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TRAVAUX

DE

CONTROLE

Poussoirs hydrauliques
Cette opération
intervention
placement

Mettre

le piston

-

ET

DE

REGLAGE

réglage de base

ne s’impose

qu’à la suite d’une

sur la culasse comme,

p. ex. le rem-

de l’arbre à cames.

des soupapes au point

mort supé-

rieur.
Desserrer l’écrou

de réglage pour obtenir

le resserrer pour supprimer
culbuteur

du jeu, pu is

le jeu entre soupape,

et poussoir.

A partir de ce point imprimer à I’ecrou un tour de
serrage complet.
Procéder au réglage dans l’ordre de l’allumage.

Procéder au réglage des poussoirs,
marche.
Voir opération

correspondante

le moteur

en

dans ce groupe.
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Poussoirs hydrauliques

-

régler - motetir

en

marche
Porter le moteur

à sa température

normale

de

fonctionnement.
Réduire
t/min
Démonter

la vitesse de rotation

en vue d’éviter

entre 550 et 600

les éclaboussures

d’huile.

le couvre-culbuteurs.

Régler les poussoirs

hydrauliques.

Desserrer l’écrou

de réglage de manière à provo-

quer le cliquetis

du culbuteur.

nouveau

de manière à supprimer

l’écrou

de manière

à supprimer

Puis resserrer à
le jeu, c.-à-d

tout juste le cliquetis

du culbuteur.
A partir

de cette position

faire tourner

l’écrou

d’un

quart de tour dans le sens du serrage et attendre environ 10 sec. jusqu’à ce que le moteur tourne normalement,

puis resserrer l’écrou

de trois quarts

de tour supplémentaires.

Remonter le couvre-culbuteurs.
Utiliser un nouveau joint.
Régler le ralenti.
Voir l’opération

J - 12

correspondante

dans ce groupe.

Courroie

trapézoidale

Les courroies
de l’appareil

- contrôler

trapézoidales
de contrôle

la tension

se contrôlent
des tensions

au moyen

KM- 128 et se règlent

en conséquence.
Pour empêcher

le glissement

des courroies

sur les mo-

teurs puissants à 6 cylindres,
leur réglage et leur bonne tension revêtent une importance capitale.

La zone de contrôle
choisie

au milieu

devra de préférence

être

entre les deux poulies.

Appliquer
par l’avant, l’appareil de contrôle sur
la courroie de manière que celle-ci passe entre
les points de guidage A, B et D.

Pousser le levier “A”

en arrière jusqu’à

que le point

“C” de l’appareil

Au moment

du contact

Lire alors la tension

ce

touche

on percoit

de la courroie

la courroie.
un bourdonne1 nent

indiquée

sur

le cadran.
La tension

des courroies

le Memento

Technique.

trapézoidales

figure

dans

J-13

Compression

- contrôler

Démonter

toutes

Introduire

l’enregistreur

caoutchouté
Ouvrir

les bougies.

dans l’ouverture

complètement

ou de la conduite
Actionner,
marreur

de pression,

de bougie du cylindre.

le papillon

des gaz du carburateur

d’aspiration.

avec une batterie
pendant

par son cône

environ

chargée à bloc, le dé-

4 secondes.

Le contrôle est à effectuer sur un moteur
atteint sa température
de fonctionnement
La plage de mesure de l’enregistreur

de pression

1,7 MPa (17 kp/cm*).

doit atteindre

La vitesse de rotation du démarreur
dre au moins 300 t/min.
La différence
cylindres

ayant
normale

doit attein-

de pression entre les différents

ne doit pas dépasser 100 kPa soit

1 kp/cm*.

Important:

Sur les véhicules

teur à injection,
conduite
contrôle
jection

J - 14

équipés d’un mo-

il y a lieu de débrancher

d’alimentation

de la compression
de carburant.

la

avant les opérations
afin d’éviter

l’in-

de

Etanchéité

du moteur

- contrôler

(Présence de CO dans le système de refroidissement)
Contrôle

à effectuer

commerce

avec appareil

de mesure du

en marche, à sa température

sur moteur

de fonctionnement.
Fournisseur

de l’appareil

de mesure

Fa Hans Korinth
6452 Steinheim/Main
Richard

Appliquer

l’appareil

Wagner Strasse 21

de mesure sur l’ouverture

du

col du radiateur.
L’appareil
solument

aspire l’air du radiateur.
éviter

qu’il

n’aspire

II faut ab-

du liquide

de re-

froidissement.
Si le liquide bleu de l’appareil prend
une couleur jaune, il y a un défaut d’étanchéité
dans la culasse ou au joint

de culasse.

Fonctionnement:
Le cylindre
un liquide

transparent
réactif

par l’aspiration,

de l’appareil

contient

bleu qui, en se mélangeant,
à de l’air contenant

de I’oxy-

de de carbone, même en très faible quantité,
colore en jaune.
En aspirant

de l’air pur, le liquide

régénère et reprend
Le liquide

sa couleur

peut étre contrôlé

gaz au niveau du tuyau
Le liquide

réactif

réactif

se

se

bleuer.
en aspirant

les

d’échappement.

doit se colorer

en jaune.
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Consommation

d’huile

Par “consommation
d’huile

consommée

consommation

d’un

moteur

avec la perte d’huile,

d’étanchéité
L’huile

d’huile

du carter d’huile,

moteur

a trois fonctions

séparer par un film
évacuer la chaleur

c)

évacuer des résidus de la cobustion.

lubrifiant
produite

entraînent

qui s’est établie

il faut entendre

Ne confondre
provoquée

la quantité

en aucun cas la
par un manque

.’

etc.

à remplir:

b)

pulaire

interne”,

qui est essentiellement

du couvre-culbuteurs

a)

Ces fonctions

2 combustion

à la suite du processus de combustion.

les surfaces de friction

de manière

à éviter

tout

frottement

à sec,

par la friction,

une certaine

consommation

d’huile,

ce qui fait mentir

avec l’évolution

du moteur

à combustion

l’argumentation

et qui tend à répondre

po-

l’idée

qu’un moteur en bon état ne consomme pas d’huile. Cette consommation
est, dans une certaine
mesure, fonction
de différents éléments extérieurs comme, p.ex., la manière de conduire ou les tolérances d’usinage. Or, un remplissage ne devient nécessaire qu’à partir du moment où le
niveau d’huile atteint le repère “remplissage”
de la jauge. Inversement,
il y a lieu de veiller
à ce que le niveau d’huile ne dépasse pas le repère supérieur, ce qui occasionnerait
une consommation

d’huile

La consommation
pandue,

d’huile

selon laquelle

mène de la dilution
froid

excessive.

et conduite

carter charrie

étant un phénomène

un moteur

de I’huile,
à température

des particules

techniquement

inévitable,

en bon état ne consommait

pas d’huile,

provoqué

par certaines

insuffisante

à point

conditions

ou avec starter

d’ébullition

il est apparu que l’idée rése basait sur le phéno-

d’utilisation.

tiré font

élevé, qui provoquent

Départ à

que I’huile

fréquente

conduite

causes principales

de remplacement,

en ville ou encore la conduite
de la dilution

Du fait que la consommation

peut conduire
avec un moteur

au

la “dilution”

de l’huile d’où l’idée (fausse) que le moteur ne consomme pas d’huile.
Or, une huile ainsi “diluée”,
donc très fluide perd de son pouvoir lubrifiant,
de non respect des périodicités

revenant

ce qui, en cas

à des avaries de moteur.
qui “peine”

à froid

La

sont les

de I’huile.
d’huile

ne se stabilise

qu’aprés

quelques

milliers

de kilométres,

contrôles de consommation
ne sont réellement efficaces qu’aprés env. 7500 km (4660 miles).
opèrations de mesure se basent sur le poids étant donné que le volume de I’huile est fonction de la température,
consommation,
d’étanchéité

J-16

ce qui peut fausser le résultat.

Avant

il y a lieu de s’assurer de ce que le moteur
quelconque.

de procéder

à un contrôle

n’accuse aucune

perte d’huile

les
Les

de
par un manque

MESURE

DE

LA

CONSOMMATION

D’HUILE

Procédé de mesure I
1.

Faire chauffer
pérature

le moteur

de I’huile

2.

Faire une vidange

3.

Refaire

4.

(température

entre 60”et

du

de refroidissement

nouvelle.

(Pour les quantités

d’huile

Utiliser

dans des conditions

le véhicule

de I’huile

faire une nouvelle

à utiliser,

pendant

vidange -

se reporter

au Memento

normales,

Pour la conversion

ce temps. Puis, à l’expiration

moteur

(litres),

de 500 km à 1000 km.

de cette période,

chaud - et peser I’huile

du poids (kg) en volume
de I’huile,

Technique)

sur une distance

la quantité d’huile versée et la quantité d’huile vidangée
effective en kg - rapportée à la distance parcourue.

poids spécifique

env. 80°C - tem-

complète.

le plein avec de I’huile

Ne pas rajouter

iquide

80” CI.

vidangée.

représente

diviser

La différence

entre

la consommation

la différence

obtenue

par le

c. à d. par 0,9.

Procéde de mesure I I
Des résultats

plus précis sont obtenus

jusqu’à ce que le niveau d’huile
En fonction
couru,

de la quantité

d’autre

atteigne

d’huile

ne se justifie

d’huile

est consommé

(en utilisant

sur un parcours

pas uniquement

d’un parcours

préconisée

part, et du kilométrage

la méthode

préconisée

par-

dans le pro-

de base de 100 ou de 1000 km. La plus grande

qu’au “niveau

parcourue,

normal”

mais essentielle-

(le plein),

le premier

est à préférer

absolument

qu’à un niveau réduit.

de la consommation

dans le procédé

circule

de la jauge.

par la plus grande distance

plus rapidement

Ce procédé de mesure et de contrôle
à la méthode

le véhicule

alors vidangée et pesée, d’une

ment par le fait que l’on sait, par expérience,
demi-litre

de I’huile,

le repère inférieur

part, il est facile de calculer

cédé 1) la consommation
précision

si, sans rajouter

I - qui fixe

d’huile

les opérations

de contrôle

et l’issue

de 500 ou de 1000 km.
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TRAIN MOTEUR - COMMANDE
GRAISSAGE DU MOTEUR

-

Moteur et boite de vitesse - démonter

CULASSE

et monter

Déposer le capot moteur.
Déconnecter
Démonter

le câble de masse de la batterie.
le filtre

La figure

à air.

A 5295 présente

Dévisser le capteur

Démonter

le moteur

d’air maintenu

28 H.

sur le radiateur.

le radiateur.

Mettre un récipient sous le radiateur.
Démonter les durites supérieure et inférieure
raccordées

au thermostat.

tisés, la fixation

de la durite

à déposer du support
direction
dement

Sur véhicules
inférieure

est

de la pompe à huile de la

assistée. Dégager le tuyau
du vase de compensation.

griffes de fixation

clima-

de raccorDéposer les d ux

du radiateur.

Dévisser la pompe à huile de la direction
et déposer la courroie trapézoi’dale.
Déposer les conduites d’amenée
à huile. Boucher les ouvertures.

assistée

et de retour

de la pc

Déposer la pompe à huile.
La pompe à huile

n’est à déposer que sur véhi-

cules avec installation

J - 18

de climatisation.

w

Desserrer la poulie
du compresseur

assurant la tension

de l’installation

ser la courroie.
Dévisser le raccordement
du comoresseur

de la courroie

de climatisation

et dépo-

à la masse réalisé sur le supp0t.t

et de la pompe à huile.

Dévisser du bloc moteur

le support

du compresseur

de la pompe à huile (4 vis).
Fixer provisoirement
le compresseur
sur le châssis avant.
Les conduites de raccordement

et

et son support

du climatiseur

ne

sont pas à démonter.

Desserrer les durites de sortie et de retour du chauffage. La durite de sortie est maintenue sur le raccord à
vis de la culasse et la durite de retour sur le raccord en
T.
Démonter la conduite de dépression du frein assisté ainsi
que le câble de l’accélérateur.
Dévisser les conduites
ternateur

électriques

du moteur,

de I’al-

du support

du moteur

et du démarreur.

Dévisser l’amortisseur
et le support

du moteur

du moteur

des blocs amortisseurs.
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Déposer la console centrale et le levier de vitesse.
Voir opération correspondante du groupe K.

Mettre le véhicule sur chandelles.
Déposer l’arbre de transmission.
Voir opération correspondante du groupe K.
Dévisser la suspension arrière du moteur, de la
traverse du soubassement.
Démonter de la bolte de vitesse le flexible de I’indicateur de vitesse, de la fourchette de débrayage le
câble d’embrayage et de la pompe d’alimentation
la conduite de carburant.

Dévisser les tuyaux d’échappement avant et arrière
des collecteurs d’échappement.

Appliquer les câbles.
Utiliser l’outil KM-252 équipé d’un câble de
120 cm à l’avant et de 150 cm à l’arrière.
Soutenir la boite de vitesses au moyen d’un cric et dévisser la traverse de la suspension arrière du moteur.
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Dégage r le moteur
timent

et la bo?te de vitesses du compar-

moteur.

Le montage

se fait dans l’ordre

ALfant d’abaisser

le moteur,

de la tôle de protection

inverse du démontage.

veiller

thermique

à la bonne position
sur le bloc amortis-

secJT droit.

Sur véhicules

équipés d’une

boite de vitesses mécanique,

après sa mise en .place.
Sur les véhicules équipés d’une

transmission

automatique,

le câble d’embrayage
veiller

à la fixation

est à régler
correcte

du câble du kick-down.
Voir opération
Le niveau d’huile

correspondante

n’est à contrôler

Voir opération

correspondante

du groupe
et à completer
du groupe

Les assemblages vissés ci-après sont à contrôler
Suspension

avant du moteur

Suspension
Suspension

arrière du moteur
arrière du moteur

Tuyau
Support

d’échappement
de compresseur

K.
qu’en cas de transmission

automatique.

K.
à la clé dynamométrique.

à bloc amortisseur.

-

(traverse) à châssis.
à traverse.

avant à collecteur

d’échappement.

et de pompe 3 huile sur bloc moteur.
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Culasse - démonter
Déconnecter

et monter
le câble de masse de la bat-

terie.
Déposer le filtre

à air.

Dégager le câble d’allumage.
de raccordement

Dégager le câble

du préchauffage

du carburateur

et

de la sonde de température.
Dégager le tube flexible

de dépression

du servo-

frein.
Démonter

le câble bowden

Démonter

les durites

mostat.
Recueillir

le liquide

Déposer la durite
d’air

du tuyau

reliées au boîtier

du ther-

de refroidissement.
de liaison

et le porte-clapet

entre le débitmètre

(moteur

Dévisser du couvre-culbuteurs
carter moteur.

Dévisser le support

d’aspiration

30 E uniquement).
le tuyau

du reniflard

du ressort de ranpel fixé au

collecteur.
Dévisser les collecteurs

d’aspiration

et d’échappement

fixés à la culasse.
Mettre

les collecteurs

d’aspiration

et d’échappement

de côté.
Sur moteur

30 E, les vis intérieures

“vis à 6 pans creux”

sont des

et les vis extérieures

“des

vis à six pans mâles”.
Desserrer la durite
évacuer le liquide
(fig. A 5485).

de chauffage

Déposer le couvre-culbuteurs
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sur le bloc moteur

de refroidissement

restant

et

du

Immobiliser

le piston

au point

mort haut.

Les découpes de l’arbre à cames se trouvant ainsi en position verticale permettent
de dégager les vis de culasse du côté gauche.
Sur le moteur 30 E, le premier piston se trouve
PMH lorsque la bille du volant et la perforation
carter d’embrayage

Dévisser le couvercle

au
du

sont alignés.

avant de la culasse et le pignon

à chaîne de l’arbre à cames.
Pour démonter
lygonale

le pignon

à douille

KM-320

à chaîne utiliser

la clef po-

(MW-81).

Dévisser les vis de culasse au moyen
à douille KM-323 (MW-110).

de la clef polygonale

Extraire

moteur.

la culasse du compartiment

Déposer la culasse sur deux planchettes

en bois.
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Décalaminer
chambres

et nettoyer

les fonds des pistons,

les

de combustion

et les faces de joints.

Grais-

ser légèrement
cylindres.

les surfaces de coulissement

Poser le joint

en caoutchouc

des

du circuit

d’eau dans l’évidement

du carter de distribution.

