr 

28 H, 30 H, 30 E 

Volant voire poulie d’entraînement sur vilebrequin ......................... 

Couvercle du palier du vilebrequin sur bloc moteur ........................ 

Couvercle de la pompe à huile sur carter de distribution ..................... 

Bouchon sur soupape de sûreté de la pompe à huile ......................... 

Filtre à huile sur carter de distribution ............. : ...................... 

Pompe a carburant sur carter de distribution ................................ 

Carter de distribution et pompe à eau sur bloc moteur ....................... 

Pompe a eau sur carter de distribution ..................................... 

Support de la génératrice sur carter de distribution ........................ 

Support de la génératrice sur bloc du moteur ............................. 

Chapeau de tête de bielle sur bielle ...................................... 

Carter d’huile sur bloc moteur ......................................... 

Bouchon sut- carter d’huile ........................................... 

Axe du culbuteur sur culasse ............................................ 

Culasse sur bloc moteur .............................................. 

Culasse sur carter de distribution ....................................... 

Pignon de chapine sur arbre à cames .................................... 

Poutre de vilebrequin sur vilebrequin .................................... 

Amortrsseur de vibrations sur vilebrequin .................................. 

Ecrou support sur démarreur ........................................... 

Démarreur sur bloc moteur ........................................... 

Tuyau d’aspiration et collecteur d’échappement sur culasse .................... 

Carburateur sur tuyau d’aspiration ....................................... 

Bougies ............................................................ 

Support suspensron moteur avant sur bloc moteur ........................... 
Suspension moteur arrière sur carter arrière ............................... 

&pport suspension moteur avant sur bloc amortisseur ....................... 

Traverse sur longeron ................................................ 
Contact de la pression d’huile sur bloc moteur ............................. 

60 ( 6,O) 

110 (11,O) 

6 ( 0.6) 

40 ( 4,O) 

15 ( 1,5) 

15( 1,5) 

15 ( 1.5) 

15 ( 1;5) 

40 ( 4,O) 

40 ( 4,O) 

45 t 4,5) 

5 ( 0,51” 

45 ( 4.5) 

35 ( 3.5) 

100 (10,O) 

25 ( 2.5) 

25 ( 2,5) 

100 (10,O) 

155 (15.5) 

7 ( 0.7) 

70 ( 7,O) 

35 ( 3.5)” 

18 ( 1.8) 

40 ( 4,O) 

35 t 3.5) 

30 t 3.0) 

40 ( 4,O) 

- 

45 ( 4,5) 
Palpeur dé température dans boîtier du thermostat ......................... 

Volet d’air supplémentaire sur boîtier du thermostat ........................ 

Conduite d’amenée du carburant ....................................... 

Couvercle des soupapes (tôle) ......................................... 

Couvercle des soupapes (alu) .......................................... 

11 ( 1.1) 

6 ( 0,6) 

15( 1,5) 

7 ( 0,7) 

6 ( 0,6) 

“La mise en place des vis est effectuée à la masse de sécurité. Tout serrage ultérieure est à proscrire 

1 

J 



1 
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Embrayage et boîte mécanique 

EMBRAYAGE 

Moteurs 

Disque d’embrayage 

Jeu pédale d’embrayage 
~- 

Code d’embrayage 

Réglage embrayage 

28 H 30 E 

Embrayage 9” 
$1:: --:_Y -.-__ _:_:- 

Embrayage 9.5” 

Version spéciale 
Embrayage 9.5” 

- 

1__ 
Diamètre extérieur et intérieur de la garniture 

228/154 mm 

__Ii 

240/155 mm 

Version spéciale 

240/155 mm 

Epaisseur disqÜe,~&%%argé~~~ 

9,55 tr 0.5 mm 

Surface totale efficace de la garniture 

414 cm* 
498 cm* 

Version spéciale 498 cm* 

Battement latéral admissible à l’extérieur 0,4 mm 

Pas de jeu: correction automatique 

MJ 

Réglage levier de débrayage: 

j, l’aide de la jauge KM-330, vérifier la cote 
Je réglage du levier de débrayage en se ser- 

/ant du repère 9”/9,5” L’évidement doit 
Itre tourné du côté du carter d’embrayage 

?t du levier de débrayage. 

