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Ensemble colonne de direction - dépose et re- 
pose 

DEPOSER 

Le démontage de la colonne de direction n’est néces- 
saire que pour permettre une autre opération ou bien 
lorsqu’il faut effectuer un remplacement de la colon- 
ne. 

La présente procédure est également valable en 
principe pour l’ensemble colonne de direction “à volant 
réglable en hauteur”. 

Retirer le revêtement inférieur du tableau de bord. 

Décrocher du tablier le soufflet de couverture 
et le faire coulisser vers le haut le long de la 
colonne de direction. 

Dévisser la vis de la bride de serrage de l’arbre 
de direction. 

Dévisser l’habillage du commutateur 
Enlever les deux parties d’habillage. 

Enlever le commutateur du régula 
s’il existé. 

Déposer la durite de chauffage. 

de sign alisation. 

Iteu r de vitesse, 



Dévisser du pédalier la vis de fixation de la 
colonne de direction. 

Enlever les faisceaux de câbles pour commutateur de 
signalisation et pour serrure de contact et de blocage 
antivol de la direction. 

Dévisser sous le tableau de bord la glissière de rup- 
ture de sécurité. 

Tirer l’ensemble colonne de direction à l’intérieur 
de la voiture et la déposer avec précaution. 

Eviter tout choc sur la colonne de direction! 

Le disque en matière plastique libre qui se trouve sur 
l’arbre de direction sert uniquement au centrage. 
Ce disque s’introduit avant remontage dans la colon- 
ne et doit être retiré de la colonne, une fois que 
le montage est terminé. 
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REPOSE 

Lors du remontage, veiller à ce que les deux branches du volant soient symétriques et diri- 
gées vers le bas, et que le boîtier de direction soit en position de commande médiane. 

Introduire soigneusement (Zème ouvrier) l’arbre de direction dans la bride d’arbre de direction 

Monter la colonne de direction sans qu’elle subisse de tension. Pour cela, visser d’abord la 
glissière de rupture de sécurité avec un peu de jeu sous le tableau de bord, visser sans serrer 
la vis de serrage de la bride de l’arbre de direction et le support de colonne au pédalier. 

Ensuite, serrer les écrous de glissière sur le tableau de bord en respectant le couple prescrit 
Utiliser des écrous autobloquants neufs. 

Ensuite, serrer la vis de colonne sur le pédalier en respectant le couple prescrit 

Faire glisser vers l’avant, jusque sur le tablier, le soufflet de couverture. 
A ce moment enlever le disque en matière plastique qui avait été introduit au préalable dans 
la colonne de direction. 

Tirer l’arbre de direction jusqu’à butée vers le haut, contre le commutateur de signalisation. 
(Uniquement pour contrôle, lorsque la pression du ressort est insuffisante) 

Dans cette position, bloquer la vis de serrage de l’arbre de direction, en respectant le couple 
prescrit. 

Mettre en place les faisceaux de câbles. 

Reposer la durite de chauffage 

Reposer l’habillage en deux pièces du commutateur de signalisation 
Agrafer à nouveau l’habillage inférieur du tableau de bord. 
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Colonne de direction - désassemblage et réassemblage 
(Colonne de direction “A volant réglable en hauteur”) 

Les travaux peuvent être effectués tant sur la colonne laissée en place que sur la colonne déposée 

DESASSEMBLAGE 
(Colonne de direction en place) 

Attention! La description du processus de désassemblage de la colonne de direction, en place, 
se fonde sur l’ordre chronologique des opérations dont la première consiste à 
démonter le volant. 
Un désassemblage complet n’est pas prévu au niveau des concessionnaires. Seul peuvent 
être effectués les travaux de remplacement de divers commutateurs, ainsi que du barillet 
de serrure de contact et de blocage antivol de la direction. 

Les travaux correspondants sont à effectuer avec un soin extrème. 
Veiller à la propreté. 

Retirer le bouton d’avertisseur du volant. 
En plus des deux liaisons amovibles sur le bouton 
d’avertisseur, le volant “Confort” à 4 branches 
présente également des liaisons amovibles sur 
les deux touches de d’avertisseur. 