Le montage

dans l’ordre

s’effectue

inverse du dé-

montage, en veillant à ce que la pâte d’étanchéité
15 03 ‘294 soit appliquée sous forme de boudin d’une
épaisseur d’env. 3 mm à droite et à gauche entre
le bloc moteur

et le carter de distribution.

Dans le cas où des travaux ont été effectués dans
la culasse - remplacement
de l’arbre à cames p. ex.
- il y a lieu, avant la mise en place de la culasse de positionner

le vilebrequin

les pistons

immobilisé

soient

Lors de la rotation
pignon

Utiliser

J - 24

dans
du

à cames, il est in-

de dégager les écrous de réglage, des

soupapes ouvertes,
ne butent

du vilebrequin

en vue de la fixation

à chaine de l’arbre

dispensable

en-dessous du PMH.

ultérieure

un sen ou dans l’autre,

de manière que tous

contre

un joint

de manière à éviter qu’elles
les pistons

de culasse neuf.

correspondants.

Mettre

la culasse en place et serrer les vis dans

l’ordre

indiqué

sur la figure

-

Respecter

le couple

de

serrage.
Après un trajet de 1000 km, resserrer les vis
de culasse en respectant
Avant

le couple

de serrage.

le resserrage, desserrer les boulons

se puis resserrer d’un

de culas-

“seul coup”.

Emmancher le pignon à chaÎne sur l’arbre à cames à
l’aide d’un mandrin de centrage KM-392.
Le tendeur de la chalne ne doit pas être desserré
Visser le pignon

à charne en respectant

Le jeu longitudinal
couvercle

et la vis de limitation

mm. Un jeu plus important

obtenu

de serrage.

entre la surface de butée du

0,l

à 02

le couple

doit être de
peut être

en agissant sur la surface de butée du cou-

vercle à l’aide d’un
faire démonter

mandrin

le couvercle.

Fi xer les collecteurs d’aspiration
Utiliser des joints neufs.
Enduire

émoussé. Pour ce

et d’échappement.

les vis de la pâte à joint.

Respecter

le couple

Un serrage ultérieur

de serrage.
des vis des collecteurs

est

à proscrire.
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Régler les poussoirs

hydrauliques

moteur

tournant.

Régler le ralenti.
Voir opération
Ces travaux
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correspondante

dans ce groupe J.

de réglage ne s’imposent

que si l’on a procédé à des travaux

sur la culasse.

Arbre à cames - remplacer
Démonter la culasse.
Voir opération “Culasse
Dévisser les culbuteurs

- démonter

et monter”.

ainsi que le couvercle

d’accès

latéral.
Déposer tous les poussoirs.
Dégager doucement l’arbre
Soutenir

à cames vers l’avant.

l’arbre à cames au travers de l’ouverture

d’accès.

La figure

A 5507 présente

les caractéristiques

de la culasse ainsi que l’arbre

à cames avec

repères couleur.

Avant la mise en place du nouvel arbre à cames
contrôler
les repères.
Voir “Caractéristiques
de l’arbre à cames” dans
le memento

Monter

le nouvel

Bien huiler
cement,

technique.

arbre à cames.
les tourillons,

d’avant

la culasse.
Guider l’arbre

en arrière,

puis glisser l’arbre

dou-

dans les paliers de

par l’accès latéral.
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Monter

le couvercle

Enduire

de l’accès latéral.

les vis de pZte de blocage

15 03 163

avant le montage.

Au préalable

pulvériser

sur le filetage

- pour raccourcir

de I’activateur

15 04 170

le temps de dur-

cissement.
Serrer l’écrou
à supprimer

de réglage des culbuteurs
le jeu entre les soupapes,

de manière
les culbuteurs

et les poussoirs.

Mon ter la culasse.
Voir opération

“Culasse

Régler les poussoirs

- démonter

hydrauliques

et monter”.

- voir opérations

correspondantes.
Régler le ralenti.
Voir opération
“Ralenti
et teneur
gaz d’échappement
- régler”.
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en CO des

Coussinet

d’arbre

à cames - remplacer

Déposer la culasse.
Déposer l’arbre à cames
Voir opérations
Déposer culbuteurs

correspondantes.
et soupapes.

Extraire tous les coussinets
de l’outil spécial KM-234.

Appliquer

l’épaulement

et de montage
Appliquer

de l’arbre à cames à l’aide

du mandrin

contre

le coussinet

la plaquette

de butée sur l’avant

culasse, puis en vissant
traire

de démontage

arriére.

l’écrou

de la

de serrage ex-

le coussinet.

Tous les coussinets

sont à extraire

d’arrière

en

avant, en une seule opération.

Emmancher les coussinets de l’arbre à cames.
La mise en place de ces coussinets s’effectue individuellement
d’arrière en avant en commençant
par
le palier VI.
Le passage de la tige fileté

à travers les coussinets

est à assurer par un tube de protection.

Lors de la mise en place de chacun
veiller

à l’alignement

des coussinets

des trous de Iu-

brification.
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Pour que le coussinet

de l’arbre

à cames porte comme

il faut dans le palier, il y a lieu d’appliquer
un poussoir
derrière chaque coussinet à emmancher (figure A 2665).
L’épaulement
traction

du mandrin

est dimensioné

la chute de ce coulisseau
rectement.
l’outil

Le poussoir

KM-234

poussoir

d’emmenchement

de manière qu’au
le coussinet
(fig. A 2666)

et d’exmoment

de

soit logé corne fait partie de

et peut être confectionné

a partir

d’un

usagé.

1~26661

Avant

d’emmancher

le dernier

coussinet

(coussinet

avant

il y a lieu de veiller à ce que les trous de lubrification supérieur et inférieur soient alignés.
Les coussinets des arbres à cames peuvent
soit par jeux complets, soit isolément.

être remplacés

En cas de remplacement
isolé, il y a lieu d’extraire
tous
les coussinets pour les remonter à nouveau dans l’ordre
indiqué.
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11,

Culasse - réviser
Déposer la culasse.
Voir opération
Dévisser le boîtier

“Culasse

- démonter

et remonter”.

du thermostat.

Dévisser les deux couvercles

protecteurs

de l’arbre à

cames.

Dévisser les culbuteurs
et extraire les poussoirs.
Extraire les soupapes à l’aide du compresseur de ressorts
KM-348

(MW-111).

Dévisser les bougies.

Extraire doucement
l’arbre à cames vers l’avant.
Soutenir l’arbre à cames au travers de l’ouverture
d’accès.

Nettoyer

la culasse.

Eliminer

les résidus gras et les suies agglutinés

les chambres
Contrôler

dans

de combustion.

la planéité

de la culasse.
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Contrôler

l’usure

comparateur

des guides de soupape à l’aide d’un

à dispositif

pour mesure d’alésages.

Voir dans le memento

technique

pour queues de soupape.
aléser à la dimension
Certaines

En cas d’usure

immédiatement

de ces dimensions

être disponibles
Etre attentif

jeu max. admissible
des guides,

supérieure.

supérieures

peuvent

dès la production.

au marquage.

En cas d’alésage des guides, les marques
existantes sont à barrer par des croix et à remplacer
par les nouvelles
II >I
1 = première
“2”

dimensions.
surdimension

= deuxième

(0,075

surdimension

(0,150

L’alésage des guides doit toujours
l’extérieur
trouve

SIEGES

mm)
mm)

se faire de

pour que l’alésage le plus exact se

du côté du cône des soupapes.

DE

SOUPAPES

-

RECTIFIER
1. A l’aide de la rectifieuse

“Hunger

Asseoir la culasse sur la rectifieuse
avec les deux bras de serrage.

In1troduire

le pilote

(8,9 mm diam.)

Jpape et le bloquer.
SOL
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VD 1”
puis l’arrimer

dans le guide de

Fixer

l’outil

de tournage

puis placer la rectifieuse

Régler le support

“9” sur la “rectifieuse”
sur le pilote.

de manière que la pointe

s’applique au milieu
inclinée à 45:

de l’acier

de la surface du siège de soupape,

Desserrer la vis moletée,
sur le guide de pilote,

appuyer

légèrement

le pilote

puis resserrer à nouveau

la vis

moletée.

Avec le dispositif

de réglage rapide tourner

port “A” vers l’intérieur
l’outil se trouve libérée.
Serrer légèrement

jusqu’à

le contre-écrou

le sup-

ce que la pointe

de

“B” du dispositif

de réglage rapide.
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Maintenir

la rondelle

ce horizontale

La pointe

et tourner

de l’outil

siège incliné

tourner

térieur

“C” assurant

I’avan-

l’outil.

va de l’arête

inférieure

du

à 45” vers l’arête supérieure.

Après la rectification
“B”,

moletée

du siège, desserrer le contre-écrou

le support

“A”

vers I’in-

puis resserrer à nouveau

Dévisser l’écrou

“D” du dispositif

l’écrou.
d’approche

“E” qui

est à décaler d’un cran = 1/lO mm puis roder le
siège à 45” une nouvelle fois.

Usiner l’angle de correction
supérieur.
A cet effet, à l’aide du dispositif
de réglage rapide,
tourner
l’outil

le support
s’applique

vers l’extérieur
contre

ce que

la face supérieure.

Usiner la surface supérieure
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jusqu’à

de correction

.

Rectifier

l’angle

de correction

A l’aide du dispositif
port vers l’intérieur
contre

inférieur.

de réglage rapide, tourner
jusqu’à

ce que l’outil

la surface inférieure

de correction.

Usiner la surface inférieure

de correction.

le sup-

s’applique

Une rectification
correcte produit en général un siège
de soupape imperméable aux gaz.
La qualité

peut encore être améliorée

par un

rodage supplémentaire.

2. A l’aide d’un jeu d’alésoirs
Introduire

le mandrin

KM-340

de guidage dans le guide de soupape

et le bloquer.
Enforcer le mandrin de 2 à 3 mm jusqu’à
de l’élément de guidage.

Glisser I’alésoir
d’admission,

l’arrêt

à 45” pour sièges de soupapes

par-dessus le mandrin

et appliquer

à six pans.
Aléser le siège de soupape, sous faible
la largeur voulue.
KM-340-12/234
papes d’admission
KM-340-1 2/237
papes d’admission

pression,

la clef
à

- alésoir pour sièges 45”des soudes moteurs

28 H.

- alésoir pour sièges 45”des soudes moteurs

30 E.
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Procéder de la même manière pour la rectification
des sièges de soupapes d’échappement.
KM-340-1

1/230 - alésoir de siège 45” pour sou-

papes d’échappement

KM-340-12/234

28 l-l.

- alésoir de siège 45” pour sou-

papes d’échappement
Au moyen

des moteurs
des moteurs

30 E.

des alésoirs de correction,

rectifier

les

sièges à la largeur réglementaire.

N’utiliser

ni graisse ni huile pour l’alésage!

Un siège correctement
rectifié.

alésé n’a pas besoin d’être

Inlet
Ventilteller
Ven ti(si tz

- Valve head-44’
- Vabe seat -45:

Al1 dimensions
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are metric

B

TIGE

DE

SOUPAPE

D’ETANCHEITE
Huiler

-

JOINT

MONTER

la tige et le guide de soupape.

Glisser la douille

de montage

légèrement

l’extrémité
de la tige de soupape.
La douille de montage se trouve
des joints

huilée sur

dans l’emballage

d’étanchéité.

Remarque!
Le joint ne peut se monter

qu’avec

la douille

de

montage.

Loger le joint
l’outil

d’étanchéité

de montage

pour tige de soupape

KM-300

de manière

dans

que l’anneau

drJ ioint

soit dirigé vers le bas.
Glisser sans frotter
tie saillante

La figure

l’outil

porteur

du joint

sur la par-

du guide.

présente un joint

de soupape

monté correc-

temen t.
Monter

le ressort, la cuvette

de ressort et les clavettes

de la soupape.

Monter la culasse.
Régler les poussoirs
Régler le ralenti

hydrauliques.

et la teneur en CO des gaz d’èchap-

pemen t.
Voir opérations

correspondantes

dans ce groupe.
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Carter d’huile

- démonter

Déposer le bouchon

et monter

de vidange

et laisser I’huile

s’é-

couler.
Déposer la barre stabilisatrice.
Voir opération

correspondante

Passer des câbles sous l’avant
ce dernier

au moyen

du moteur

du support

Dévisser des supports-moteurs

du groupe

E.

et soutenir

de levage KM-263.

les blocs amortisseurs

de

gauche et de droite.
Dévisser des supports-moteurs
les amortisseurs de gauche
et de droite.
A l’intérieur
du compartiment
moteur soulever le
moteur à la hauteur
carter d’huile.

nécessaire pour permettre

Dévisser et déposer les vis de fixation

du

du carter et dé-

poser le carter.

I
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Nettoyer

la face de joint

du bloc moteur.

Avant le montage du carter d’huile, étaler un boudin de pâte de joint 15 03 294 du côté arrière
du chapeau

de palier arrière du vilebrequin

bloc moteur,

ainsi qu’entre

et du

le carter de distribu-

tion et le bloc moteur.

Poser des joints
de joint

en liège et en caoutchouc

du bloc moteur

sur les faces

et du carter de distribution.

Appliquer
un nouveau boudin de pâte de joint
aux extrémités des joints en liège.

Visser le carter d’huile.
Enduire

les vis de pâte de blocage 15 03 163 avant

le montage.
Monter

la barre stabilisatrice.

Visser les blocs amortisseurs
support-moteurs.
Remplir d’huile

et les amortisseurs

au

moteur.
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Amortisseur

d’oscillations

d’étanchéité
d’allumage

du vilebrequin,

et pignon d’entrainement
- démonter

de la direction

Détendre

de l’installation

Le joint
remplacé

d’étanchéité

par un joint

Repérer et marauer

d’oscil-

logé dans le carter

ne peut être réutilisé

Déposer la calotte
tributeur.

de

et déposer l’alternateur.

Dévisser et déposer la vis de l’amortisseur
lations puis déposer ce dernier.

Extraire le joint
de distribution.

assistée et

trapézoidale.

Desserrer et déposer la courroie
climatisation.

du distributeur

et monter

Desserrer la pompe à huile
déposer la courroie

bague

et doit être

neuf.

de protection
la position

et le chapeau du disdu rotor

par rapport

boîtier.
Faire tourner

le vilebrequin

jusqu’à

coche sur le doigt du distributeur
face de l’encoche
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ce que I’ense trouve

sur le bord du boîtier.

en

au

Dép( 3ser le pignon
Tourner

d’entraînement.

le doigt du distributeur

celui des aiguilles
coulisser

d’une

le pignon

vers l’extérieur

en sens inverse de

montre

de manière à faire

sur le tourillon

jusqu’à

ce qu’il

du vilebrequin

puisse facilement

se dégager.

Dans le cas où le pignon hélicoidal
ne peut être
bougé sur le vilebrequin
sous l’effet de la rotation
du distributeur,
confectionner
à l’aide d’un fil à
souder de 3 mm, 2 crochets pliés à angle droit à l’une
des extrémités
(petit côté de l’angle = 5 mm).
A l’aide de ces crochets dégager alors le pignon

maintenu

sur le vilebrequin.

Mettre

en place le nouveau

pignon

d’entraînement.

Après la mise en place de ce pignon
le doigt du distributeur
position

d’entraînement,

doit se retrouver

dans sa

de départ.

Mon ter un nouveau joint d’étanchéité.
Huiler le joint d’étanchéité
avant de le mettre
en place à butée à l’aide de l’outil KM-289.
Utiliser
xation

à cet effet

Monter

l’amortisseur

Monter

et tendre

Pour la tension
Vérifier

la vis et la rondelle

de l’amortisseur

de fi-

d’oscillation.

d’oscillation

du vilebrequin.

toutes

les courroies.

consulter

le memento

technique.

le calage de base de l’allumage
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Carter de distribution

- démonter

Le moteur

reste en place.

Démonter

le radiateur.

Démonter

la culasse.

Démonter

le carter d’huile.

Démonter

la pompe à eau.

Démonter

l’allumeur.

Voir

opérations

Immobiliser

et mor?ter

correspondantes

le premier

cylindre

dans ce groupe.

au PMH.