Qglage pédale d’embrayage: 
:e réglage n’est nécessaire qu’en cas de rem- 

Aacement du câble de commande. Pour tous 

es autres travaux sur l’embrayage, mesurer 

wéalablement le réglage d’origine, puis régler 

I nouveau sur la valeur notée. 
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Embrayage et boîte mdcanique 

EMBRAYAGE -~---_I_.-_~--.----._--.I- _l__ll_ 

Réglage de l’embrayage Le remplacement du câble de commande doit 

s’accompagner du réglage de la pédale 

d’embrayage. Vérifier que la distance entre 

le centre de la pédale d’embrayage et le bord 

extérieur du volant correspond, pédale 

d’embrayage non enfoncée, aux valeurs 

suivantes: 

si direction à gauche 580 + 20 Cote B 

si direction à droite 596 ? 20 en mm 

Sur les véhicules dotés d’un volant de direc 

tion réglable, celui-ci est à mettre en positi 

normale avant les opérations de mesure. 

Enfoncer à fond la pédale et remesurer la 

distance entre le centre de pédale et le 

bord du volant. 

Cette valeur doit maintenant 

correspondre à la cote B mesurée 

précédemment, plus la cote A = 155 mm 

Si cette valeur n’est pas atteinte, il faut 

régler le câble d’embrayage à l’écrou à 

embase tête conique sur le levier. 

on 

La pédale d’embrayage étant réglée correctement, la course entre la position 

repos et le contacteur de contrôle est de 25 + 10 mm. 1 -- ~---.-___--__.______-.-._ _. .._..-... ._ .__ “__ 

BOITE MECANIQUE 

Rapports Première 

Deuxième 

Troisiéme 

$Quatrième 

+-AR- 

-~--~--.- _-_.... . __ -_ 
3,504 ---I 

2,017 

1,413 

1,000 

3,569 

Huile de boite 

Quantité 

Premier remplissage: M 75, catalogue No 19 40 750 

Complément: M 75, catalogue No 19 40 750 ou M 15/1 (SAE 80) 

; env.1,61 
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résignation 
/Couple de serrage 

’ Nm kpm 

310~ amortisseur en caoutchouc sur carter arrière t .................................... 1,5 

Bloc amortisseur en caoutchouc sur traverse 

~-~~~ -7 

l l5 
........................................ 45 4,5 

Boulon à tête sphérique sur carter d’embrayage (contre-écrou) .......................... 45 4,5 

Butée de débrayage - manchon de guidage sur carter d’embrayage ...................... 20 2,o 

larter arrière sur boîte de vitesses ................................................ 35 35 
Carter d’embrayage sur boîte de vitesses ........................................... 

45 4,5 

Carter d’embrayage et boîte de vitesses sur moteur .................................... 
45 4,5 

Levier sélecteur de commande de vitesses sur carter arrière ............................. 
22 2,2 

Plaque de support sur carter d’embrayage ........................................... 
40 490 

Plateau de pression et disque d’embrayage sur volant .................................. 22 272 

Tôle de protection sur carter d’embrayage ......................................... 22 2.2 
Traverse sur châssis ........................................................... 

22 22 

1 

EMBRAYAGE ET BOITE DE VITESSES. 

VALEURS INDICATIVES DES COUPLES DE SERRAGE 
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BOITE AUTOMATIQUE (OPEL-AUTOMATIC) 

CARACTERISTIQUES GENERALES 

3oîte Constructeur: General Motors Strasboug S.A. 
._ 

Nombre de rapports 3 rapports AV et 1 marche AR 
~~_~~~_ 

Position du sélecteur: 

P I Roues AR arrêtées. Démarrage possible 

R Phare de recul branché 

N Démarrage possible 

D Chargement automatique 1-2-3-2-1 

2 Seulement Ière et 2ème vitesses 1-2-l 

1 Seulement Ière vitesse 

Commande Automatique en fonction de la dépression moteur (papillon des gaz) 

et la vitesse de déplacement (régulateur) 

k.ickdown 
~~ - ~- 
Remorquage du véhicle 

Par câble de commande mécanique kickdown 

Si boîte de vitesses en bon état et couplée à l’arbre de transmission: 

jusqu’à une distance de 50 km (31 miles) à la vitesse maximum autorisée de 

50 km/h, (31 mph). 