Déconnecter le câble de plaque de contact (A). 

Pour remplacer une touche d’avertisseur, extraire 
celle-ci en insérant le tournevis du côté 
étroit. 
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Placer la direction en position médiane. 

Arracher le volant de l’arbre de direction à l’aide 
de l’outil KM-21 0 

Ne pas démonter ou monter le volant en donnant 
des coups 

Le chiffre 6 frappé comme signe de reconnaissance 
du côté intérieur au moyeu du volant (volant 
pour véhicule à moteur 6 cylindres). 

Retirer le table de liaison de la plaque de contact 
(fermeture à baionette). 

Faire basculer vers le haut la tête de la colonne 
de direction. 

Pour cela soulever la manette de commande (A) 
en direction du volant. Ceci facilitera le passage 
ultérieur du câble. 

Dévisser la manette de commande (A) ainsi que le bouton 
(C) du signal de détresse. Retirer la manette de 
clignotant (B), ainsi que la manette du régualteur 
de vitesse (si elle existe sur la voiture). 

Dévisser la jupe de colonne de direction. 
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Déposer le revêtement inférieur du tableau de 
bord. 

Déposer la durite de chauffage. 

Retirer les deux faisceaux de câbles de la direction. 
Pièce plate multiple à lames et prise multi- 
ple carrée. 

Déc( 
bleu 
teur 
lame 

3nnecter les trois circuits 
, E = noir, F = rouge) du 
de signal de détresse sur 
?S. 

Repousser quelque peu 
à l’aide d’un tourne-vis. 

électriques (D = 
micro-contac- 
la pièce multiple 

les lames de la pi èce PI 

à 
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Dévisser la chape de protection. 

Dévisser le microcontacteur de signal de détresse 
et le retirer avec le faisceau de câbles. 

Dévisser le commutateur du régulateur de vitesse (si 
ce dispositif est monté sur le véhicule). 

Dévisser du commutateur de signalisation la tringle de 
commande (A) du signal de détresse. 

Soulever la plaque de couverture à l’aide d’un tour- 
nevis tout autour du revêtement du commutateur de si- 
gnalisation. 

Retirer la plaque de blocage (pour verrou de serrure 
de contact et de blocage antivol de direction) de l’arbre 
de direction. 

Pour cela, exercer une pression vers le bas à l’aide 
de l’outil KM-J-23653-A et retirer le jonc d’arrêt à 
l’aide d’une pince à bac pointu et recourbé (en 
vente dans le commerce) et d’un tournevis. 

Retirer la plaque de contact et le ressort de pres- 
sion de l’arbre de direction. 

M-17 



Dévisser le levier de liaison (A) de commande du 
commutateur de signalisation et l’extraire de la gorge 
du contacteur du système d’essuie-glace et de lave- 
glace. 

Dévisser le commutateur de signalisation et le retirer 
avec faisceau de câbles. 

Conduire le faisceau de câbles avec raccord multiple 
à lames prudemment à travers la tête de la colonne 
de direction. 

Le commutateur ne doit pas être démonté da- 
vantage. 

Dévisser le barillet de serrure. 
Exercer une pression, à l’aide d’un tournevis d’élec- 
tricien, sur l’ergot d’arrêt du barillet en position 
“1”. 

Retirer les fils électriques du dispositif essuie- 
glace et lave-glace du raccord multiple. Sépa- 
rer le câble de masse (brun). 

Enfoncer les ergots d’encrantement des fiches ronde 
ou des douilles, à l’aide de l’outil de 
démontage (A). 

Pour les fiches rondes ou douilles de diam. 
1,6 mm, utiliser l’outil de démontage KM-209; 
pour les pièces de diam. 3,5 mm, l’outil de dé- 
montage No 097009; livrables tous deux par 
la firme 

AMP - Allemagne - SaRL 
Département Ampliversal 
Amperestr. 7 - 11 
6070 Langen bei Frankfurt/Main 
R.F.A. 

!S 
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Dévisser le revêtement du commutateur de 

et l’enlever avec le commutateur du disposi 

glace et de lave-glace. 

signalisation 
tif d’essuie- 

Retirer la chape de revêtement (B) avec tôle d’ha- 
billage (A) et levier en matière plastique (CI. 