Dév ,isser le carter de distribution.
Net toyer les faces de joint du bloc moteur.
S’il n’y a pas d’autres opérations de démontage
à effectuer (remplacement
de pignons de distribution, de chaînes, d’éléments
il y a lieu de ne pas modifier
chaîne sur le pignon

Extraire
bution

le joint

à l’aide de l’outil

Les joints

de distribution
Le joint

du carter de distri-

au ras de la paroi, un joint

neuf

KM-289.

d’étanchéité

tant le couple

de l’arbre à cames.

d’étanchéité

et monter,

de commande etc.)
la position de la

entre le carter de distribution

à l’aide d’une

graisse appropriée.

et le bloc sont fixés sur le carter

Monter

le carter de distribution

en respec-

de serrage.

d’étanchéité

de la pompe à eau est également

appliqué

avec de la graisse contre

le

carter de distribution.
Visser la pompe à eau en respectant
Monter

la poulie

Monter

l’allumeur,

du vilebrequin

le couple

en respectant

le carter d’huile,

de serrage.
le couple

de serrage.

la culasse et le radiateur.

Voir opérations correspondantes
dans le présent groupe.
Verser I’huile dans la pompe à huile pour assurer le graissage du moteur
tours de rotation.
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dès les premiers

22 E, 25 E et 30 E à partir de l’année de

Sur moteurs

modèle 1985, la douille
montée

de l’émetteur

lors du remplacement

PMH

du boîtier

doit

être

de com-

mande.
Dans ce but,
au moyen

enfoncer

d’un

la douille

mandrin

de l’émetteur

KM-266

PHM

dan le boitier

de

commande.
Arrêter
cliché

le calibre
C 1176

l’émetteur

de remplissage

- entre

la poulie

0,5 mm - comme
et la douille

au

de

PMH.

Lors de la dépose

et repose

la douille

de l’émetteur

Soupape

de réglage

Aux

premiers

la pression

du boitier

de la pression
symptômes

d’huile

de commande,

PMH et la poulie

d’huile

mettant

s’allume),

controler

et le cas kcheant

régler

l’écart

rntre

après le montage.

- contrôler/remplacer

en cause la pression

il y a lieu

de contrôler

d’huile

la soupape

(le voyant

de contrôle

de réglage

de la pression

de

d’hu ile.

Dévisser
Vérifier

le bouchon.
si le ressort

en matière

et la soupape

plastique)

ne sont

de sureté

ni coincés,

(partie)

ni en-

crassés.
Le cas échéant,
En cas d’avarie
tique)

remplacer

nettoyer

de la soupape
le couvercle

Page de remplacement,

janvier

et débloquer.
(partie
porteur

1985

en matière

plas

de la soupape.
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Vilebrequin
-~

- roulement_~___.
à aiguilles

- remplacer

Déposer la boîte de vitesses avec carter d’embrayage.
Démonter

l’embrayage.

En cas de transmission
convertisseur.
Voir opérations

correspondantes

A l’aide de l’extracteur
ment à aiguilles,

automatique,

KM-328

ou le coussinet,

déposer

le

du groupe

expulser

K.

le roule-

vilebrequin.

A l’aide de l’outil de percussion KM-328,
emmancher
le nouveau roulement à aiguilles, ou le nouveau
coussinet.
La profondeur
d’enfoncement
est donnée
une rainure pratiquée sur le mandrin.
Le roulement,
se consistante

Assembler

en place, est à graisser avec de la grais1946254.

l’embrayage.

Sur véhicules
monter

par

équipés d’une transmission

automatique,

le convertisseur.

Monter la boîte de vitesses avec le carter d’embrayage.
Voir opérations correspondantes
du groupe K.
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Vilebrequin

- joint

-

remplacer

Déposer le carter d’embrayage
ou la transmission

avec boite de vitesses

automatique

Déposer le sous-ensemble
Voir opérations
Déposer le volant

avec convertisseur.

“embrayage”.

correspondantes

du groupe

K.

ou le disque d’entraînement.

A l’aide d’un poincon approprié,
du vilebrequin
en son milieu.

perforer

le joint

Visser une vis Parker appropriée,

compte

tenu du dia-

mètre du trou.
En prenant appui sur la nervure

inférieure

moteur

Enduire

extraire

le joint

du bloc

à l’aide d’une tenaille.

la I$vre d’étanchéité

du joint

neuf de

graisse 19 48 814 avant de la poser, avec la face ouverte sur le manchon
tournement

ressort, introduire
jusqu’au

cônique

KM-235-l.

Pour éviter

de la I&vre, qui provoquerait
le joint

ras de l’épaulement

en le tournant
du manchon

le re-

l’éjection

du

légèrement
cônique.
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Appuyer

fermement

du joint d’étanchéité

le manchon
contre

de protection

le tourillon

porteur

du vilebrequin

et enfoncer le joint, à butée dans le bloc moteur.
Pour enfoncer le joint utiliser l’outil KM-235.
Enlever

le manchon

Monter
Monter

le volant ou le disque d’entramement.
le carter d’embrayage avec boÎte de vitesses

ou la transmission
Voir
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opération

de protection.

automatique

avec le convertisseur.

correspondantes

du groupe

K.

REFROIDISSEMENT
RADIATEUR
MONTER

-

DEMONTER

Démonter

la durite

supérieure

Démonter

la durite

inférieure

Recueillir

le liquide

de refroidissement.

Dévisser du radiateur
réservoir

ET

du radiateur.
du radiateur.

le tuyau

de liaison

radiateur/

de compensation.

Dévisser du radiateur
est à maintenir

l’entonnoir

comme le montre

Sur les véhicules

de prise d’air qui
la figure

ci-contre.

équipés d’une transmission

automatique

les conduites

refroidisseur

d’huile.

Déposer les deux griffes

d’huile

de fixation

sont à débrancher

du

du radiateur.
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Dans ce but

comprimer

à l’aide d’une
Tirer sur le radiateur
sa fixation

à pivots

de fixation

pour l’extraire

entièrement

de

inférieure.

Déposer l’entonnoir

Le montage

chaque griffe

pince.

de prise d’air.

du radiateur

s’effectue

en ordre inverse

du démontage.
Le bouchon

à bai’onnette

est caractérisé

chiffre 1000 et par un point
leur brune.

LIQUIDE
MENT
DE
Avant

DE

REFROIDISSE-

-

REMPLIR
REFROIDISSEMENT
de verser le liquide

radiateur,

le bouchon

par le

de repère de cou-

LE

CIRCUIT

de refroidissement

d’aération

du boÎtier

dans le
du thermostat

doit être déposé. De plus, il y a lieu de débrancher
la durite

d’arrivée

du manchon

porte-papillon

(sur mo-

teur 30 E seulement).
Verser le liquide de refroidissement
dans le radiateur.
Dès que le liquide s’échappe par la durite de raccordement du préchauffage du porte-papillon,
nouveau cette durite. Remplir le radiateur

raccorder de
jusqu’au bord

supérieur et revisser le bouchon sur le boîtier du
thermostat.
Verser du liquide de refroidissement
dans
le réservoir de compensation
jusqu’au niveau du
repère “KALT”
(froid).
Le remplissage

correct

du circuit

de refroidissement

Un mauvais refroidissement
provoqué
des avaries importantes
au moteur.
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présente

par de l’air dans le circuit

une importance

capitale

p.ex. peut conduire

à

Remplacer

le thermostat

Dévisser le volet d’arrivée

Dévisser la partie supérieure
La durite

du radiateur

30 E).

(moteur

du thermostat.
reste raccordée

au manchon

de sortie de la partie supérieure.
Extraire

le thermostat

du, boîtier

Le carter est rendu étanche

de thermostat.

à l’aide d’un joint

caoutchouc.
La surface plane entre les parties supérieure
inférieure

du boitier

ne comporte

en
et

pas de joint.

Vérifier le bon état du joint en caoutchouc.
Verser le liquide de refroidissement
et purger.
Voir

“Radiateur

démonter

et purger”.
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Pompe à eau - remplacer
Déposer le radiateur.
Voir opération

correspondante

dans le présent

groupe.
Dévisser le ventilateur.

Dévisser la poulie

de la pompe à eau.

Desserrer l’alternateur

et déposer la courroie

trapé-

zoidale.
Déposer la poulie.

Dévisser la poulie de vilebrequin.
Démonter le tuyau de chauffage

raccordé

à la pompe

à eau.

Dévisser la pompe à eau.
Le montage

s’effectue

montage.
Nettoyer
la face de joint
Assembler

dans l’ordre

et mettre en place un joint
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neuf.

la pompe à eau sur le carter de distribution

en respectant le couple de serrage.
Tendre la courroie. Pour la tension
memento

inverse du dé-

technique.

exigée, consulter

le

CARBURATEUR
Carburateur

- démonter et monter

Dévisser le filtre
Débrancher
D&oser

à air (vis à ailettes).

tous les tubes de raccordement

le filtre

à air.

Dévisser la conduite

d’arrivée

nue sur le carburateur.
Déposer le tube de liquide
cordement

supérieur

du carburant

mainte-

de refroidissement

du starter

du rac-

TN.

Déposer le tube du liquide de refroidissement
maintenu sur raccordement
arrière du starter à commande
automatique.

Désolidariser

le câble de tension

la flèche.
Arracher du carburateur

à la hauteur

le tube de ventilation

de
forcée

du carter de vilebrequin.
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Déposer le dispositif

de sécurité

du levier de commande
rique la crapaudine

de la tringle

Dévisser 4 vis de fixation

La figure

de la tête sphérique

et dégager de la tête sphéde raccordement.

et déposer le carburateur.

A 5078 montre

un carburateur

4 A 1

déposé.

Le montage

s’effectue

dans l’ordre

inverse du dé-

montage.
Veiller à la position correcte du joint
bride. Figure A 5077.
Respecter le couple de serrage!

Brancher

les conduites

à dépression

dements correspondants
La figure

sur les raccor-

du carburateur.

A 5471 présente

carburant.

A - libre
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de la

6 - dépression

d’allumage

C - régulateur

du papillon

le côté de l’arrivée

du

La figure A 5370 présente

le carburateur

face opposée au sens de la marche.
A - Raccordement
du compensateur

vu sur la
du volet

de départ
B -

Raccordement

de la ventilation

forcée du

moteur
C -

Raccordement
sion ouverture

de la membrane de dépresforcée du volet de départ.

Dans le cas où l’on procède au remplacement
travaux

de contrôle

Réglage du ralenti
Contrôle

du carburateur,

il y a lieu d’effectuer

les

et de réglage ci-après:

et de la teneur en CO des gaz d’échappement.

et réglage du régulateur

du papillon

des gaz.
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Carburateur

-

réviser

Démonter et monter le carburateur.
Voir opération correspondante.

Dévisser

du couvercle

maintenant

le filtre

du carburateur

fileté

à air.

Dégager le thermocontact
du couvercle

le goujon

et les tubes de raccordement

du carburateur.

Dévisser le support
tion d’air.

au-dessus des pointeaux

Extraire le piston à dépression avec pointeaux
tion d’air du couvercle du carburateur.

de correcde correc-

l mportant!
La position

de la vis de butée fixée sur le piston

à déoression

ne doit pas être modifiée.

A5081

Déposer le dispositif
de raccordement
Décrocher

de sécurité

la tringle

de raccordement.

Dévisser la vis de fixation
Déposer le couvercle.
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fixé sur la tringle

reliée au levier du volet de départ.
du couvercle

du carburateur

Dévisser l’amortisseur
couvercle.
Décrocher

la tringle

du volet de retenue
de raccordement

reliée au levier

du volet de retenue en lui imprimant
rotation

logé dans le

un mouvement

de 180’.

Dévisser les ajutages d’air de ralenti,
tages de ralenti

plongeants

resp. les aju-

(A) et I’ajutage

d’air (B)

du starter TN.

La figure

présente

de ralenti

et des ajutages de ralenti

du couvercle

la disposition

du carburateur.

des ajutages d’air
plongeants

de

Dégoupiller

le pivot

le couvercle

du carburateur.

du levier de commande

Déposer le levier de commande

dans

et les pointeaux

du carbu-

rateu r.
La figure ci-contre

présente

la disposition

le-

vier de commande/pointeaux.

Extraire

le flotteur

et le pointeau

du flotteur

du

corps du carburateur.
Important!
pointeau

Extraire

Lors du montage accrocher
par le côté du flotteur.

le piston

de dépression

le ressort du

et son ressort du corps

du carburateur.

Dévisser le couvercle

du starter.

Important!
Lors du montage du couvercle du starter
visser le déflecteur et le couvercle de manière
à faire concorder
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les repères.

Dévisser le boitier

du starter

à commande

automa-

tique et le servo-moteur
thermique
du corps du carburateur. Décrocher la tringle de raccordement
du volet de départ.

Déposer le servo-moteur

thermique

du starter à commande

automatique.

du support

Dévisser le couvercle de la pompe d’accélération
tenu sur le corps du carburateur.
Décrocher du levier de commande
que le ressort de pression.
Extraire

la pièce intercalaire

main-

la tige de pompe,

ainsi

logée dans le corps

du carburateur.

Dévisser du carburateur

le raccord

de la conduite

du

carburant.
Déposer le filtre
Voir figure

à carburant.

A 5092.
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Dévisser le starter

TN fixé sur le corps du carbu-

rateur.
Le starter

TN ne doit en aucun cas être désassemblé

Dans le cas où le piston
starter

serait coincé,

TN serait à remplacer

Dévisser le régulateur

le

entièrement.

du papillon

et son support,

fixés sur le corps du carburateur.
Décrocher

le ressort de traction.

Dévisser le régulateur
Pour ce faire:

du papillon

de son support.
D

Desserrer le contre-écrou

(A).

Déposer la vis de course (B), puis l’écrou
ge (C) et extraire

Dévisser le contre-écrou
(D) et extraire
gulateur du papillon de son support.

Déposer du corps du carburateur

J-58

de régla-

le ressort.
le ré-

la partie papillons.

C

A

B

PIECES

DU

LEUR
Toutes

BON

CARBURATEUR

-

NETTOYER

ET

VERIFIER

FONCTIONNEMENT

les parties sont à l’essence rectifiée
et les canalisations

et à sécher a l’air comprimé.

Souffler

les gicleurs

dans le sens de l’écoulement.

Vérifier

l’état des surfaces planes du couvercle

du carburateur,

du corps et du régulateur

de pa

pillon.
Contrôler

les gicleurs,

pointeaux

et la membrane

Remplacer
Les joints

les ajutages d’air,

les éléments
d’étanchéité

les

de la pompe d’accélération.

avariés.
sont à remplacer

par des joints

neufs.
ASSEMBLER
L’assemblage

LE
s’effectue

CARBURATEUR
en ordre inverse. Veiller

à ce que suit:

Les deux vis de richesse doivent

être d’abord

vissées à butée, puis dévissées de 2,5 tours.

Lors de la mise en place du starter TN, la fenêtre
(rainure) doit être dirigée vers le haut.

J - 59

Fixer

le régulateur

du papillon

sur son support

en im-

primant au ressort une pré-tension de 23 mm.
Sur les carburateurs
pour véhicules climatisés,
être attentif au réglage du régulateur du papillon.

Monter

le couvercle

du starter.

La face bombée de I’estampage
calaire est dirigée

Le repère du couvercle doit
du corps du carburateur.

Monter

le carburateur

le régulateur
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sur la tôle inter-

vers le carburateur.

clorrespondre

et régler le ralenti,

du papillon.

Voir opération

au repère

I’entrebaïllement
correspondantes.

du volet de départ,

ainsi que

Ralenti
régler

et teneur

MOTEURS

en CO des gaz d’échappement

A

Condition

CARBURATEUR

préalable!

rature normale

-

Le moteur

(température

accuse une tempé

de I’huile

entre 60

et 80” CI. Le point d’allumage et les bougies
sont conformes aux recommandations.
Le filtre

à air reste en place et la soupape d’air

de ralenti

Raccorder
et l’appareil
de rotation

à chaud reste fermé.

le compte-tours,

le dépressiomètre

de mesure de CO, Mesurer la vitesse
au ralenti,

la dépression

d’allumage

et la

teneur en CO des gaz d’échappement.
Valeurs

théoriques:
= 0,l

dépression

à4 kPa

(1 à 30 mmHg)
vitesse de rotation

au

ralenti

= 800 à 850 t/min

teneur en CO

= 0,5à 1,5 %
en vol.

Si la vitesse de rotation

diffère

de la valeur

théo-

rique, corriger le réglage en agissant sur la vis de
butée du papillon.

Aux

fins de contrôle

lire la valeur de la dépression.