Si la distance de remorquage doit dépasser 50 km (31 miles) ou si la vitesse 
dépasse 50 km/h (31 mph) ou encore si la boîte est défectueuse: 
désaccoupler (‘arbre de transmission d’avec le pont AR et l’attacher pour qu’il ne 
traîne pas. 

HUILE DE BOITE 

Moteur 

Qualité d’huile 
5 

Premier remplissage 

(boîte: et convertisseur 

vides) 

Réfection de niveau 

(après vidange) 

Mesure du niveau d’huile 

Iidange 

28 H 30 E 
~~ _~ 

Huile spéciale courante portant désignation “Dexron@ ” avec suffixe “B..... ou D....“, 

No catalogue 19 40 690 (1 litre) et 19 40 691 (1/2 litre) 

env. 5.6 litres 

env. 2.2 litres 

~-- 
Moteur tournant et sélecteur sur “PI’: 
huile de boîte étant à la température de 20” C, niveau sur un côté 
de la jauge 

l 

repère 

huile de boîte étant à la température de 90” C, niveau sur l’autre côté “MAX” 

de la iauqe 

Pour conditions normales d’utilisation du véhicule: 

à une inspection annuelle sur deux ou au plus tard tous les 40 000 km (24 856 miles) 

Pour conditions difficiles d’utilisation du véhicule: 

à chaque inspection annuelle ou au plus tard tous les 20 000 km (12 428 miles) 

Fonnillo 10 - bleu lere édition mai 78 
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CONTROLE DE PRESSION D’HUILE 

28 H I 30 E I 

Véhicule à l’arrêt 
sur “D” 
au ralenti 

sur “1” 
au ralenti 

sur “1” 
en régime freiné à fond 
(stall speed) contrôle 
ne devant pas excéder 
5 secondes 

VBhicule sur route ou sur 
banc d’essai à rouleaux 

en position ‘ID”, et 
kickdown enfoncé, la 
boïte doit monter en 
vitesse pour pression 

420 - 480 kPa 
(4,2 - 4,a atü) 

780 - 870 kPa 
(7,a - a,7 atü) 

1380 - 1490 kPa 
(i3,a - 14,9 atü) 

670 - 760 kPa 
(6.7 - 7,6 atü) 

1390 - 1490 kPa 
(13,9 - 14,9 atü) 

680 - 770 kPa 
(6,8 - 7,7 atü) 

L 



Embrayage et boïte - Groupe K 

TABLEAU DE PASSAGE DES VITESSES 

Tvpe 
et 

moteur 

Ï- Boïte 

Code 

OQ 

NG 

I 
C 1 Zalib. 

A 25 

A 27 

Rapport 
de pont 

$45 

Pneus Conditions de conduite Point de passage (km/h) en position de boite 

D ’ D D D ,,l” ,,2” 
l-2 2-3 3-2 2-l 

~. 

175 HR 14 Ouverture mini papillon 1 23-26 27-32 24-27 20-23 
(175 R 14 88 H) _&- 

Kickdown frôlé / 61-70 91-99 58-67 17-20 

Kickdown enfoncé 69-76 122-130 112-119 54-63 

Vitesse maxi 68 130 

Reprogradation kickdown si possible au-dessous de -115 -60 

*195/70 VR 14 Ouverture mini papillon 22-26 26-32 23-27 20-23 

(195/70R1489V) 
Kickdown frôlé 58-68 88-97 55-65 17-20 

Kickdown enfoncé 68-76 122-130112-120 55-64 

Vitesse maxi 65 130 

Reprogradation kickdown si possible au-dessous de -115 ~60 

*seulement pour Monza, sur Senator 195/70 HR 14 (195/70 R 14 89 H) 
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REGLAGE DE BOITE (BOITE MONTEE EN PLACE) 

Vloteur 
-__ 
qéglage kickdown 

I 
28 H 30 E ~~~ ----k 1, Bloquer cale de bois de 10 mm sous le pédale. 