Retirer de l’arbre de direction le siège du roulement 
la bague (intérieure) du roulement à billes. 

et 

Remplacer le commutateur du système d’essuie-glace et de 
lave-glace. 

Extraire la goupille cylindrique du revêtement 
du commutateur de signalisation. 

Placer en dessous un bout de tube approprié. 

Fixer le nouveau commutateur avec goupille 
cylindrique. 

Fixer le nouveau commutateur au moyen de la 
goupille. Veiller à la disposition des câbles, comme 
visible à la fig. A 5437. 
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Déposer le revêtement gauche du tableau de bord. 
Retirer le boitier de bouche d’air “Thermo” et 
le commutateur d’éclairage. 
Retirer deux relais. 

Dévisser de la colonne de direction le con- 
tacteur de code. 

Déconnecter le faisceau de câbles du contacteur 
de code. 

Dévisser le commutateur de contact et de blocage an- 
tivol de la direction. 

Pour cela, dévisser la colonne de di- 
rection sous le tableau de bord. 

Dévisser de la colonne de direction le com- 
mutateur de contact et de blocage antivol de la direc- 
tion. 

Dévisser le câble de masse (brun). 
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Extraire vers le bas la tige de commande du com- 
mutateur hors du commutateur de serrure de contact 
de blocage antivol de la direction. 

Retirer le faisceau de câbles du contacteur. 

et 

Un démontage ultérieur de l’ensemble de la 
colonne de direction n’est pas prévu, tant pour des 
raisons de sécurité que pour des raisons de pièces 
de rechange. 

ASSEMBLAGE 

Visser de facon lâche le commutateur de contact 
et de blocage antivol de la direction sur la colonne 
de direction. Connecter le faisceau de câbles au 
moyen du raccord de prise de contact. 

Préalablement, positionner le contact glissant 
en “1” et relier la tige de comman- 
de du commutateur avec le contact glissant 
(la figure A 5443 représente la colonne de direc- 
tion démontée). 

= Alésage dans le contact glissant 
pour tige de commande du commutateur 

= Démarrage 
= En circuit 
= Circuit coupé 
= blocage 

Presser légèrement vers le bas le commutateur (le 
jeu de l’alésage de la tige de commande est évité ) 
et visser jusqu’à blocage. 

Visser le contacteur de côde, de manière lâche, sur 
la colonne de direction. Insérer le faisceau de câbles. 

Le contacteur doit encore être réglé après mon- 
tage du revêtement du contacteur de signalisation. 
Le revêtement gauche du tableau de bord sera mon- 
té ultérieurement 
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Fixer la colonne de direction sous le tableau de bord - 
Veiller au couple de serrage. 

Fixer la tôle de revêtement sur la chape de revê- 
tement (prémontage). 

Montage définitif de la chape et de la tôle de pro- 
tection. 

Faire adhérer le levier en matière plastique (B) 
à la chape au moyen de graisse. 

Attention! 
Bien veiller à ce que la tige de commande du 
contacteur de côde, à terminaison (C) incurvée, 
se situe en dessous du levier en matière plastique. 
La partie droite de la tige se positionne dans le 
contacteur de code. 

Visser et serrer le revêtement du commutateur de sig- 
nalisation sur la tête de colonne de direction. 

Faire passer le faisceau de câbles à travers la 
tête de colonne de direction. 

Veiller au positionnement correct du levier en 
matière plastique (s. fig. 5447). 
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Pousser légèrement vers le haut le contacteur de 
code (on ne tient pas compte du jeu longitudinal de 
la tige de commande), puis serrer. 

Effectuer un contrôle de la serrure de contact et de 
blocage antivol de la direction. 

Positionner en “1” le barillet de serrure puis 
faire jouer les positions de contact. 

Effectuer un contrôle du contacteur de code. 
Installer la manette de clignotant. 
Contrôler les positions de contact d’appel de 
phares et de code. 

Connecter les fils électriques pour le système es 
suie-glace et lave-glace sur la prise multiple. 