A la vitesse de rotation
dépression

au ralenti

correcte,

la

doit se situer dans la plage de tolé-

rance indiquée.
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Les vis de richesse du ralenti
le constructeur

sont réglées par

et protégées

par un dispositif

d’inviolabilité.
En @le générale ces vis n’ont

pas à être

réglées ultérieurement.
Si toutefois

la teneur en CO des gaz d’echappement

est supérieure
pas de dispositif
procéder

à la normale

et/ou

d’inviolabilité,

s’il n’existe
il y a lieu de

au réglage de la teneur en CO des gaz d’é-

chappement.

Déposer les deux dispositifs
les vis de richesse à butée.

d’inviolabilité

et visser

Puis dévisser

les deux vis de 25 tours.
Démarrer

le moteur

uniformément
teneur

en CO des gaz d’échappement

en volume.
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et lire la teneur en CO. En agissant

sur les deux vis de richesse, porter

la

de 0,5 a 1,5 %

Starter à commande automatique

REGLER
VOLET

- régler

L’ENTREBAILLEMENT
DE DEPART

Déposer la fiche du chauffage
sur le couvercle

DU

électrique,

branchée

du starter.

Dévisser la bague de fixation

du couvercle

soigneusement
le couvercle.
Les conduites du liquide

de refroidissement

branchées sur le couvercle

et ranger
restent

du starter.

Dégager le câble d’alimentation

branché

sur le

servo-moteur.
Maintenir
élastique.

le volet de départ fermé à l’aide d’un

Le jeu X entre la barre de traction
d’entrainement

et le taquet

doit être de 0,5 mm.

En cas d’écarts,

couder

niveau du point

Y.

la tringle

de raccordement

au

Raccorder la pompe à vide manuelle KM-J-23994-01
exposer la membrane à la dépression.
A l’état

refroidi

du servo-moteur

et

(température

ne dépassant pas 20” CI I’entrebaÏllement
A entre
le volet et la paroi doit être compris entre 0,7
et 1,l mm.
Réglage: Desserrer le contre-écrou
servo-moteur

en fonction

B et tourner

le

des besoins.

l

/

\;

0

AS124
--
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Brancher

la fiche sur le servo-moteur.

Brancher

l’allumage.

Après env. 2 minutes,

exposer

de nouveau

la membrane

la dépression.
La dimension
roi doit

C entre le volet de départ et la pa-

maintenant

être comprise

entre 4,3 et 4,7

mm.
Réglage: Agir sur la vis de butée D.

Visser le couvercle

du starter.

Visser le couvercle

du starter de manière

que le re-

père sur le couvercle et le repère sur le boîtier
du starter soient alignés,
Glisser la conduite de dépression sur le raccordement
la membrane

J-64

de dépression.

de

à

REGLER
PAPILLON

LE

Sur véhicules

REGULATEUR

DU

non climatisés

Le réglage doit s’effectuer

sur moteur

chaud.

Au moment du montage le ressort prétendu doit accuser une longueur “D” variant entre 22,5 et 23,5
mm.
Réglage: Agir sur l’écrou

Démarrer

le moteur

Dégager la conduite

de réglage “E”.

et le faire tourner
de dépression

teur du papillon.
La vitesse de rotation

au ralenti.

au niveau du régula-

doit alors atteindre

Réglage: Desserrer le contre-écrou

vis de réglage en fonction
des besoins.
Pour desserrer ou serrer le contre-écrou
en sens inverse avec une clé appliquée
appropriée

“C” agir
à la plage

de la tige.

Le réglage effectué,
le régulateur

2000 t/min.

“C” et agir sur la

glisser le tube à dépression

sur

du papillon.

Le tube à dépression

du distributeur

d’allumage

n’est pas débranché

pendant

cette

opération.

J - 65

Sur véhicules climatisés

Démarrer le moteur et le faire tourner au ralenti.
Débrancher la conduite de dépression au niveau du régulateur du papillon.
La vitesse de rotation doit atteindre 2000 t/min.
Réglage: Desserrer le contre-écrou “C” et agir sur
l’écrou de réglage “B”.

Brancher à nouveau la conduite de dépression sur le
régulateur du papillon.
Sur véhicules équipés d’une transmission automatique, sélectionner la gamme de vitesses “D”.
Brancher la climatisation et attendre I’enclenchement du compresseur.
La vitesse de rotation du moteur doit alors atteindre de 680 à 720 t/min.
Réglage: Agir sur l’écrou de réglage “E”.

Au moyen du levier sélecteur engager la position “P”.
Le jeu “A” entre le régulateur du papillon et
le levier ne doit pas être inférieur à 0,5 mm.
Réglage: Agir sur l’écrou de réglage “E”.

J - 66

STARTER
PLACER

TN

-

COTROLER/REM-

Dévisser le starter TN.
Les tubes de liquide

de refroidissement

restent

branchés.

Vérifier si, à la température d’env. 20” C le
piston de commande “A” est visible sur une longueur
d’env.

1 à 2 mm dans la fenêtre

(rainure)

du boltier

du

starter TN.
Si le piston est coincé

:

teneur élevée en CO en position

d’ouverture

de

la rainure.
Mauvais ralenti

en position

de fermeture

de la

rainure.

Remplacer

le starter

Obturer

TN.

les deux tubes de liquide

sement avec des colliers
les dévisser du starter

de refroidis-

à écrasement

avant de

TN.
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Pompe d’accélération
Démarrer

le moteur

saire pour remplir
Démonter
Ouvrir

surer qu’un

et le faire tourner

le temps néces-

la cuve du flotteur.

le filtre

plusieurs

.- contrôler

à air.
fois les papillons

jet net et puissant

entièrement

jaillit

et s’as

aux sorties de

la pompe.

Dans le cas où ce jet n’est pas net ou dans le cas où
le carburant n’arrive pas, démonter le couvercle de la
pompe et purger la canalisation
d’aspiration
et la
conduite d’air, à l’air comprimé.
Le volume injecté n’est pas à contrôler.
Monter

le couvercle

de la pompe.

Régler la vis de limitation

de la course

A l’aide de la pompe à dépression à main
KM-J-23994-01,
faire agir la dépression sur le régulateur
du papillon

en vue de provoquer

La distance

la fermeture

A entre la vis de limitation

course et le couvercle

de ce papillon.

de la

de la pompe d’accéléra tion

doit être de 3 mm (+ 0,l

mm).

Réglage: Agir sur la vis de limitation

de la course

Régler le levier de la pompe
A l’aide de la pompe à dépression
la dépression
provoquer

sur le régulateur

la fermeture

à main, faire agir

du papillon

en vue de

de ce papillon.

Le levier doit s’appliquer,

sans jeu contre

la tige

de la membrane.
Réglage: Agir sur l’écrou
tringle
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“B” (autobloquant)

de raccordement.

de la

Anomalies

sur carburateur

Avant de remédrer aux anornalies vrsées dans le tableau ci-dessous, il y a lieu de contrôler
le système d’allumage et, le cas échéant, d’assurer- sa remise en
état avant toute autre intervention
sur le carburateur.
Les interventions
proposées ci-après supposent une parfaite connaissance de la structure et du
fonctionnement
du carburateur
4 A I
Constatation
Démarrage

Anornal

Cause
à froid

défectueux

Le volet de départ

ne se ferme pas

Remède

ie

Le volet de départ ou la tringle

de com-

Couvercle

du starter

Le couvercle

Dégager le volet de départ
tringle

mande coincé
du starter

n’est pas reglé

ou la

de cornmandc

Régler le couvercle

du starter

selon le rrepère
Ressort hirnétallique
Régulateur

du papillon

Mauvaise
papillon

position

Remplacer

défectueux
d’ouverture

du

le ressort birnétal

Régler le reguldtcur
Contrôler

C]~Ipapillon.

la position

de la conduite

de dépression

Le moteur

s’arrête après le démar-

Starter

Starter

TN

Contrôler

TN fermé

et, le cas échéant,

placer le starter

rage d froid
Ouverture

du volet de départ

Enrichissement

Trop grande ou trop petite

ouverture

Régler l’ouverture

du volet

du volet de départ

part

Mauvais

réglage du servo-rnoteur

Régler le servo-moteur

Soupape

de dépression

Dégager la soupape
TN

TN coincée

rem-

TN
de dé-

de dépression

Zonstatation

4rrét du moteur

Cause

pendant

lhase d’échauffement

la

Remède

Anomalie

Le régulateur

du papillon

voque une ouverture

pro-

insuffisante

Mauvais

réglage du régulateur

Régler le réqulateur

du Da-

pillon

du papillon

de ce dernier
Jeu dans la tringlerie

Supprimer

de

l’accélérateur
Prétension

insuffisante

ressort bimétallique
couvercle du starter

du
dans le

Le starter TN ne fournit
de mélange

pas

Le couvercle

le jeu -~ remplacer

les pièces usées
du starter

n’est

Régler le couvercle

du starter

pas réglé selon repères

Les gicleurs de carburant sont
bouchés sur le starter TN

Purger le starter TN à l’air
comprimé par l’avant et par le
bas

llauvais

ralenti,

pas

Mauvais

réglage du ralenti

Vis d’enrichissement

mal réglée

Régler le ralenti

Mélange different
dans les cylindres 1 à 3 d’une part et de 4 à 6

je ralenti

d’autre
Gicleurs

de carburant

part.
Purger les gicleurs

du ralenti

de carbu-

rant du ralenti à l’air comprimé en agissant par le haut,

obstrués

au travers des qicleurs

d’air

de ralenti
Rentrée d’air

Vase à dépression
Joint

non étanche

du carburateur

non étanche

Raccordements
de déoression sur
canalisation
d’aspiration
non étanches

Rechercher

par pulvérisation

les endroits

non étanches

procéder

à leur suppression

et

Ionstatation

/lauvais ralenti,
le ralenti

Cause

pas

Les gicleurs du starter
sont bouchés

Flotteur

jalenti

accéléré

Remède

Anomalie

ou cuve du flotteur

Le volet de départ
pas entièrement

ne s’ouvre

Le volet de départ ne se rabat
pas sur la butée de ralenti

Soupape du pointeau de flotteur
rateur bouchée ou défectueuse

Starter

TN necoupe

réglé

pas

du carbu-

Nettoyer ou, le cas échéant,
renouveler la soupape. Vérifier
l’étanchéité,
remplacer les
joints le cas échéant

Le volet de départ est coincé

Dégager le volet

Enroulement

Remplacer
ter

Tringle

de chauffage

de commande

brûlé

ou levier

grippé(e)
Tringlerie

Régulateur du papillon
sur course trop grande

Purger les gicleurs du système
TN à l’air comprimé en inteet par le
tervenant par l’avant
bas

TN

de départ

le couvercle

Dégager la tringle

du star-

ou le le-

vier
Démonter
glerie

déformée

et remonter

la trin-

Mauvais réglage du régulateur
du papillon

Régler le régulateur
pillon

Conduites
étanches

Rechercher par pulvérisation
les endroits non étanches et
procéder à leur suppression

de dépression

non

Le piston de commande ne couvre
pas entièrement
la rainure de
commande

du pa-

Démonter le boitier du starter,
à chaud, et vérifier si le piston
couvre la rainure de commande. Dans la négative remplacer
le starter TN.

4

,onstatat

ialenti

ton

accéléré

Cause

Les papillons
reviennent
fermeture

Remède

Anomalie

du 2e corps ne
pas en position

de

Mauvais

fonctionnement

de

Le carburateur
d’isolation

Dégager ou dégripper

la

tringlerie

la tringlerie

et la bride

ne sont oas ali-

Aligner
bride

le carburateur
l’un

et la

sur l’autre

gnés l’un sur l’autre

vlauvais passage du ralenti
I la marche normale 1 r corps

Volume injecté insuffisant
ou inexistant
de la pompe
d’accélération

Vis de limitation
mal réglée

Conduites
bouchées
Alimentation

en carburant

Flotteur

de la course

du carburant

Régler la vis de limitation
de la course

Purger les conduites

à l’air

comprimé
défectueux

Remplacer

flotteur

insuffisante

vlauvais
lartielle

passage de la charge
à la charge complète

Vérifier l’étanchéité
du vase
de dépression. A remplacer le

Système amortisseur du clapet
de retenue du vase de dépression du 2 corps non étanche
Les volets d’air
sont coincés
Les pointeaux
entravés

cas échéant
Dégager ou dégripper

du 2 corps

les volets

d’air
Dégager ou dégripper

du 2 corps sont

levier

pointeaux

Canalisations
de communication
sont bouchées

Purger les canalisations
à
l’air comprimé par le haut
Jeu trop grand du levier de la pompe

Régler le levier

de la pompe

et

Ionstatation

Cause

-rop grande consommation

Le volet de départ

le carburant

s’ouvre

ne

Anomalie

Remède

Le volet de départ est coincé

Dégager ou dégripper

le volet

Tringlerie

Dégager ou dégripper

la trin-

pas complètement
de commande

réagit

glerie

mal
Enroulement

de chauffage

brûlé

Remplacer
ter

le couvercle

Dégripper

Les volets du 2e corps se

du star

les volets

coincent
Clapet de commande
lindre

du filtre

mobilise

dans le cy-

Clapet de commande

coincé

Dégager ou dégripper

le clapet

à air s’im-

en position

d’air chaud

Le niveau du carburant

est

Le flotteur

est endommagé

Remplacer

le flotteur

trop élevé

_e moteur

peine

Ralenti

trop maigre

Réglage de l’enrichissement

Améliorer

du ralenti

richissement

trop faible

Côté aspiration

non étanche

2:

du ralenti

Rechercher

par pulvérisation,

les endroits

non étanches

procéder

c
I

le réglage de I’en-

à leur suppression

et

Sonstatation

4bsence de puissance finale

Cause

Les papillons
ne s’ouvrent

Anomalie

des gaz du 2e corps

Mauvaise

Remède

rotation

des papillons

Dégripper

les papillons

pas
Système de déverrou i l lage

Le déverrouillage

des papillons

par le starter à commande

fonctionne

du 2e corps ne
pas

matique.

est assuré

Verifier

déverrouillage

cas échéant

auto-

le système

et remplacer

de
le

les pièces défectueu-

ses

Les papillons
ne s’ouvrent

des gaz du 2e corps
pas complètement

Trop peu de carburant

La butée du régime maximal

Régler la butée du régime ma-

est déréglée

ximal

L’arrivée

du carburant

est

du carburant

n’est

bouchée
L’arrivée

pas étanche

Purger la conduite d’amenée
carburant à l’air comprimé
Remplacer

fectueuse

est dé-

les pièces défectueu-

ses
Remplacer

La pompe à carburant

du

les pièces défectueu-

ses et, le cas échéant,
placer la pompe

rem-

Càble de commande du carburateur

- démonter

et

monter
Déposer le câble au niveau du support.
Après avoir déposé le dispositif
lidariser

la crapaudine

de sécurité,

déso-

du câble et la tête sphérique

du levier.
La figure

présente

la disposition

mande du carburateur

La figure

présente la disposition

le moteur

Décrocher
plastique

du câble de com-

4 A 1.

du câble sur

30 E.

l’âme à ressort et la gaine en matière
accrochées

Important!

à la pédale de l’accélérateur.

Ne pas plier le câble de commande

du

carburateur.
La longueur
teur dont

de ce câble est différente

il s’agit.

En cas de remplacement,
(consulter

selon le mo-

le Catalogue

utiliser

la bonne

longueur

des Pièces Détachées).

J-75

Accrocher

A partir

.U

1.

le câble de CO

’ eur.
3asser

du compar,

l’extrémité

du câble

. ‘.\- lgée
‘\

dans le tablier.
A l’intérieur
l’extrémité
I ..

du véhic
avec resso

\&~La
‘._I,

‘ur la pédale

.. . ;

I

_
l re
-‘--.
\

Pour faire glisser la ga l_,
dans la perforation
pédale, il suffit

Accrocher

1

PI.,_

h

1

’

e

z la

de tir

le câble de commande

dans la tête sphé-

rique du levier intermédiaire.
Important!
tringle

Sur le moteur

de raccordement

mm (voir figure

28 H la longueur

“A”

A 5285).

Sur le moteur

30 E la longueur

raccordement

“A”

(voir figure

de la tringle

de

doit être de 76 mm.

A 5289).

Les têtes sphériques

et les crapaudines

sont à enduire

de graisse 19 48 524,
Régler le câble de commande.
Voir opération

J - 76

de la

doit être de 132

dans le présent groupe.

Câble

de commande

Appuyer
-

la pédale

sur yehicules

tomatique

-

du carburateur
de l’accélérateur

équipés

d’une

intercaler

10 mm entre

le plancher

le câble

ce que le papillon

Faire

revenir

manière
trémité

au plancher

transmission

et

aude

et la pédale.