# II 

j 2. Défaire le collier (2). 
,: ,:, ( ; ,: &- r, , ,J 

/ ,t,,! 
j 3. Déplacer le fourreau du câble (i) dans 

‘, 1. 

*4,, /, 

i le collier jusqu’à ce que la bielle (3) 

~ soit contre pièce (4). 

l 
~ 4. Resserer le collier (2). 

Réglage sélecteur 

Réglage de patin 

-f 
/ 1. Mettre le sélecteur à main sur “N”. 
I 2. Défaire la liaison entre tige de sélecteur et biellette de boîte. 

j 3. Encliqueter la biellette de boîte dans la position “N”. 
~ 4. Régler la fourchette de la tige de commande jusqu’à ce que les trous d’axe sur 
~ la fourchette et la biellette de boite soient en face. 

~ 5. Visser un tour de fourchette (raccourcir la tige de sélection). 
6. 

l 

Placer l’axe et goupiller. 

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

j 2. Redévisser de 5 tours la vis de réglage. 

3. Serrer le contre-écrou à 17 - 21 Nm (1,7 à 2,l kpm). 

4. Remplacer à sec le joint du couvercle de servo. 

1 
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CARACTERISTIQUES DE BOITE 

Moteur 28 H 30 E 

Boîte 
Code - boîte OQ NC 

A 25 A 27 

30 31 
~__. ~~~~ 

46 47 
_ 

Rapports lère: 2,4 :l 3ème: 1.00 : 1 
(mécanique) 2ème: 1,48 : 1 AR : 1.92 : 1 

Convertisseur 
Diamètre , = 254 mm (cote nominale 10”) --.-._ --i-_-_-- 

Code Z 4 (gravé) _~~_ 
Pression de contrôle 500 - 600 kPa (5 - 6 atü) 

~.__~ -- 
trait blanc 

.~.._ - 

A=17-18mm 

- 

Régulateur 
Caractéristiques 

0 = Moteur à essence 
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REPARATION DE BOITE 

Moteur 

Roue libre 

Pompe à huile 

IPosition de montage sur moyeu d’embrayage 3 vitesse: 
collet de la cage roue libre vers courroie. 

Jeu Iongitudlnal admis- 
sible des engrenages 

4 

~~_~. __ 

__.~.,._~_~~~_.. .__~~~_. 
Amortisseur pces. i 

~~ L ~~~~~ ~~~. ~~ ~. 
Plaque de pression pces. j 

Embrayage 2ème 
~--cm 

4 
Disques garnitut e pces. 
_____~~_.. ~~~ _~ _~ __~~~ 
Disques acier pces. 5 

Amortisseuls pces. ! 

Plaque de prt%on pces. * 

Embrayage 3ème 
Disques garniture pces. 

-~pces ~~ +--_- ~~~~~~.~ ~~~ 
Disques acier 1 ---__&_--- ~~ ..~ ~~~~~~ 
Amortisseurs pces. 

Plaque de pression pces. 

5 

1 

1 

:- ‘i 
1 
/ 
/ 6 

1 

- 

4 

5 

1 

Zage à planétaires 
Jeu longitudinal des 
planétaires 

~-- 
Zlapets-billes sur 

Nombre 

0.13 à 0,89 mm 

Dimensions ‘,/d ” = 635 mm 
--_--f,- =~~~_ ;, ._~~. ~~~. 

Jeu long~tudlnal de boite Detet mltxr I epalsseur des disqu~es avec la jauge KM-J-23085 
-~-+ _ 

Code des rondelles d’épais- j 
seur 

chiffre 2 
I 
/ 

chiffre 3 
chiffre 4 
chiffre 5 1 
chiffre 6 
ctjlffle 7 / 

I 

1,78 à 1,88 mm 
1,93 à 2,03 mm 
2,06 à 2,16 mm 
2.18 à 2.29 mm 
2.31 3 2,41 mm 
2,46 à 2,57 mm 

-~- 
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COUPLES DE SERRAGE 

Désignation 

Carter d’huiFboîte ......................................... 