1 = vert 
2 = jaune/noir 
3 = blanc 
4 = jaune 
5 = noir 
6 = noir/violet 

Relier le câble de masse (brun) par raccord à broche. 

Reposer le revêtement gauche du tableau de bord. 
Monter 2 relais, le commutateur d’éclairage et le 
boîtier de bouche d’air “Thermo”. 

Fixer le commutateur de signalisation sur son revête- 
ment 

Introduire avec précaution le faisceau de câbles 
avec prise multiple à lames à travers 
la tête de colonne de direction. 
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Introduire le leviér de liaison de commande de 
commutateur de signalisation dans la gorge du contacteur 
de code et le serrer sur le commutateur de signalisa- 
tion. 

Visser la tige de commande du contacteur de détresse 
dans le commutateur de signalisation. 

Monter le microcontacteur du dispositiv de détresse. 
Faire passer le faisceau de câbles au moyen d’un 
fil à travers le commutateur de signalisation. 

Connecter sur la prise multiple à lames 3 tables 
électrique (D = bleu, E = noir F = rouge) 

Régler la course (A) du microcontacteur sur la tige 
de commande. 

Pour cela régler l’écrou correspondant 
(B) et le bloquer au moyen du contre-écrou (CI. 

Revisser la chape de protection. 

Monter la durite de chauffage. 

Agrafer de nouveau le revêtement inférieur du tableau 
de bord. 

Visser et serrer la jupe de colonne de direction. 

Mettre en place sur l’arbre de colonne de direction 
les ressorts de pression, la plaque de contact et la 
plaque de blocage. 

La gorge large de la plaque de blocage doit 
coihcider avec la large dent de l’arbre de direc- 
tion. 
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Assurer la plaque de blocage au moyen d’un jonc d’arrêt. 
Pour cela pousser vers le bas la plaque à l’aide 
de l’outil KM-J-23653-A. 

Mettre en place la plaque de recouvrement dans le re- 
vêtement du commutateur de signalisation. 

Le câble de liaison est à relièr à la plaque de 
contact (liaison à bahnette). 
Visser et serrer le volant (attention au couple de serrage) 
et l’assurer. 

Utiliser une tôle-frein neuve. 
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Déposer et reposer le boitier de direction 

DEPOSER 

Déposer la garniture inférieure du tableau de bord. 

Soulever du tablier le soufflet de protection et le 
glisser vers le haut sur la colonne de direction 

Dévisser la vis de la bride de serrage de l’arbre de 
direction. 

Enlever la pompe de lave-glace du réservoir de lave- 
glace. 

Déposer le réservoir de lave-glace 

Dévisser du démarreur le câble de démarreur. 

Dévisser du boîtier de direction les raccords des 
canalisations de pression et de retour. 
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Dévis: 
colliet 
retour 

;er du longeron du cadre avant du châssis les 
s de fixation des canalisations de pression et de 

Soulever le véhicule. 
Si l’on utilise un cric, interposer un bloc-support 
pour essieu avant. 

Confectionner soi-même le bloc-support pour essieu 
avant selon les cotes du cliché A 2758. 

Au m oyen de KM-146 arracher le bras Pitman de l’arbre 
de br; 3s Pitman. 

Dévisser le boîtier de direction du longeron du ca- 
dre du châssis. 

Hortholz 
H_i.+wnc” -160x100x50 

legno duro 

HT L!, 
100 - - 50 - 

A/! d,memons me metrlc m 
tutte le dimensioni sono metriche 

M - 27 



Dé\ lisser le boîtier de direction du passage de roue. 
Faire attention à la rondelle de réglage en forme 
de fourche située entre le boïtier de direction et 
le passage de roue. 

Abaisser le véhicule. 

Retirer le boîtier de direction du compartiment moteur 
vers le haut. 

REPOSE 

Amener le boîtier de direction en position médiane. 
En cas de remplacement du boîtier de direction, il 
faut monter l’articulation à disque sur les cannelu- 
res de l’arbre du boîtier de telle manière que le 
trou de vis de serrage de la bride de l’arbre de di- 
rection soit dirigé vers le haut, le boitier se 
trouvant exactement en position médiane et le col du 
boîtier de direction étant dirigé vers le bas. 
Quand le boîtier de direction se trouve en position 
médiane, le trait repère de l’arbre du boîtier - 
sur sa face avant - doit correspondre à celui du 
boitier des soupapes. 