Glisser

de l’accélérateur

l’écrou

régler

une pièce d’écartement

jusqu’a
Bloquer

-

sur le support

soit ouvert

entièrement.

sur le support.

la pédale

à supprimer

et régler
le jeu entre

la vis de butée
la pédale

de

et I’ex-

du câble.

Ne tendre
où le ralenti

toutefois

le câble

ne se trouve
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MOTEUR

TURBO DIESEL

Le moteur turbo diesel à 2,3 Itr. est équipé d’un moteur diesel OPEL à turbocompresseur.
Par la suralimentation
Turbo, quelques modifications
ont été apportées.

DIFFERENCES

DU 23 TD PAR RAPPORT AU 23 D

Le bloc-cylindre

a été modifié.

de refroidissement

De I’huile

des pistons

est injectée

cleurs d’injection

Les chemises de cylindres

d’injection

d’huile

par une ouverture

des gi-

dans un canal de refroidissement

situé sous le fond du piston.
L’huile se répartit dans le canal annulaire
et circule

et les 4 gicleurs

sont neufs.

par une deuxième

du piston

ouverture

à nouveau

vers

d’huile

du bloc-cylin-

le sous-carter.
Un raccord au canal principal
dre est prévu pour la conduite
fiante vers le turbocompresseur.

d’amenée

d’huile

lubri-

En cas de culasse, les vis sont serrées selon la
méthode de serrage d’angle. Par cela, la classe de
résistance est modifiée.
Les vis sur la Turbo Diesel
sont crénelées afin de mieux
Le joint

les distinguer

à la tête.

de culasse est neuf, les soupapes d’admis-

sion sont plus petites, les sièges de soupapes d’admission et d’échappement
ont des segments de siège
et une étanchéité de queue de soupape modifiée.

Le sous-carter
Un refroidisseur
L’huile

a un raccord
d’huile

pour la conduite

a été monté

est amenée et refroidie

La pompe à huile est pourvue
et le couvercle

d’huile

du turbocompresseur.

à cause de la charge thermique

par le refroidisseur
d’un joint

d’huile

de matière

de la pompe à huile.

Il ne doit être utilisé

J-77a

de retour

en aucun cas un joint

en papier.

liquide

élevée.

via un thermostat.
entre le carter de la pompe à huile

Un filtre à huile en dérivation

supplémentaire

nettoie

I’huile pour le turbocompresseur.

Le filtre d’air séparé est fixé au passage de roue.
La pompe d’injection

à distributeur

pression de suralimentation.
collecteur

possède une butée de pleine charge de dépendance de

Par cela, la quantité

de carburant s’adapte à la pression dans le

d’admission en cas de pleine charge.

Le réglage d’injection en démarrage à froid est prévu automatiquement.
d’ajustage élève le régime du moteur à 1250 min-’ en état à froid.

Cependant,

Une description
techniques,

des éléments a déjà &é publiée dans la brochure “Nouveautés
année de modèle ‘85” .

Les gicleurs d’injection

un moteur

et informations

(gicleurs à tétons plats)

ont une coupe plane à la pointe du pointeau.
L’avantage réside dans une tendance à la cokéfaction réduite et dans une pression d’injection

plus

élevée de 120 à 140 bar.

Le générateur et la pompe à vide sont reliés fixement

entre eux.

La pompe à vide est améliorée au point de vue de la puissance et possède son propre circuit
d’huile.
La surpression qui se forme en elle est amenée au Servo_frein.

Le turbocompresseur est monté entre le collecteur
le côté droit du véhicule.

d’échappement

et le tube d’bchappement

sur

Les gaz d’échappement provenant du collecteur d’échappement sont amen& dans le carter de la
turbine par le rotor. L’énergie qui se concentre dans les gaz d’échappement se transforme en
mouvement

rotatif du rotor. Ce mouvement

rotatif se transmet via un axe sur le pignon du com-

presseur.
En régime de moteur de 1800 min-’ à 2000 min“, la puissance du turbocompresseur commence.
Le compresseur resp. le pignon du compresseur alimente plus d’air à ce qu’aspire le moteur dans
un temps d’aspiration. L’air arrive en surpression dans le tube d’admission.
De cette manière, le cylindre contient plus d’air que le moteur d’aspiration.
II peut donc être également injecté plus de carburant.
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Structure

du turbocompresseur

1.
2.
3.

Carter du com$esseur
Pignon du compresseur
Palier a,xial

4.
5.
6.

Paroi arrière du compresseur
Carter de turbine avec soupape régu latrice de suralimentation
intégrée
Rotor

7.
8.

Coussinet de palier
Carter de palier

3

A

Entrée d’air frais

B
C

Sortie d’air comprimé
Entrée des gaz d’échappement

D
E
F

Sortie des gaz d’échappement
Entrée d’huile
Sortie d’huile

PLANCHES

Vue

latérale,

gauche

Page de supplément,

du moteur
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Turbo

1985

Diesel

à 2,3 litres

J-77d

\

Vue

J-77e

latérale,

droite

du moteur

Turbo

Diesel à 2.3 litres

Em666

vu

e

avant

du moteur

Page de supplément,

Turbo
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Diesel

1985

à 2,3 litres

J-77f

I

Coupe

J-779

transversale

du moteur

Turbo

Diesel à 2,3 litres

89280

Circu

Page de supplément,
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J-77h

Circuit

J-77i

d’huile

de la pompe

à vide

Circuit

d’hulle

du turbocompresseur
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J-77k

TRAVAUX

DE

CONTROLE

ET DE

PRESSION

DE SURALIMENTATION

REGLAGE
-

CONTROLER
Retirer

au tube

pression

du tube

régulatrice

Mettre

Raccorder
d’indication

d’admission

le tube
situé

flexible

de

vers la soupape

de pression.

en place

de pression

d’admission

la pièce en T entre

et le tube

le tube

flexible

d’admission.

à la pièce en T le manomètre

à la plage

inférieure.

Attention:
La pression

de suralimentation

Page de supplément,
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est atteinte

uniquement

sous charge.

J-771

TRAVAUX

SUR

ADAPTATEUR
Deposer

EN PLACE

-DEPOSER

le recouvrement

ET

REPOSER

inférieur

de l’espace

t

moleu
Dévisser
type

MOTEUR

au moyen

de chaine

circuit

de l’outil

de

de demontage

- l’élement

de filtre

a bulle

du

principal.

Dévisser
d’huile

les conduites

d’hulle

a l’adaptateur

Etre attentif
Obturer

a l’hulle

les conduites

d l’adaptateur
Extraire

- du refroidisseur

-- dans l’adaptateur.
koulée.

d’huble

au nioyen

les gaulons

et les orifices

d’hulle

de bouchons

filetes

et enlever

l’adaptateur

du car ter de commande.

Ai)res

le rnorltage

de I’atl;ptateur,

I)d1 dve(’ de I’hoile
Contlolrl
Monter

le Illveau

rl~r moteur
Inferieur

REGULATRICE

DE

L’ADAPTATEUR

Deposer

remplir

-

le reco(Ivtenwrit

le nouveau

et le cas échéant,

de l’espace

moteur

PRESSION

REMPLACER

tnferieur

(Je l’espace

r~~otellt.
Enlever
Enlever
moyen

I’anrieau

tic securlte

pnidemmenr
d’un

r&guldtr~ce

en exei’cant

tour ~~VIS le cwIver,:le
de pression

ri’htllle

J-77m

attentif

a l’huile

IIntl pesee dl1
(Ir la socrpdpe

de I’C~lf~sdqe de Id

souydpe.
Etle

élément

de riltre

à h(lile

et le monter.

tf’hulle

le ~eco~~vrement

SOUPAPE
DANS

moteur

rcwlee

D’HUILE

remplir

a nouveau

du. clrcillt

I)IIII~‘I

Extraire

le ressort et la soupape régulatrice

de I’alé-

sage de la soupape.
Nettoyer

soigneusement

toutes

de la soupape et les contrôler

les pièces et l’alésage

au point

de vue des

dommages.

CO847

Mettre la soupape régulatrice et le ressort en place dans l’alésage de la soupape.
Le ressort est conique. Le côté le plus étroit appuie sur la soupape.
Pousser le couvercle
Contrôler
Monter

BLOC

avec un joint

le niveau d’huile,
le recouvrement

torique

le cas échéant

inférieur

AMORTISSEUR

DE

neuf dans l’alésage et monter
le remplir

l’anneau

de sécurité.

à nouveau.

de l’espace moteur.

LA

SUSPENSION

AVANT

DU MOTEUR

-

REMPLACER

Remarque:
Lors du remplacement
Voir

l’opération

Dévisser l’écrou

du bloc amortisseur

droit,

déposer le filtre

d’air.

correspondante.

supérieur

de fixation

du bloc

KM-263,

soulever

amortisseur.
Au moyen
moteur

du lève-moteur

jusqu’à

Dévisser l’écrou

ce que le goujon
inférieur

fileté

de fixation

et enlever

le bloc amortisseur.
Dans ce but, déposer le recouvrement
l’espace moteur.
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le

soit libre.

de
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REMPLACER
TEUR
ET

LA

Soulever

LE JOINT

ENTRE

LE

D’ECHAPPEMENT/TUBE

COLLEC-

D’ADMISSION

CULASSE.
le véhicule.

Déposer le recouvrement

inférieur

de l’espace

moteur.

Dévisser le tube d’échappement
presseur et de la fixation

avant du turbocom-

et l’attacher

Dévisser au turbocompresseur

sur le côté.

et au bloc moteur

le

support.
Abaisser
Retirer

le véhicule.
du filtre

d’air le tube flexible

d’aération

du

carter de vilebrequin.

Retirer du tube d’admission
la conduite de pression
- du tube d’admission
situé vers la soupape régulatrice de pression.
Desserrer des tubulures

d’admission

le collier

rieur de tube flexible.
Dévisser de la culasse le tube d’admission.

J-770

supé-

Dévisser les vis de fixation

du collecteur

d’échappe-

ment et pousser sur le côté le collecteur
ment avec le turbocompresseur.

d’échappe-

Enlever

le joint.

Nettoyer
pement,

les faces d’étanchéité
au tube d’admission

au collecteur

d’échap-

et à la culasse.

Remarque:
Vu que les vis du collecteur
frein,

d’échappement

il est nécessaire de découper

Lors de l’assemblage,

enduire

et du tube d’admission

les taraudages

sont placées avec du mastic-

dans la culasse.

les vis de mastic-frein,

catalogue

Introduire
les vis extérieures de fixation
dans le collecteur
Les vis mises en place servent comme arrêtoir.

no 15 03 174 (90 001 907).

d’échappement

Visser légèrement le collecteur d’échappement
avec le turbocompresseur
Monter le tube d’admission.
Serrer les vis du collecteur
d’échappement
l’intérieur
vers l’extérieur.
Respecter les couples de serrage.
Raccorder

la conduite

de pression au tube d’admission

et le tube flexible

et poser le joint.

à la culasse.
et du tube d’admission

d’aération

de

au filtre

d’air.
Soulever le véhicule.
Monter le support et le tube d’échappement
Reposer le recouvrement

inférieur

avant.

de l’espace

moteur.

GENERATEUR
DEPOSER
ET
Débrancher

AVEC POMPE
REPOSER

A VIDE

-

la tresse de masse des deux batteries.

Déposer la batterie
Débrancher

gauche.

le câble positif.
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ELEMENT

DU FILTRE

D’AIR

- REMPLACER

Desserrer les deux agrafes (supérieur
et enlever du carter de filtre
Retirer

du couvercle

le tube flexible

Desserrer le tube flexible
turbocompresseur

Remplacer

et inférieur)

d’air le couvercle.
d’aération.

de guidage d’air du

au couvercle.

I’element

de filtre.

Lors de la mise en place du couvercle,

être attentif

à ce que le repère au couvercle

se superpose

avec la flèche au carter.
Monter

le tube flexible

FILTRE
Retirer

D’AIR

de refroidissement

- DEPOSER

du couvercle

du filtre

et le tube flexible

d’aération.

ET REPOSER
d’air le tube flexible

d’aération
Desserrer les deux agrafes et enlever du carter de
filtre

d’air le couvercle.

Dévisser du turbocompresseur
guide d’air.
Enlever

le couvercle

le tube flexible

de

avec le tube flexible.

Dévisser du carter de filtre

d’air le tube flexible

d’admission

d’air.

Dévisser les bandes de retenue du carter de filtre d’air.
Enlever le carter de filtre d’air avec l’élément de filtre d’air.
Lors du montage
avec la flèche

J-77q

du couvercle,

rouge sur le carter.

être attentif

à ce que le repère sur le couvercle

se superpose

Détendre

et enlever

la courroie

trapézoïdale

du

générateur.
Desserrer

l’écrou

et dévisser

“A”

du générateur.

Séparer

de la soupape

dépression

Dévisser

la pièce de serrage

de retenue

le tube

1fie) tibll e de

du Servo_frein.

de la pompe

à vide

les tub

es f lex :ibl es

d’huile.
Etre attentif

à I’huile

écoulée.

Obturer

au moyen

de bouchons

d’huile

et les orifices

d’huile.

Dévisser
dépression

la pièce

les tubes

fle xib

?S

avec le tub1 3 f lexil ble de

filetée

de la pompe

Soulever

le véhicule.

Déposer

le recouvrement

à vide.

Inférieur

de l’espace

moteur.
Dévisser

le générateur

Déposer

la tresse de masse

Abaisser

le véhicule.

Séparer

les càbles
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Extraire

par le haut

Déposer

la tôle de proteciion

Mettre

le générateur

le générateur

Fixer

tous

Reposer

d’huile

le recouvrement

Poser la courroie
Tension

avec la bande.
irifkrieur

et les conduites.

les conduites

gauche

de bagues d’étanchelté

inférieur

trapézoidale,

Poser la batterie

moteur.

en place et le visser au support

les càbles

Pourvoir

du compartiment

de l’espace

visser

et raccorder

de la courroie

la pièce

neuves.

moteur.
tendeur

et tendre

la tresse de masse aux

rrapézoidale.

voir

la courroie

deux

le mlcroI,lanfllm

trapézoidale

batteries.

des “Caracterlstlyues

Techniques”.

CONDUITE

DE

PRESSION

D’HUILE

DU

CAR-

DE COMMANDE
VERS LE FILTRE
A
HUILE
EN DERIVATION
ET VERS LE CANAL

TER

D’HUILE

DANS

DEPOSER
Ukposer

ET

le filtre

Detendre

LE BLOC

MOTEUR

-

REPOSER
tl’a~r

la co[~rfo~e

trapézoldale

d(r serve directlon

et l’enlever
Déposer

le recouvrement

Devtswr

(Ju carter

inférieur

de l’espace

(Je cornrnancle

moteur

la conduite

d’hurle.
Etre attentif
Dévisser

a I’hulle

la conduite

Oérivatton

Obturer

Monter

d’htrlle

utlltser

la courroie
voir

en

ecoulée.
avec des bouchons.

rt extlalre

des bagues

trapézoidale
le microplanfllni

Monter

le filtre

Monter

le recouvrement

J-77s

à huile

(BI.

[)dr le bas Id contlwre

de pressior,

moteur.

montdye,

Valeurs,

au filtre
moreur

tic t Ixat1o1i

/es t)dli(i?s

coml)artlnient
C~(I

a I’huile

les orlflces

Découper

Lors

d’huile

~AI et au bloc

Etre attentif

ecoctl@e.

d’étancheite

nec~ves

du servo direction
des “Caracterlstlques

d’air
Inferleur

de l’espace

moteur

et la tendre
Techniques’

d’hulle

Dar

ELEMENT
TION)

DE

-

FILTRE

A

HUILE

(EN DERIVA-

REMPLACER

Remarque:
Puisque

lors de l’enlèvement

a huile,

de I’huile

moteur

saire de poser un chiffon
dérivation,

pour

s’encrasse
Dévisser

éviter

en grande
l’élément

au moyen

de l’élément
s’écoule,
autour

de filtre

il est nécesdu filtre

d’huile

que le compartiment

en

moteur

partie.
de filtre

de l’outil

à huile

de montage

-

en dérivation
de type

à chaîne.

Important:
Le filtre

à huile

circuit

principal

Vous

ne devez

Le cliché

en dérivation
ont

et le filtre

le même

filetage

à huile

du

périphérique.

pas les intervertir.

montre

l’élément

de filtre

à huile

en

dérivation.