Filter à huile sur corps de soupape ............................. 

Platine intermédiaire sur corps de soupape ...................... 

Entretoises de platine sur carter de boîte ....................... 

Carter de boîte sur corps de soupape ........................... 

Couvercle de servo ......................................... 

Modulateur .............................................. 

Carter de convertisseur sur pompe à huile. ........................ 

Carter de convertisseur sur carter de boîte ...................... 

Ecrou sur levier intérieur de sélection ........................... 

Boîtier de régulateur sur moyeu de régulateur .................... 

Nez de boîte sur carter de boîte ................................ 

Contre-écrou pour vis de réglage patin de servo : Y .................. 

Raccord de contrôle pression d’huile ........................... 

Poulie sur vilebrequin ....................................... 

Convertisseur sur poulie ..................................... 

Couples de serrage 

Nm 

- 

(kpm) 

108 13 (1,O à 1.3) 

18 à 21 (1,8 à 2.1) 

8à 11 (08 à 1 ,l) 

18à21 (1,8 à 2,l) 

18à21 (1,8à 2,l) 

23 à 26 (2.3 à 2.6) 

50 à 55 (5,O à 5,5) 

18à23 : (1.8 à 2,3) 

30 a 35 (3,O à 3,5) 

11 à 15 (1,l à 1,5) 

8à 10 (08 à 1 ,O) 

28 à 34 (28 à 3,4) 

17 à 21 (1.7 à 2.1) 

7à 10 (0,7 à 1,O) 

50 à 70 (5.0 à 7.0) 

50 à 60 ’ (5.0 à 6,O) 

Carter de convertisseur sur bloc ................................ 

Biellette de sélection sur arbre de commande .................... 

Suspension arrière du moteur sur nez de boîte .................... 

Suspension arrière du moteur sur traverse ......................... 

Traverse sur bas de caisse .................................... 

Sélecteur extérieur sur levier de boîte ........................... 

Manchon fileté pour tuyauterie de refroidissement huile ............. 

Tuyauterie de refroidissement huile sur manchon fileté ............. 

Tuyauterie de refroidissement huile sur radiateur huile ............. 

35 à 45 (3.5 à 4,5) 

25 à 30 (2,5 à 3,O) 

18à 22 (1,8 à 2.2) 

18à22 (1.8 à 2,2) 

35à45 (3,5 à 45) 

15à25 (1,5 à 2.5) 

14à 18 (1,4 à 1,8) 

15à20 (1.5 à 2,O) 

20 à 25 (2,O à 2,5) 

Feuille 13 - bleu, lére Bdition mai 78 
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REGLAGE DE LA DIRECTION 

Segment sur piston Assistance hydraulique 

--.-- 

La bielle pendante décrochée, mesurer la couple d’entraînement du volant, en dehors 

de la position centrale. 
Valeur mesurée + 50 à 80 Ncm (5 à 8 kpcm) = valeur de réglage en dehors de position 

centrale - la valeur doit cependant se situer entre 120 et 160 Ncm (12 et 16 kpcm). 

PRESSION D’HUILE, TENSION DE COURROIE TRAPEZOIDALE 

Assistance hydraulique 

Intercaler pièce d’écartement de 25 mm entre l’arbre de direction voire 

entre le levier intermédiaire et les butées de limitation gauche et droite 

du longeron, d’autre part, de manière à conserver la pression d’huile. 

Brancher contrôleur de pression KM-354 dans circuit d’huiie (conduite 

de refoulement). En braquant le volant à gauche ou à droite, on doit 

obtenir pour la pression en bout de braquage 9500 à 10 000 kPa (95 

, à 100 kg/cm* relat.). Ne jamais conserver le volant plus de 10 sec. 

1 en position de butée. .__~ ~~~~~_~ 

Tension de courroie j Tension entre 150 et 300 N (15 et 300 kgf) et jamais rnférreure à 150 N (15 kgf.) 