Serrer l’écrou crénelé de la vis de serrage pour la 
fixation de l’articulation à disque à l’arbre du 
boitier - en observant le couple de serrage - et 
le goupiller. 

Le capuchon de protection en caoutchouc ne peut 
frotter contre le corps de pompe quand l’arbre du 
boîtier tourne. 

pas 
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Monter le boîtier de direction sans contraintes. 
Dans ce but, mettre en place prudemment la bride de l’arbre de direction sur l’arbre de 
direction. 
Le trou de vis de serrage de la bride d’arbre de direction est dirigé vers le haut, les bras 
du volant de direction sont inclinés symétriquement vers le bas. 

Poser le boîtier de direction sans serrer mais le visser de manière qu’il s’appuie sans 
jeu au longeron du cadre du châssis et au passage de roue. 

Ajouter entre boîtier de direction et passage de roue des rondelles de réglage en forme de 
fourche, qui existent en plusieurs épaisseurs. 

Serrer la vis de serrage de l’arbre de direction - respecter le couple de serrage. 

Glisser le soufflet de protection vers l’avant sur la colonne de direction jusqu’au passage du ta- 
blier. 

Serrer le boÎtier de direction sur le longeron du cadre du châssis - respecter le couple de serrage. 

Serrer le boîtier de direction au passage de roue. 

Serrer l’écrou du bras Pitman - respecter le couple de serrage. 

Visser et serrer les canalisations de pression et de retour sur le boîtier de direction - respecter 
le couple de serrage. 

Placer des deux côtés des rondelles d’étanchéité neuves. 

Visser les canalisations de pression et de retour au moyen des colliers de serrage sur le longeron 
avant du cadre du châssis. 

Fixer le câble du démarreur au démarreur et poser le réservoir du lave-glace. 

Agrafer la garniture inférieure du tableau de bord. 

Remplir le réservoir de la pompe à huile au moyen d’huile spéciale. 
Une huile qui a déjà servi ne peut pas être réutilisée. Comme huile de remplissage du 
dispositif, il faut obligatoirement utiliser I’huile spéciale désignée par la dénomination 
DEXRON@, suivie d’un numéro suffixe B... ou D... Cette huile spéciale est aussi livra- 
ble par le Département Pièces et Accessoires en bidons de 1 litre et de 1/2 litre. 

Pour permettre de contrôler le niveau d’huile, une jauge est prévue dans le couvercle de fer- 
meture du réservoir d’huile de la pompe. Le remplissage d’huile doit tout d’abord se faire 
moteur arrêté, jusqu’au bord du réservoir. 
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Ensuite lancer plusieurs fois le moteur un court instant et l’arrêter immédiatement. 
Après chaque arrêt, ajouter immédiatement de I’huile jusqu’au repère inférieur de la jauge, 
car le niveau baisse rapidement. La pompe à huile ne peut pas fonctionner à sec. 

Ensuite, le moteur étant en marche (au ralenti), effectuer la purge d’air du boîtier de direc 
tion. 

Ouvrir la soupape de purge située sur le couvercle du boîtier jusqu’à ce que’il sorte de 
I’huile sans bulles d’air - brancher un tube flexible. 

Ensuite encore, tourner lentement le volant 2 ou 3 fois d’environ 45Overs la gauche et 
vers la droite, et le tourner 2 fois de butée de braquage à butée de braquage. 

Corriger une fois de plus le niveau d’huile du réservoir. 
Après arrêt du moteur froid (température de I’huile environ 2O”C), le niveau d’huile 
doit atteindre le repère inférieur de la jauge. Quand le moteur a atteint sa température 
normale de fonctionnement (température de I’huile environ 80°C et davantage), le niveau 
d’huile ne doit pas arriver plus haut que le repère supérieur de la jauge. 
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Pompe à huile - déposer et reposer 

D E P 0 S E (véhicule sans climatisation) 

Retirer la durite de préchauffage du filtre d’air. 
Sur les véhicules équipés du moteur E, il convient 
de retirer la partie supérieure (avec soufflet 
en caoutchouc) du débitmétre d’air. 