Attention:
Après

le remplacement

uniquement
Lors d’un

au ralenti
filtre

jusqu’à

à huile

en cas “d’accélération”
Controler

de l’élément

le niveau

Page de supplément,
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ce que le témoin
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immédiate

d’huile
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vide,

en dérivation,

de pression

la lubrification

d’huile

laisser

tourner

le moteur

s’éteigne.

du turbocompresseur

n’est

pas garantie

du moteur.

du moteur,

1985

à huile

le cas échéant,

remplir

à nouveau.

J-77t

REFROIDISSEUR
ET

D’HUILE

-

DEPOSER

REPOSER

Déposer

le recouvrement

Deposer

le guide

Ouvrir

d’air

de l’espace

du refrorthsseur

motetri

d’hurle.

les ierriietures.

Décrocher

le guide

du refrordisseur

Dévisser

rriférreur

d’air

d’hurle

du refrordrsseur

supérreur

au carter

et l’enlever

d’huile

Dar le bas.

les conduites

d’hL,rle
Etre attentif
Obturer
d’hurle

les condurtes
au moyen

Dévisser
tlalrers

a I’huile

écoulee

et les raccords

les écrous

supérieur

et Inférieur

le refr-oidisseur

d’huile

Mettre

le refroidisseur

Monter

les conduites

d’huile.

Monter

le guide

du refroidisseur

Accrocher

d’huile

d’air
le guide

du refroidisseur
place

plir

J-77u

d’air

d’huile

dans la tôle

Accrocher

Contrôler

des

en caoutchouc.

Enlever

Monter

au refrordrsseur

de bouchons.

supérieur
et ensuite

déflectrice

et le serrer.

d’huile.
dans le carter
le mettre

en

d’air.

les fermetures.

le recouvrement
le niveau

à nouveau.

en place

d’huile

inférieur

de l’espace

et le cas échéant

moteur.
rem-

LES

TUBES

FLEXIBLES

COMPRESSEUR

ET

ENTRE

LE

TUBE

LE

TURBO-

D’ADMISSION

-

REMPLACER
Desserrer

les colliers

remplacer

et couper

Glisser
tube

le tube

flexible

d’admission

Fixer

les colliers
Etre attentif

GICLEURS
DE

des tubes

Vidanger

de tubes

l’habillage
I’huile

sur le raccord

respectif

-

turbocompresseur

ou

“A”.

des tubes

flexibles.

DANS

LE

CARTER

DEPOSER

ET

REPOSER

de l’espace

moteur.

du moteur.

Tourner

le vilebrequin

Extraire

à

flexible.

flexibles.

inférieur

le sous-carter.

enlever

avec les colliers

D’INJECTION
-

du tube
le tube

sur la pièce tubulaire

à l’assise correcte

Dévisser

gicleurs

neuf

- et tirer

VILEBREQUIN

Déposer

flexibles

dans la longueur

d’injection

respectifs

en tournant
le gicleur

Page de supplément,
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manière
soient

la vis hexagonale

que les

accessibles.
intérieure

et

d’injection.
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Si les gicleurs
Les gicleurs
effectué

d’injection

sont

ne doivent

en soufflant

Les encrassements

déposés

pas être
de l’air

lors d’une

intervertis.

comprimé

ou un montage

réparation,

Le nettoyage
- dans la même

incorrect

des gicleurs

du moteur.
Remplacer

Mettre

absolument

les yicleurs

Respecter
Monter

d’injection

le couple

endommagés.

en place et les serrer.

de serrage.

le souscarter.

Utiliser
Monter

les gicleurs

un joint

neuf.

le revètement

inférieur

de l’espace

moteur.
Remplir

d’huile

moteur

TURBOCOMPRESSEUR

-

DEPOSER

ET

REPOSER
Soulever
Déposer

le véhicule.
le recouvrement

inférieur

de l’espace

moteur.

Dévisser

le tube

compresseur

J-77w

d’échappement

et de la fixation.

avant

du turbo

être attentif

des gicleurs
direction
d’injection

à leur

d’injection

que le flux
peuvent

propreté
doit

absolue.

être uniquement

de I’huile.
conduire

à des dommages

Dévisser
hloc

le suppc~t

du turbocompresseur

et du

moteur.

Devisser
retotlr

du turbocompresseur

Etre attentif
Abaisser
Retirer
carter

le tube

flexible

de

d’hwle
a I’huile

écoulée.

le vehlcule
~ILI

filtre

d’air

le tube

flexible

d’aération

du

de vilebrequin.

Deposer

le carter

Desserrer
du carter

de filtre

d’air.

les deux

agrafes

de filtre

d’air.

Dévisser

le tube

flexible

Dévisser

les bandes

de filtre

d’air

et enlever
d’admission

de retenue

avec l’élément

le couvercle
d’air.

et enlever
de filtre

le carter

d’air.

Retirer du tube d’admission
la conduite
de pression
_ du tube d’admissIon
à la soupape régulatrice
de
pression.
Desserrer
rieur

des tubulures

de tube

Dévisser

d’admissIon

le collier

supé~

flexible.

de la cljlasse

Page de supplement.
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Dévisser du turbocompresseur
au filtre

le tube flexible

à huile en dérivation.

Etre attentif

à I’huile

écoulée.

Dévisser le collecteur d’échappement
Enlever le joint du collecteur.
Extraire

situé

du compartiment

moteur

de la culasse.

le turbocompres-

seur avec le collecteur

d’échappement.

Dévisser les tubulures

de raccordement

du tube

d’échappement
avant “A”, les tubulures du tube
d’admission
“B” et le collecteur d’échappement
“C”
du turbocompresseur.

CO874

Nettoyer les faces d’étanchéité
à la culasse, au collecteur d’échappement,
au tube d’admission
et au turbocompresseur,
découper les taraudages dans la culasse.
Fixer le collecteur
d’échappement,
les tubulures du tube d’admission,
les tubulures de raccordement du tube d’échappement
avant au turbocompresseur.
Couples de serrage, voir le microplanfilm
des “Caractéristiques
Techniques”.
Monter le turbocompresseur.
Mettre les vis extérieures de fixation
en place dans le collecteur
d’échappement
et poser
le joint.
Les vis mises en place servent comme arrêtoir. Enduire les vis de mastic-frein,
catalogue
no 1503 174 (90001907).

J-77~

Visser légèrement
Serrer

Respecter
Monter
Visser

ic collecteur

les vis du collecteur
les couples

la conduite

le carter

de pression

au tube

le tube

de filtre

le tube

Soulever

le véhicule.

Visser

flexible

le tube

d’admission.

de l’intérieur

vers I’extéripur

d’huile

situé

vers le filtre

a bulle

en d6rivation

d’air.

avec la fkkhe

Enficher

Monter

d’admission

d’admission.

flexible

Lors de la mise en place du couvercle,
superpose

à la culasse.
et du tube

de serrage.

au turbocompresseur

Monter

d’échappement

d’échappement

rouge

d’akratlon

au turbocornI,resseur

étre attentif

a ce que le rel)ere

SUI le coLlverc:le

se

sur le carter.
du carter

le tube

flexible

de vilebrequin.

de retour

d’huile
Enduire

la bride

adhésive

avec une pate d’étanchéité

15 03 294

Monter

le support

Monter

le reco(ivrement

Controler

le niveau

190 001 851)

et le tube

d’échappement

Inférieur

d’hulle,

avant.

de l’espace

le cas echéant,

moteur

remplir

à nouveau

Attention:
Laisser

tourner

le moteur

uniquement

au ralenti

lusqu’a

ce que le temolli

de ~)ressiun

ci’huilr

s’éteigne.
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D’ESSENCE

lteur de papillon
ueyager

la prise (triple

des gaz - remplacer
_~ ._~~__..
~_
prise) du faisceau des câbles.

Déposer les deux vis de fixation
de l’axe du papillon.

et dégager le boîtier

Le montage de l’interrupteur
de papillon des gaz s’efrectue dans l’ordre inverse du démontage.
Aucun

réglage de I’ir!terrupteur

nécessaire.

J-78

de papillon

des gaz n’est

Pompe à carburant
MOTEURS

- démonter

et monter

EQUIPES

D’UN

CARBU-

RATEUR
Desserrer les colliers
piration

et dégager les conduites

d’as-

et de refoulement.

Dévisser la pompe à carburant.
Important!

Pour éviter

de commande
lieu de tourner

le vilebrequin

came d’entraînement
Vérifier

de la pompe,
de manière

se mette au point

cette position

par l’ouverture

tout endommagement

lors du montage

en éclairant

intercaler

roche entre deux joints

en amiante

de

en papier.
de facon uniforme

E

les conduites

Poser des colliers

d’aspiration

à écrasement

libres. Desserrer les colliers
les conduites

d’aspiration

Débrancher

et de refoulement.
sur les extrémités

traditionnels

et dégager

et de refoulement.

les fiches de la pompe.

Dévisser le collier
chouc

que la
le plus bas.

l’intérieur

le joint

Visser et serrer les vis de fixation

Libérer

ige

d’accès.

Lors du montage

MOTEURS

de la
il y a

et déposer la pompe avec caout-

mousse.

La pompe à carburant
en tant qu’ensemble,
à membrane

peut aussi être déposée,
avec le filtre,

et le support

Dévisser le support

commun

commun,

l’amortisseur
à cet ensemble

maintenu

sur des

goujons.
Lors du montage

de la pompe à carburant

veiller

à la

bonne assise des colliers.
Raccorder

la fiche de la pompe.

câble bleu:

pôle positif

câble brun:

pôle négatif

J - 79

Filtre 5 carburant -

remplacer

Ne concErne que le moteur
Le filtre

à carburant

par le support

30 E.

est maintenu

commun

dans un collier

aménagé au-dessus de la

pompe.

Poser des colliers
la conduite

à écrasement

en aval et en amont

Desserrer les colliers

traditionnels

sur l’extrémité

de

du filtre.
et déposer le fil-

tre.
Le filtre

à carburant

est à remplacer

ans et au plus tard après 40 000 km.
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tous les 2

- démonter

Soupapes d’injection

et monter

Desserrer les deux brides et extraire
culaire

(conduite

métallique)

ou remplacer

la conduite

des tuyaux

cir-

de raccorde-

ment des soupapes.
Déposer les vis de fixation

du support

des soupapes et dé-

poser les deux soupapes.

Les socfbapes ne peuvent

être démontées

paires.
Lors du montage et du démontage,
endommager

à ne pas

les pointeaux.

Lors du montage
en parfait

veiller

que par

n’utiliser

que des joints

caoutchouc

état.
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Rer nplacer

le débitmètre

La figure

de débit d’air

A 5102 présente

débitmètre

avec filtre

le compartiment

Desserrer les colliers

la disposition

du modérateur

du

logé dans

moteur.

du tube de débitmètre

et

dégager le soufflet.
Débrancher

Ouvrir

le câble raccordé

les dispositifs

débitmètre

au débitmètre.

de fixation

et déposer le

et la partie supérieure

du filtre

du mo-

dérateu r.

Dé\ lisser le débitmètre
de la partie supérieure du
filtr -e du modérateur.
Vérifier le bon fonctionnement
du volet de retenue.
Ouvrir
s’ouvrir

le volet jusqu’à
sans point

l’arrêt.

dur.

zone du volet de retenue

Enlever

Le volet doit
la saleté dans la

en utilisant

un torcher

1

propre.
Le Inontage s’effectue dans l’ordre inverse du démon tage
cor Itrôler la teneur en CO des gaz d’échappement.
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Dispositif de commande - démonter et monter ou
remplacer
Déposer le revêtement
droite,

contigüe

ble détaché
fixation.

de le paroi latérale avant

au plancher,

après avoir au préala-

le cuir et déposé les bouchons

Le dispositif

de commande

est maintenu

de

sur la paroi

latérale par trois vis.
II est inutile de déposer le dispositif
de commande pour le contrôle du système d’injection
L-Jetronic.

Débrancher
en repoussant

du dispositf

la fiche du faisceau de câbles,

le ressort de sûreté se trouvant

sur le

côté gauche.
Le montage s’effectue

dans l’ordre

inverse du démontage.
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Remplacer
Débrancher

la thermosonde
le câble (fiche

La thermosonde
le liquide

partiellement

(à recueillir

le liquide

dans
il

de refroidis-

I I.

le couple

est à contrôler

de serrage.

avec un ohmmètre

à ap-

sur les deux bornes.

Le memento
en fonction

J-84

immergée

C’est pourquoi

dans un récipient).

Lors du vissage, respecter
La thermosonde

bleue).

II est partiellement

Dévisser la thermosonde

pliquer

bipolaire

de refroidissement.

faut vidanger
sement

II

technique

renseigne sur les valeurs théoriques

de la temnérature.

Relais - remplacer
Débrancher

câbles “A”

Dévisser l’ensemble

véhicule

et “B” Jetronic.

relais.

Avant

le raccordement

veiller

à ce que les deux bornes des conduites

logées convenablement

Important!
de la pression

Pendant

des deux fiches “A”
à l’intérieur

certaines

du carburant

et “B”
soien t

des fiches.

opérations

ou du débit,

(contrôle
mesure de la

compression, etc. les fiches “C” et “D” (raccordement
des résistances additionnelles)
sont à débrancher.
On évite ainsi un giclage de carburant

par les soupapes

d’injection.
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Soupape d’air supplémentaire

- remplacer

Débrancher

(noire).

la fiche bipolaire

Desserrer les col1 iers et débrancher
Déposer les deux vis de fixation

les tubes.

et déposer la sou-

pape d’air supplémentaire.

Vérifier

la soupape à vue.

A froid la soupape d’air supplémentaire
est ouverte de 10
largeur d’une fente. A chaud, par contre, la soupape
est fermée

(cette soupape

d’une batterie

Lors du montage

vérifier

duites d’air en dérivation.

J-86

peut être chauffée

à l’aide

12 V).
la position

correcte

des con-

Résistances

additic

Dévisser le boîtier

a

t

les ré-

sistances additionnel
Les résistances

ontrôler

à l’aide d’un ohi

ements corres-

oondants

dans lé
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Pompe à carburant
Démonter

- débit - contrôler

la conduite

de sortie

(conduite

niveau de la pièce en T du circuit
dans un récipient
Débrancher

souple)

et diriger

au

le tuyau

de 5 litres gradué.

la fiche du débitmètre

et relier entre

elles les bornes 36 et 39.
Mettre

le contact

et faire tourner

la pompe pendant

1 minute.

La quantité

recueillie

Si la quantité
Si le débit
à carburant.

J-88

doit être de 1,5 à 2 litres.

est plus faible,

reste insuffisant,

remplacer
remplacer

le filtre.
la pompe

Système d’injection ? L- etronic” - contrôler
0
REMARQUES

GENERALES

IMPORTANTES

1.

Ne jamais lancer le moteur

2.
3.

Ne pas utiliser un chargeur rapide pour lancer le moteur.
Ne jamais débrancher le réseau de bord pendant la marche du moteur.

4.

En cas de charge au moyen

5.

Avant

6.

formité du circuit d’allumage, c.-à-d. de la conformité
des bougies et autres composants.
En cas de température supérieure à 80” C (four de séchage), il y a lieu de déposer I’ap-

de procéder

avec une batterie

d’un chargeur

aux opérations

dont

les connexions

rapide, débrancher

de contrôle

du système

ne sont pas bien serrées.

la batterie

L-Jetronic,

du réseau de bord.

s’assurer de la con-

pareil de commande.
7.

Veiller

8.

Ne jamais débrancher

au branchement

le circuit
9.

d’allumage

correct

se trouve

Au cours du contrôle

de câbles.

le faisceau de câble à l’appareil

de commande

pendant

que

sous tension.

de la compression,

rouge entre la batterie
à proximité

des fiches des faisceaux

les fiches reliant

et l’ensemble

il y a lieu d’interrompre

la conduite

relais en débranchant

le raccordement

L-JETRONIC
OHMMETRE

(AU

d’alimentation
à fiche

de la batterie.

CONTROLE
DU
LAMPE
D’ESSAI

SYSTEME
ET D’UN

MOYEN

D’UNE

Pour contrôler
le système L-Jetcronic
on doit pouvoir disposer des instruments
suivants:
1. Lampe de contrôle 12 V, 2 W avec pointes de contrôle commerciales courantes
2.
3.

Ohmmètre,
plage de lecture
Compte-tours.