(pompe à huile) i Nouvelle courroie au montage: 400 N (40 kgf.). 
I 

DEMULTIPLICATIONS 

Démultiplication 

boîtier de direction 

Démultiplication 

totale 

Commande de direction hydraulique 

15,ï:l 

16:l 

HUILE POUR DIRECTION 

Qualité d’huile Direction hydraulique 

Huile spéciale, désignation DEXRONO avec suffixe No B..... ou D....., No catalogue, 

19 40 690 (1 litre) et 19 40 691 (1/2 litre) 

Quantité de remplissage environ l,O l 

Feuille 2 - bleu, lere Bdition mai 78 
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VALEURS INDICATIVES - COUPLES 

Désignation 
Couple de serrage 

Nm ’ kpm 

Contre-écrou de la VIS de réglage J--w 

- 

1 30 , 3,o 

Ecrou de la bielle pendante ~ 160 I 16,0 

VIS de calage - Colonne de direction sur bride 25 i 25 

Ecrou de sûreté - Volant de direction sur colonne de direction i 15 I 1,5 

Ecrous - glissorr de décollement sur tableau de bord ~ l5 1,5 

VIS - jupe de l’arbre de drrectron sur support pédale ~ 20 270 

Vis commutateur de srgnalrsatron sur jupe de l’arbre de direction 1 5 0,5 

Vis-boîtier de direction sur longeron 40 490 . . . . . . . 

Vis couvercle du boîtier de direction sur boitier de direction 30 390 

Ecrou crénelé (vis de calage) bride su boîtier de direction sur crémaillère 25 25 

Vis-compartiment des clapets sur boîtier de direction . 

Vis spéciales ~- canalisation d’amenée et de retour du circuit de pression sur boîtier de direction 

Ecrous pompe à huile sur support et sur éclisse de serrage 

Ecrous crénelé ~- levier rntermédraire de direction sur support 

Ecrous - support (levier rntermédiarre de directlon) sur longeron du châssis 

Ecrou creneies --- boulon à tête sphérique de la trrnglerre de direction 

Collrer de serrage - barre d’accouplement ext. 

35 395 

40 470 

35 375 

45 475 

60 60 

40 4,O 

15 175 



JEU D’AMPOULES 

Senator / Monza 

1 

Jombre Ampoule pour 

Projecteur, halogène 

Phare antibrouillard 

Projecteur, route 

Lampe compartiment moteur 

Plafonnier (Monza) 

Plafonnier (Senator) 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Lampe coffre à bagages (Monza) 

Lampe boîte à gants 

Lampe plaque d’immatriculation 

Feu AR antibrouillard 

Phare de recul 

Clignotant AR 

Feu de stop et AR 

Lampe cadran 

Lampe témoin de phare 

Lampe témoin de pression d’huile 

Lampe témoin de clignotant 

Lampe témoin de clignotant de détresse 

Lampe témoin de frein à main 

Lampe témoin de charge 

Lampe d’allume-cigare 

Lampe témoin de feu AR antibrouillard 

Lampe témoin de glace dégivrante 

Témoin phare antibrouillard 

Eclairage symbole, 

commutateur essuie-glace AR 

Eclairage symbole, 

commutateur chauffage siège 

Eclairage symbole, 

interrupteur des projecteurs 

1 

1 

Désignation DIN 

H4 12V 60155 W 

HLl2V 4W 

YC 12v 55 w 

YC 12v 55 w 

RL 12v 21 w 

Désignation des culots 

P 43 t - 38 

BA 9s 

PK 22 s 

PK 22 s 
l 
~ BA 15s 

~ 
G 12v 10 w 

~ \ 

J 
RL 12v 21 w 

l 
SL 12V 2115 W 

l 
I 

12v 1.2 w 

I J , 
12v 3w 

> 12v 1,2 w 

/ 

8.5 - 8 

BA 15s 

i BAY 15d 

1 W2x 4,6d 

j W2,l x4,6d 

W2x 4,6d 



COUPLES DE SERRAGE IhlDICATIFS 

Senator / Monza 

Désignation 
Couple 

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

Dispositif de traction de remorque sur carrosserie, écrou M 10 

Dispositif de traction de remorque sur carrosserie, écrou M 8 

45 4,5 

22 2,2 

Feuille 1 bleu, lére édition ma+ 78 