Dévisser de la pompe à huile les tuyaux de pression 
et de refoulement. 

Attention, I’huile risque de s’écouler. 

Xvisser le support arrière du bloc moteur. 

Dévisser et retirer la pompe à huile du support 
avant. 

D E P 0 S E (véhicule avecclimatisation) 

Retirer le filtre à air. 
Sur les véhicules à moteur E, la partie supérieure 
du débitmètre est monté avec soufflet en caoutchouc. 
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Dévisser de la pompe ?I huile les tubes flexibles 

de pression et de retour. 
Attention! L’huile s’écoulera. 
Recouvrir le compresseur de l’équipement de 
climatisation au moyen de torchons de nettob 

Desserrer la vis et l’écrou de fixation de la pompe 
à huile à son support avant (éclisse de tension). 

Desserrer deux écrous de fixation de la pompe à 
huile au support arriére. 

Détendre et déposer la courroie. 
Dévisser autant qu’il faut l’écrou et le contre- 
écrou de la tige filetée. Dans ce but, au moyen 
d’un fer de montage, soulager la pompe. 
Déposer le collier de serrage de la durite in- 
férieure du radiateur. 

Déposer les vis et écrous précédemment desserrrés. 
Repousser le support arri&e et enlever la pompe. 

fage 
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P 0 S E (tous les véhicules) 

Pose en ordre inverse de la dépose. 

Tendre la courroie (voir opération “Remplacer la 
courroie de la pompe à huile” dans le présent 

groupe). 

Remplir le réservoir de la pompe 2 huile au 
moyen d’huile spéciale. 

Une huile qui a déjà servi ne peut pas être réutilisée. Comme huile de remplissage 
du dispositif, il faut obligatoirement utiliser I’huile spéciale désignée par la 
DEXRON @ suivie d’un numéro suffixe B......ou D . . . . . . Cette huile spéciale est 
aussi livrable par le Département Pi&es et Accessoires en bidons de 1 litre et de 1/2 litre. 

Pour permettre de contrôler le niveau d’huile, une jauge est prévue dans le couvercle de 
fermeture du réservoir d’huile, de la pompe. Le remplissage d’huile doit tout d’abord se 
faire moteur arrêté, jusqu’au bord du réservoir. 

Ensuite lancer plusieurs fois le moteur un court instant et l’arrêter immédiatement. 
Après chaque arrêt, ajouter immédiatement de I’huile jusqu’au repére inférieur de la 
jauge, car le niveau baisse rapidement. La pompe à huile ne peut pas fonctionner à sec. 

Ensuite, le moteur étant en marche (au ralenti), effectuer la purge d’air du boitier de 
direction’ 

Ouvrir la soupape de purge située sur le couvercle du bor’tier jusqu’a ce qu’il sorte de 
I’huile sans bulles d’air - brancher un tube flexible. 

Ensuite encore, tourner lentement le volant 2 ou 3 fois d’environ 45’ vers la gauche 
et vers la droite, et le tourner 2 fois de butée de braquage ?J butée de braquage’ 

Corriger une fois de plus le niveau d’huile du réservoir. 
Aprés arrêt du moteur froid (température de I’huile 20’ C), le niveau d’huile 
doit atteindre le repére inférieur de la jauge. Quand le moteur a atteint sa température 
normale de fonctionnement (température de I’huile environ 80° C et davantage), le 
niveau d’huile ne doit pas arriver plus haut que le repére supérieur de la jauge’ 
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Remplacer la courroie de la pompe à huile 

D E P 0 S E (véhicules sans climatisation) 

Déposer le tube de préchauffage du filtre à air. 

Détendre et enlever la courroie. 
Desserrer la vis d’éclisse sur le support arri- 
ère (fente), l’écrou supérieur de fixation de 
la pompe à l’éclisse et la vis de fixation de 
la pompe au support avant. 

D E P 0 S E (véhicules avec climatisation) 

Déposer le tube de préchauffage du filtre à air. 