Pour contrôler

de 0 à 5000 Ohm

le faisceau de câbles et la sonde dans le compartiment

faisceau de câbles soit sêparé du boltier

II n’est pas nécessaire pour cela de démonter
Etant donné
toutes

que les bornes de contact

les bornes en commençant

Les bornes

moteur,

il faut que le

électronique.
l’appareil

de la plaquette

par la borne

électronique.
à bornes ne sont pas repérés, il faut compter

1, lors des opérations

1 à 18 sont disposées sur la plaquette

longue,

la borne

de contrôle.
1 se trouve

à côté de I’en-

trée du faisceau de câbles.
Les bornes 19 à 35 sont disposées sur la plaquette
La borne 29 se trouve
fonctionnement

du côté de l’entrée

du faisceau de câbles (voir également

schéma de

électrique).

Les bornes 11 et 12 sur la plaquette
plus courte

un peu plus courte.

ne sont pas pourvues

longue et les bornes 19 et 21 à 29 sur la plaquette

un peu

de bornes.

J - 89

J-90

+

ul

-si.1
.i
;lt- *
i 1
l-l

I

'-'_‘l

.-._.

k-

R

z

‘F’

.-.-.

.

-i

1

1

‘1

u

U

Q

0

As=
.-.
iFi=
.-.-.
-i

Fonction

Contrôle

Vlesurer entre

organe à

au moyen

3ornes

contrôler

de

Tension
d’al i men-

Lampe
témoin

Pour le con
trôle

Indication
(obligatoire)

Allumage
circuit

Lampe témoin

En cas de fonctionnement

3emarque

Explication,
schéma électrique
pour l’étape de contrôle

défectueux

-!

lO(+)

et masse-

carrosserie

en

brûle

tation

Double relais défectueux; alimentation
double relais interrompue. Interruption
ligne 10; positif batterie à double relais’
en défaut

860

i.

L

10

I!
16

17

L?

-_--

--_-yl
I

1

I l

17’‘16 5

Masse dispositif

Lampe
témoin

lO(+)

et 5(-I

Allumage

en

circuit

Lampe
brûle

témoin

masse cen-

trale en défaut; interruption legne 5 resp.
16 et/ou 17

JO(+) et 16(-j

d’injection

Connexion

1O(+) et 1 (k-1

Décharge
impulsion
d’injection

Lampe
témoin

lO(+)

et Ii-1

Actionner
brièvement
le démarreur

Lampe témoin

Interruption

clignote
contact

faisceau de câbles;
dispositif
d’allumage;
remplacer contact du

rupteur

comme
du

rupteur

ligne 1 du

dans l’allumeur

l-4.;:;;
-LQS5
5

5,

Y

-onction

Contrôle

Mesurer

Irgane à
:ontrôler
-_-

au moyen

bornes

de

;ignal de

Lampe

jémarrage

temo i n

entre

4 (+) et 5 f-1

ju démar‘eur pour

Pour le contrôle

Indication
(obligatoire)

Actionner

Lampe témoin

‘brièvement
le démarreur

brûle

En cas de fonctionnement défectueux

Interruption
entre
borne 50 du démarreur et double relais;
interruption

e dispositif

double

fe com

tueux

ligne 4;

relais défec-

nande

Remarque

La lampe
ne peut
brûler
qu’aussi
longtemps
qu’on actionne

le

démarreur.
Si la lampe
brûle avec
“allumage
en circuit”
contrôler
pourquoi
tension à
B.86 a

tnsemble
elais
partie

Lampe
témoin

20(+) et 5(-1

Actionner
brièvement
le démarreur

Lampe témoin
brûle

Ensemble relais défectueux; masse ensemble
relais défectueuse;
ensemble relais défec-

Iornpe)

tueux;
grillé

ioupape
l’air
upplémenaire

.

Lampe
témoin

34(+)

et 5(-)

Actionner
brièvement
démarreur

le

fusible

pompe

Lampe témoin

Interruption

du fais-

brûle faible-

ceau de câbles; soupape

ment

d’air supplémentaire
défectueuse

Explication,

schéma électrique

pour l’étape

de contrôle

Fonction

Contrôle

Mesurer entre

En cas de fonction-

Explication,

organe à

au moyen

bornes

nement

trique

contrôler

de

Soupapes
d’injection

Lampe
témoin

Débitmètre

Ohm-

de débit
d’air

mètre

défectueux

trôle

14(+) et 5(-I

Interruption

15(+) et 5(--j

ceau de câble; résistance en série
défectueuse;

30(+)

et 5(-j

31(+)

et 5(-1

32(+)

et 5(-1

33(+)

et 5(-I

fais-

soupape d’injection défectueuse

6et

7

Interruption
court-circuit

6et

8

faisceau de câbles.
Débitmètre
de débit
d’air défectueux.

6 et 9
8 et 9
27 et 6

env.

100 ohm

env. 2200 ohm
et jusqu’à
3800 ohm

et/ou
dans le

schéma élec-

pour l’étape

de con-

Fonction

Contrôle

organe à
contrôler

au moyen
de

Mesurer entre
bornes

Pouf le con-

Indication

En cas de fonction-

trôle

(obligatoire)

nement

Remarque

défectueux
-

Soupape
d’injection

Ohm-

15et

33

mètre

et
résistance
série

Allumage

15à

coupé

ohm

19

Rechercher
ruption

une inter-

du faisceau de

câbles. Mesurer
15et

32

pape et la résistance
série séparément au
moyen

l-

de l’ohmmètre

Soupape = 2 à 3 ohm;
résistance série =

14et

32

5,5 à 6,5 ohm.
Remplacer
fectueuses

14et33

30et

la sou-

31

14 et 33

les pièces dé-

Explication,
schéma electrique pour !‘étape de conF-1 trôle
0 I
I

I
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Fonction

Contrôle

Mesurer

organe à

au moyen
de

bornes

Lampe
témoin

20et

contrôler

Contact

de

pompe dans
le débitmètre
le débit d’air

entre

Pour le con-

Indication

En cas de fonction-

trôle

(obligatoire)

nement

Explication,

Remarque

trique

défectueux

trôle

5

Débrancher
le tube d’air

La lampe
témoin

Rechercher une interruption dans le fais-

du débitmetre.
Allumage en

brûle;
le fonction-

ceau de câbles ou
remplacer le débit-

circuit.

nement

mètre

de

la pompe
Faire pivoter

le

volet de
retenue
à la main

s’entend

le moteur

est

pour

schéma élecl’étape

de con-

CONTROLE
BOSCH

DU@ETRONIC
00202

ETJ

AU

Appareil
1.

Lampe de contrôle

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sélecteur

de contrôle

MOYEN

DE

L’APPAREIL

a cadran analogique

“rouge”

de cylrndres

Réglage mécanique

du point

zéro

Bouton d’équilibrage
Contacteur
rotatif “Programme”
Lampe de contrôle “verte”
Touche de programmation
Raccordement
avec faisceau de câbles
Raccordement

avec dispositif

de commande

Généralités
1.

Raccorder

2.

Mettre

l’appareil

le contact,

de contrôle

la lampe de contrôle

Remarque:
Lampe de contrôle
s’éteint

3.

de commande

rouge de l’appareil

rouge: elle doit être allumée

lors de toute

Lampe de contrôle

entre dispositif

défaillance

de la tension

verte: elle sert au contrôle

Lors de la manoeuvre

du starter

pendant

Enclencher

le sélecteur

“Cyl”

s’allume

toute

la durée de I’essar. Elle

d’alimentation.
de décienchement

des impulsions

d’injection.

cette lampe clignote.

Sans manoeuvre du starter, la lampe verte reste éteinte
terrompu.
Lorsque ce courant est rétabli, la lampe s’allume.

4.

et faisceau de câbles.

sur le nombre

de cylindre

lorsque

choisi

le courant

primaire

est in-

(6).
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Contrale

Indication

Commande

Déclencher

V, R, ms

Organes

Lampe

Instrument

fonction

sur voiture

rouge

vert

Allumage

ov

en circuit

divers

---_
1)

Ensemble relais (relais
principal)

B.50 du démarreur et ensemble relais

8... 15 V

Sortir de vitesse;
actionner le démarreur

---

__---_

Clignote

ov

1)

Ensemble

relais

débitmètre

Sortir de vitesse;
actionner le démar.
reur

l

7...14 v

Ensemble relais (relais
de pompe)

.---

-------_

Clignote
l

15v

0

7... 8 V

l

Réglage commutateur

resp. indication

inchangé(e)

1)

1)

Oe

J-98

Appuyer
0

Déclencher

sur la touche
fonction

dur voiture

Appareil
contrôle

de

Débitmètre

La lampe verte brûle quand
l’allumage

X

Ligne vers
bobine B.l

est en circuit

Recherche

Contrôle

Pour contrôler,

Fonction

Fonction

des défauts

débrancher

analogique

défectueuse
-ension à la borne 6.4

Indication

le l’appareil

tension

de com-

le faisceau de câbles de l’appareil

de

Court-circuit

dans le faisceau de câbles sur ligne B.5 - En-

semble relais B.86a - Ensemble
multibroche

nande par court-

B.4 ou ensemble

relais B.86 -

Raccord

relais.

ircuit
Uimentation

en ten-

ion

Lampe rouge ne

Contrôler

brûle pas

à la carrosserie,

câble de masse de relais de l’ensemble
et le câble du raccord

masse centrale

au point

d’un ohmmètre
L’allumage

de vue d’une

(valeur théorique

étant en circuit,

B.5 à la

interruption,

au moyen

0 s1).

contrôler

relais B.86c - à l’ensemble

relais B.85

multibroche

la tension

à l’ensemble

relais B.882 - à l’ensemble

relais

B.88a - au raccord multibroche
B.lO. Le cas échéant,
porter remède à l’interruption
du câble ou à la résistance

nstrument:
rension à la borne B.4
je l’appareil

passage ou remplacer

l’ensemble

Pas d’indication

Indication

inférieure

de tension

ment chargée ou importantes
chutes de tension.
Pas d’indication
de tension: contrôler
la tension

de com-

de tension

rage à l’ensemble

nande

l’ensemble
_ampe verte:
déclenchement
jobine

La lampe verte
de la

ne clignote

pas

KI. 1
de

n’est pas

l ndication

de

tension

rechercher

Retirer
cation

3.20 de l’appareil

la fiche du débitmètre.
est indiquée:
de tension

de

est sous

Pas d’indication

Contrôler

de tension

- à l’ensemble

multibroche

B.4.

resp. remplacer

broche

8.20.

_ampe verte:
de la

de I’ins-

rument d’indicaion à la tension de la

Refaire

remplacer

Si une

relais. Si I’indi-

le débitmètre

(le con-

pas).

au démarrage

relais B.86b
Le cas échéant,

l’ensemble

le contrôle.

l’ensemble

est 0 V: remplacer

la tension

remplacer

Adaptation

au démar-

relais.

tact de pompe ne s’ouvre

déclenchement
lobine B.l

interruption

insuffisam-

Contrôler au point de vue interruption
le câble 1 de la bobine B.l par le raccord à broches au raccord multibroche

tension

#ous tension

:ommande
ension

à 8 V: batterie

B.l.

3.20 de l’appareil
:ommande

relais.

relais B.86a - raccord

Le cas échéant,

de

à l’ensemble

relais B.86a

(7-14 V) - au raccord
rechercher

multi-

une interruption

relais.

Voir étape de
contrôle 1.4

Adaptation

pas

Appareil

de contrôle

défectueux.

possible

jatterie
Pas d’indication

Au moyen

iébitmètre
(volet de
etenue en position de

‘otentiomètre

dans le

ou l’indication
diffère de la va-

wos)

leur théorique

mètre au raccord multibroche
au point de vue d’une interruption:
B.6, 7, 8 et 9 sur les deux organes.
Chutes de tension aux contacts à fiches. Remplacer le débit-

d’un ohmmètre,

mètre resp. le nettoyer
du volet de reteneu

examiner

et vérifier

Débrancher

les câbles du débit-

la liberté
l’altimètre

de mouvement
éventuel.
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1

Indication

Commande

Déclencher fonction
sur voiture

X

3.2

+

t

4.2

V. R, ms

50...

100 n

40...

75 R

30 R... 30kQ
(dépend de la
température)

l

5.1

Instrument

Pédale d’accélérateur
en position de repos

Contrale

Lai ml Pe
rouge
vert

l

l

Organes

l

Ensemble relais (relais de
pompe) et raccordement à
la masse

l

Soupape d’air
supplémentaire et pompe
à essence
Sonde de température II
(moteur)

30 n... 30k.Q
(dépend de la
température)

Sonde de température I
(débitmètre)

052

Contacteur
du
papillon des
gaz

Pédale d’accélérateur
partiellement
enfoncée

5.2

5.3

I

J-100

i

L

Pédale d’accélérateur
entièrement
enfoncée

OR

Contrôle
Fonction

Recherche des défauts
Pour contrôler,
débrancher le faisceau de câbles de l’appareil
analogique

Fonction
défectueuse

Résistance de I’appareil de commande
B.20, par la bobine
relais de la pompe à
la masse

Résistance
tolérances

hors

Résistance entre ensemble relais B.86b et B.85 à 100 fi, le
cas échéant remplacer l’ensemble relais.
Examiner au moyen d’un ohmmètre les câbles suivants au
point de vue d’une interruption:
raccord multibroche
B.20
- ensemble relais 86b, ensemble relais B.85 - masse.
Porter remède aux résistances de passage des raccords à
broches.

Résistance commune
de la soupape d’air
supplémentaire
et de
la pompe à essence
entre 8.34 de I’appareil de commande
et la masse

Résistance
tolérances

hors

Résistance entre soupape d’air supplémentaire
B.34 et 48:
env. 50 52.
Résistance entre ensemble relais B.88d et masse: env. 1 52.
En cas d’interruption,
inspecter le câble de masse et le
câble positif vers la pompe.
Au moyen d’un ohmmètre examiner au point de vue d’une
interruption
les raccordements
suivants: Raccord multibroche B.34 - soupape d’air supplémentaire
B.34, soupape
d’air supplémentaire
B.48 - ensemble relais B88c, ensemble
relais B.88c, ensemble relais B.88c ensemble relais B.88d
(en cas d’interruption,
remplacer l’ensemble relais).
Vérifier les raccords a fiches.

Résistance de B.13 de
l’appareil de com
mande à la masse
centrale

Résistance
tolérances

hors

Résistance de 6.6 de
l’appareil de com
mande à B.27 de I’appareil de commande

Résistance
tolérances

hors

Mesurer les valeurs des résistances directement
aux sondes
de température:
Sonde II
Sonde I
(bleu)
(dans débitmètre
entre
B.27 et B6)
-10°C:
8-11 kfi
-10°C:
7-12kS2
+2O”C:
2-3 ka
+20° C: 2,2-2,8kR
+ 80” C : 270-38052
+ 80” C : 250-4OOa
Si les sondes de température
sont en ordre, examiner les
câbles suivants au moyen d’un ohmmètre en ce qui concerne
les interruptions:
Sonde de température
I:
Raccord multibroche
B.27 - débitmètre
B.27
Sonde de température
II :
Raccord multibroche
B.13 -sonde
de température
II B.15
Sonde de température
Il B.49 - masse centrale (câble 49)
- vérifier le raccord à fiches

Résistance contacteur de papillon des
gaz 8.18 à B.2 (contact de ralenti)

Pas d’indication OG?

Contrôler
les raccords à fiches. Mesure directe de résistance
sur le contacteur
de papillon des gaz entre B.18 et B.2. Le
cas échéant, remplacer le contacteur
de papillon des gaz ou
régler le papillon des gaz. Au moyen d’un ohmmètre, examinerles câbles suivants au point de vue des interruptions:
Raccord multibroche
B.2 - contacteur
de papillon des gaz
B.2, contacteur
de papillon des gaz B.18 - raccord multibroche 8.18.

Résistance contacteur de papillon des
gaz B.18 à B.2

Ofi ou résistance faible

Examiner les câbles du contacteur
du papillon des gaz (B.2,
3 et 18) au raccord multibroche
au point de vue des courtcircuits. Contacteur du papillon des gaz défectueux.