Desserrer la vis et l’écrou de fixation de la pompe 
à huile au support avant (éclisse de tension). 

Desserrer deux écrous de fixation de la pompe à 
huile au support arrière. 

Dét :endre et déposer la courroie. 
Dévisser autant qu’il faut l’écrou et le contre- 
écrou de la tige filetée. Dans ce but, au moyen 

<d’un fer de montage, soulager la pompe. 
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P 0 S E (véhicules sans climatisation) 

Placer la courroie neuve de pompe à huile. 

Tendre la courroie. 
Charger la pompe au moyen d’un fer de montage en- 
gagé entre la tête de vis (pompe à support avant) 
et moyen de pompe. 

En même temps, serrer la vis de l’éclisse 
l’écrou supérieur de l’éclisse et la vis de 
fixation de la pompe au support avant. 

P 0 S E (véhicules avec climatisation) 

Placer la courroie neuve de pompe à huile. 

(fente), 

Tendre la courroie. 
Visser l’écrou et le contre-écrou sur la tige 
filetée. 
Dans ce but, charger la pompe au moyen d’un 
montage engagé entre le support avant (éclisse 
de réglage) et le moyeu de pompe. 

Serrer la vis et l’écrou de fixation de la pompe au 
support avant et les deux écrous de fixation de la 
pompe au support arrière. 

fer ( Je 
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Contrôler la tension de courroie au moyen de 
KM- 128. 

Placer KM-128 sur la courroie par devant, de 
manière que la courroie soit prise entre les 
guides A, D et B. Comme zone de contrôle, il 
convient de choisir autant que possible le milieu 
entre les deux poulies. 

Repousser le levier (A) suffisamment loin pour que le 
point C de l’appareil touche la courroie (on entendra 
un bourdonnement émis par tiplier par 100 pour 
obtenir les N (par 10 pour obtenir les kp). 
On a ainsi la tension de courroie. 

La valeur préconisée de la tension de courroie, 
tant dans le cas d’une courroie usée que dans 
celui d’une courroie neuve est à emprunter au 
Memento technique. 

Quand on remplace la pile de KM-128, on doit 
être attentif à la disposition des pièces, 
qui doit être telle que représentée à la 
fig. 05846. 

Pile de rechange = KM-1 28/1 

Si besoin, tendre la courroie une autre fois. 

Poser le filtre d’air - la conduite de préchauffage 
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Bras relais de direction - remplacer 

Au moyen d’un tournevis, fendre le capuchon pro- 
rotule (bras relais de direction) de la barre médiane 
d’accouplement et l’extraire. 

Expulser l’articulation à rotule du bras relais de 
direction au moyen de KM-236 iS-884). 

Déposer et remplacer l’ensemble bras relais de 
direction et barre d’amortissement. 

Dévisser l’écrou crénelé bras relais de direc- 
tion à support, déposer l’écran thermique en 
tôle. 
Utiliser un bague d’étanchéité en mousse et 
un capuchon protecteur neufs pour l’articulation 
à rotule. 

Serrer l’écrou crénelée de fixation du bras relais - 
en respectant le couple de serrage - et le goupiller. 

Sur Senator/Monza, au lieu d’une rondelle pour 
maintenir la bague d’amortissement, on serre Lin 
écran antithermique en tôle (A) sous l’écrou 
crénelé. La découpe (8) de l’écran en tôle 
est alignée sur le trou (C) du support. 

Serrer l’écrou crénelé de l’articulation à rotule - 
en respectant le couple de serrage - et le goupiller 
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OUTILLAGE SPECIAL 

KM- 108 Mandrin 

Mandrin pour chasser ou mettre en place le roule- 
ment de l’arbre de direction dans le boitier du 
commutateur de signalisation, 

KM-128 Contrôleur de tension 

Contrôle de la tension de courroie trapézoidale 
sur direction assistée. 

KM-l 2811 Pile 

Pile de rechange pour appareil de contrôle 

KM-146 Extracteur de bras Pitman 

Pour extraire le bras Pitman 
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KM-209 Outil de démontage 

Pour dépose de douilles circulaires diam 1,6 mm. 

9 
KM-210 Extracteur de volant 

Pour extraire le volant 

KM-236 (S-884) Extracteur 

Extracteur pour chasser les articulations à rotule 
du bras Pitman et du bras relais de direction. 

KM-260 (S-l 235) Extracteur 

Pour chasser des queues de rotule des bras de 
direction et de la barre d’accouplement mediane. 
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KM-280 (S-l 280) Clef de contre-écrou 

Clef pour réglage du palier de l’arbre de di- 
rection. 

KM-281 (S-l 281) Clef de contre-écrou 

Pour desserer et resserrer le contre-écrou à 
huit pans. 

KM-302 (SW-56) Manchon-presse 

Pour repousser l’arrêt d’huile dans le col du bol- 
tier de direction. 

KM-31 8 (SW-503) Etrier de centrage 

En liaison avec un torsiomètre 16/25, pour ré- 
gler la direction. 
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KM-324 (MW-1 16) Clef mâle 

Pour vis de bride de direction (articulation à 
flector) 

KM-335 (S-l 316/19) Extracteur et presse 

Seulement la pièce 1 (étrier) en association avec 
Kukko 21/4 et 22-l pour extraire le roulement 
à aiguilles intérieur. 

KM-354 Contrôleur de pression 
Fournisseur:Sté Kent-Moore 

Pour contrôler la pression d’huile sur direc- 
tion assistée. 

KM368 (S- 1113) Extracteur de bague de roulement 

Sans manchon entretoise. En liaison avec Kukko 
21/4, pour extraire la bague de roulement du 
boÎtier de direction. En liaison avec SW-180, 
pour pousser la bague dans le boîtier. 
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KM-369 (S-l 339) Manchon protecteur 

Le manchon protecteur évite que l’on endommage 
le joint annulaire du boïtier de direction. 

KM-370 (S-l 340) Mandrin 

Pour pousser le roulement à aiguilles dans le 
col du boitier de direction. 

KM-J-23653-A Contre-pièce 

Pour dépose et repose de la plaque de blocage 
pour colonne de direction “à volant réglable 
en hauteur”. 

sw- 180 Mandrin 
Fabriqué en atelier. * 1 

Pour pousser les bagues extérieures de roulement 
dans le boitier de direction. 

Indications soulignées = outils nouveaux 

5137.12-20;202 SI 6O.rr-L2’r20 
.%rcl SAE 1010 Sfrr/ SAE fO4.5 

L----- 200 -Y 

dl/ dmensrons are mctrrc m 

! 
tutte le dimenrioni wno metricha 
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sw- 507 Manchon de protection 
Fabriqué en atelier 

CG 
Steel SAE 104S-32’102 

Le manchon de protection évite que l’on endom- 
mage l’arrêt d’huile du boîtier de direction (uni- 
quement sur direction assistée). 

Al1 dimensions are metric m 

20-l Extracteur Kukko 
Article de commerce 

Pour extraire le joint Flector. 

22-1 Support Kukko 
Article commercial 

En liaison avec l’extracteur Kukko 21/4 et KM- 
294/1, pour extraire les deux roulements à ai- 
guilles. 

2114 Extracteur interne Kukko 
Article commercial 

En liaison avec KM-368, pour extraire la bague 
de roulement. En liaison avec Kukko 22-1, et KM- 
294/1, pour extraire les deux roulements à ai- 
guilles. 
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1411 Extracteur de boulons 

Pour dévisser la vis de rupture sur 
l’étrier de la serrure de contact et de 
blocage antivol de la direction 

Fournisseur: 
Société 
Werkzeug Union 
B.P. 120 123 
5600 Wuppertal 

76/25 Torsiomètre (O-25 kpcm) 
Article en vente dans le commerce 

Avec pièce de raccordement 410 ou 772 en associa- 
tion avec KM-31 8, pour réglage de la direction. 

097009 Outil de démontage 

Fournisseur: 
Société 
AMP-Allemagne SaR L 
Départ. Ampliversal 
Amperestr. 7 - 11 
6070 Langen bei Frankfurt am Main 

Pour dépose de douilles de prises à borches 
cylindriques diam. 3,5 mm 

.J 
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