Résistance contacteur de papillon des
gaz B.18 à B.3 (contact de pleine charge)

Pas d’indication
OSI

Le papillon des gaz s’ouvre-t-il
tout à fait? Contrôler
le
réglage de la timonerie d’accélération.
Contrôler
les raccord:
à fiches. Mesures directes de résistance sur le contacteur
du
papillon des gaz entre 8.18 et B.3 (ouvrir entièrement
le
papillon).
Le cas échéant, remplacer le contacteur
du papillon des gaz. Examiner le câble du raccord multibroche
B.3
au contacteur
interruptions.

de papillon

des gaz B.3 au point

de vue des
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Contrale

indication

Commande

Déclencher fonction
sur voiture

Instrument
V, a, ms

Organes

Lampe
rouge 1 vert

5,10..6,60msq/

Appareil de
commande No.
OPEL
90 076 025

4,01..5,25ms

Bosch No.
0280001
107

4,53..6,50ms2)

8.2

0

0

4,80..6,24ms3’

0

9

2,26..3,02ms5)

9

I

10

0.1

0

0.2

0

0

0

supprimé

-

7,66..9,62ms

Tâter à la main chaque soupape et déterminer le mouvement du pointeau
au toucher.

1

l

4-

Soupape d’injection

t

Commande

de départ:

(spécialement

Quand on passe de l’étape
entièrement
environ
coulant
à l’étape

5 à l’étape

vers le maximum

important

en cas de difficultés

6, l’aiguille

et revient

lentement

de l’appareil
à la valeur

de démarrage à froid)

de contrôle
indiquée

analogique

à l’étape

dévie

6. Après

4 secondes, la valeur indiquée devrait tomber en dessous de 14 ms. Le temps s’édepuis le passage d’une étape à l’autre jusqu’au moment d’atteindre
la valeur indiquée
6 doit être au maximum

3)

La valeur

4)

Quand on passe de l’étape

indiquée

de 15 secondes.

doit être supérieure
6 à l’étape

à chaud en 25 secondes au maximum.

J-102

0

I

-

2)

0

à celle de l’étape 8.1.
7, la valeur

élevée indiquée

se règle à la valeur

de marche

r
Recherche

Contrôle
:Onction

Fonction

Pour contrôler,

des défauts

débrancher

défectueuse

le faisceau de câbles de l’appareil II

analogique

Pas d’indication

Pas d’indication

part

ou indication

connexion

hors toléranMarche à chaud

ces

cord multibroche
B.16 et B.17 à la masse centrale,
voir s’il n’y a pas d’interruption.

Commande

de dé-

Contrôler
Equilibrage

l’alimentation

contrôler

la

aisni que le câble du rac-

en courant

pour

des soupapes d’in-

jection au moyen d’un voltmètre:
tension de batterie
à l’ensemble relais B.88b et à la résistance en série B.43.

de

base l
Correction

lors des étapes 6 à 10.1

de masse centrale,

Contrôler
les raccords à fiches de l’ensemble relais et de
la résitance en série. Le cas échéant, porter remède à

de

l’interruption

pleine charge

du câble ou remplacer

l’ensemble

relais ou

la résistance série.
Equilibrage
base l l

de

Equilibrage

de

Appareil

pareil de commande,

aiguilles

défectueux.

ou remplacer

l’étape 10.2 si le
à fiches vers l’apl’appareil

de com-

mande.

base I l l
Mouvement

de commande

Indication
hors tolérances. Effectuer
résultat est bon, contrôler
le raccord

des

Enlever

le raccord

à fiches de la soupape et enficher

Le mouvement
des aiguilles

pièce de rechange. Si le mouvement

n’est pas sen-

présent sensible,

sible

moteur

c’est que la soupape

est défectueuse.

de l’aiguille

est à

montée dans le

Résistance d’enroulement

soupape: 2-3St.
Le mouvement de l’aiguille

une

de la

n’est pas sensible, examiner

les câbles correspondants
vers le raccord multibroche
et la résistance série au point de vue d’éventuelles
interruptions

et mesurer la résistance de la résistance

correspondante:
Contrôler

série

5-7Q.

les raccords à fiches.
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Ralenti

régler (Moteur

-

Relier un compte-tours
à contrôler

et l’appareil

destiné

le CO.

Valeurs prescrites:
Régime de ralenti:
Teneur

Pour tout
prescrite

30 El

850

CO de ralenti:

écart

à 950

t/min.

1,O % max. en volume.

du régime de ralenti

ramener

en agissant sur la vis de ralenti

la valeur

du papillon

des gaz.

Pour tout écart par rapport
dans les gaz d’échappement,
tection de la vis By-Pass.

à la teneur
retirer

prescrite

en CO

le couvercle

de pro-

Régler la vis By-Pass de facon à obtenir
CO comprise

En tournant
d’une

une teneur

en

entre 0,2 et 0,5 % en volume.
montre

cette vis dans le sens des aiguilles
on augmente

la teneur

en CO; dans

le sens inverse, on la diminue.

S’il n’est pas possible
rifier
Replacer

le dispositif
un nouveau

de régler la teneur

d’injection.
couvercle

Voir

en CO à la valeur

l’opération

de protection

prescrite,

correspondante

sur le débitmètre

d’air.

il convient

du méme groupe.

de vé-

Carburant

- contrôler

(Contrôle

sur moteur

Raccorder

le manomètre

sion par l’orifice
Retirer

à la canalisation

de pres-

du passage de roue côté moteur.

du régulateur

d’aspiration
Fermer

la pression
30 1)

de pression

tube, le tube

du régulateur.
le tube à l’aide d’une

pince-burette,

façon à ne pas laisser pénétrer

Faire démarrer

le moteur

de

d’air parasite.

et le maintenir

au régime de

ralenti.
La pression de carburant

doit être de 3,0 rt 0,2

bars (3,O 2 0,2 kg/cm2).
Pour tout écart par rapport
remplacer

@
_Y-

Vérifier

le régulateur

que la canalisation

rant ne présente

à la valeur

nominale

de pression.
de retour

de carbu-

pas de coude accidentel.
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Pression

de carburant

Raccorder
à partir
duite

- contrôler

le manomètre

du côté
de pression.

Retirer

le tube

le tube

d’admission

Dégrafer

flexible,

au passage de roue

moteur

-

dal) la con(5I(LILy_ , l’ urr+,;
/
---f
.$ &;LL ‘J c )k U‘(
:Cl$
L‘
li
.f
7-i
le régulateur
de pression
-

au régulateur

le tube

de manière

KM-588

de l’espace

flexible

qu’aucun

-

de pression.

avec la pince

air pénètre

de serrage

dans le tube

d’admission.

Démarrer

le moteur

La pre,&n
et d

C

et laisser

de carburant

doit

,O’i 0,2 bar (3,O *

..’

En cas d’écarts
Contrôler

; A-._-

de la valeur

au régime

de ralenti.
(2,5

être

k 0,2 kgicm*

1 pour2_.E132

. .._.__
nominale,

à ce que la conduite

Page de remplacement,

tourner

janvier

remplacer

de retour

1985

le régulateur

de carburant

ne soit

de pression
pas pliée.

E.~...._~._
et 25
E
__...
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MOTEUR

PARTIE

ELECTRIQUE

Allumage

transistorisé

commandé

Appareils

de mesure nécessaires:

sans contacts
Voltmètre,

- contrôler

Ohmmètre,

compte-tours

et contrôleur

Précautions indispensables sur le dispositif d’allumage transistorisé!
Etant donné que ce dispositif
d’allumage transistorisé
présente une tension
plus élevée que celle des dispositifs traditionnels,
il convient
l’habitacle
moteur pour certains types de travaux.
II s’agit de:
Raccord d’appareils
tours, oscillographe
Remplacement

de contrôle
d’allumage

moteur

(contrôles

de débrancher

d’alternateur

d’allumage
l’allumage

de came.
notablement
dans

d’angle de câme, compte-

etc.)

de pièces du dispositif

d’allumage

(bougies,

bobine,

distributeur,

câble

d’allumage.)
Si lors d’un contrôle du dispositif
d’allumage, ou de travaux de réglage sur le moteur, il est indispensable de maintenir
l’allumage en fonction,
il convient de se rappeler que sur les pièces précitées
apparaissent

des tensions

d’allumage

dangereuses.

le danger n’existe donc pas uniquement
sur les divers organes du dispositif
d’allumage, mais aussi sur
le faisceau de câbles du véhicle, sur les fiches de connexion
et sur les appareils de contrôle.

-.

&--$-y+
-.- -.

m

8

1. Appareil de commutation
2. Démarreur
3. Résistance

J-l
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4. Bobine

d’allumage

5. Distributeur
6. Bougie

d’allumage

7. Contact
8. Batterie

d’allumage

PARTIE ELECTRIQUE

MOTEUR

Allumage transistorisé - contrôler
Appareils

de mesure nécessaires: Voltmètre,

PRECAUTIONS
D’ALLUMAGE
Etant donné

Ohmmètre,

INDISPENSABLES
TRANSISTORISE!

que ce dispositif

d’allumage

compte-tours

SUR

transistorisé

notablement
plus élevée que celle des dispositifs
l’allumage dans l’habitacle
moteur pour certains

LE

et contrôleur

de câme.

DISPOSITIF

présente une tension

traditionnels,
il convient
types de travaux.

d’allumage
de débrancher

II s’agit de:
Raccord

d’appareils

compte-tours,
Remplacement
d’allumage
Si lors d’un

de contrôle

oscillographe

moteur

(contrôleurs

d’allumage

de pièces du dispositif

d’alternateur

d’angle de câme,

etc.)
d’allumage

(bougies,

bobine,

distributeur,

câble

etc.)

contrôle

est indispensable
pièces précitées

du dispositif

de maintenir
apparaissent

d’allumage,

l’allumage
des tensions

Le danger n’existe donc pas uniquement
aussi sur le faisceau de câbles du véhicle,
de contrôle.

ou de travaux

de réglage sur le moteur,

en fonction,

il convient

d’allumage

dangereuses.

il

de se rappeler que sur les

sur les divers organes du dispositif d’allumage,
sur les fiches de connexion
et sur les appareils

i.- 8

1. Appareil de commutation
2. Démarreur
3. Résistance

J - 106

4. Bobine d’allumage
5. Distributeur
d’allumage
6. Bougie

7. Contact
8.

Bat terie

d’allumage

mais

TRANSISTORISE

ALLUMAGE
L’allumage
Eliminer

une fois déconnecté,
les éléments

-

contrôler

CONTROLER

A

tous les raccords de câbles en position

fixe

défectueux.

ALLUMAGE

TRANSISTORISE

Une fois l’allumage

reconnecté,

-

raccorder

CONTROLER

le voltmétre

aux points

LA

TENSION

de mesure suivants

1

I

VUE

I

-._

-.

_l

8

Tension
Valeur

à l’entrée
nominale:

de la résistance

en série

12 V env. (tension de batterie)
Si la valeur nominale n’est pas atteinte
cords du contact
éliminer

Tension
Valeur

d’allumage

égale ou supérieure
supérieure

les câbles et rac-

de commutation.

Eventuellement

les chutes de tension.

sur la bobine d’allumage Borne 15 par rapport
nominale:

contrôler

et de l’appareil

à la masse:

de 3 V pour une tension

de batterie

égale ou

à 11 V.

Si la valeur nominale n’est pas atteinte contrôler
les câbles et raccords du contact d’allumage,
la résistance
en série, la bobine
d’allumage et de l’appareil de commutation.
Eliminer les éventuelles
chutes de tension.
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Tension
Valeur

sur l’appareil
nominale:

de commutation.
La tension

Borne 15 par rapport

doit être équivalente

doit pas être inférieure
Si la valeur
contact

nominale

d’allumage

à la masse.

à la tension

de batterie,

mais ne

à 11 V.
n’est pas atteinte,

et appareil

contrôler

de commutation.

la liaison
Eliminer

entre
les éven-

tuelles chutes de tension.

Tension

du câble de raccordement

à la masse. Décrocher
Valeur

nominale:

du démarreur.

le câble de la résistance

Borne 15a de résistance

en série par rapport

0,4 ohm

Doit être égale à la tension

de batterie

mais en aucun cas inférieure

a 8,5 v.
Si la valeur

nominale

fil d’alimentation

Tension
Valeur

sur la bobine
nominale:

d’allumage.

n’est pas atteinte,

ou du contact

Borne 1 par rapport

Doit être égale ou inférieure

éliminer

nominale

J-108

sur la borne

1 de la bobine

il y ait étincellage,

niveau de l’induction

du distributeur

de la bobine

du

à 2 V.

sans que pour autant
ou du secondaire

rupture

à la masse

Si la valeur nominale n’est pas atteinte - tension
il convient de remplacer l’appareillage
électrique.
Si la valeur

toute

15a sur le relais de starter.

à 2 V -

d’allumage

il y a défectuosité

d’allumage,

d’allumage.

supérieure

est atteinte
au

de la liaison

de câble

RESISTANCE

DE

D’ALLUMAGE

-

Enroulement

BOBINE

CONTROLE

primaire

Raccorder
Valeur

LA

l’ohmmètre

nominale:

Si la valeur

aux bornes

0,33 à 0,46 ohm

nominale

placer la bobine

15 et 1.

n’est pas atteinte,

rem-

d’allumage.

[A

Enroulement
Raccorder
Valeur

secondaire
l’ohmmètre

nominale:

Si la valeur

7 à 12 kohm

nominale

placer la bobine

INDUIT

aux bornes 1 et 4.

DU

n’est pas atteinte,

rem-

d’allumage.

DISTRIBUTEUR

-

CONTROLE
Décrocher

la fiche du faisceau de câbles de

l’appareil

de commutation.

ment d’induction,
au point

de vue d’une

l’ohmmètre

Contrôler

y compris

le circuit

I’enrouled’impulsions,

mise à la masse. Connecter

sur le câble de masse et sur le

faisceau de câbles, bornes 7 ou 31d.
Valeur nominale:
00 ohm
Si la valeur nominale n’est pas atteinte,
placer le distributeur
d’impulsions.
Contrôler

l’absence

d’allumage,

de rupture

d’induction,

y compris

Raccorder

l’ohm-mètre

rem-

ou le circuit

u

lasn7]

de l’enroulement

le circuit

d’impulsions.

aux fiches de faisceau

de câbles, bornes 7 et 31d.
Valeur nominale:
485 à 700 ohm
Si la valeur nominale
placer le distributeur,

n’est pas atteinte, remou le circuit d’impulsions.
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Angle de câme - Contrôle
Etant donné qu’un
utilisé

Raccorder
Valeur

(de très courte durée et sur moteur chaud)

réglage de l’angle

que comme contrôle
le contrôleur

nominale/Regime

‘5OOk

50min-’

d’angle

fonctionnel

de la commande

ce test n’est

électronique

d’angle

de câme.

de câme.

moteur
=33à

de câme n’est pas possible,

= Angle de câme

51”

5000 k 50 min-’ = 45 à 55 ’
La mesure d’angle de câme à 5000 min-’ ne doit se faire qu’en cas de ratés à
régime élevé.
Si les valeurs nominales
l’appareil

J-110

de commutation.

ne sont pas atteintes

dans ce domaine,

il convient

de remplacer

Distributeur

d’allumage

-

Remplacer

Retirer le capuchon de protection
du distributeur.
Démonter le chapeau du distributeur
et la fixation
du condensateur.

Déposer la pompe de carburant

(sauf sur moteur

30 E).
Régler le premier
L’index

cylindre

sur le point

d’allumage.

dans le regard du carter d’embrayage

est aligné sur la bille du volant.

Sur les moteurs

30 E l’encoche

est en regard de l’ergot

Dévisser la vis de fixation

de l’amortisseur

du carter de distribution.

et retirer

le collier

de serrage.
Extraire le distributeur.
La figure
d’allumage

A 5478 représente

le distributeur

démonté.

J-111

Pour faciliter
maintenir
huile.

la repose du distributeur,

il faut

le réglage de base de la pompe à

Recouvrir

aussitôt

de chiffons

les

alésages du bo?tier de commande.

La repose s’effectue en ordre inverse.
Faire en sorte que le! doigt du distributeur
soit
en regard de la rainu ire du boi tier de distributeur
La figure représente le distrib iuteur du moteur 30 E.

Régler le calage de base de l’allumage.
Voir

l’opération

même groupe.
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correspondante

dans le

Distributeur

d’allumage

Appareils

-

Régler et contrôler

à pleine puissance

de contrôle:

Compte-tours

et pistolet

stroboscopique

à contrôleur

d’angle

de câme

incorporé.
CORRECTEUR

D’AVANCE

Retirer

de dépression-allumage.

le tube flexible

Eclairer stroboscopiquement
topique

jusqu’à

CENTRIFUGE

Si la valeur
CORRECTEUR

prescrite

Au régime le plus élevé de contrôle
totale

à la valeur

n’est pas atteinte,
D’AVANCE

tube de correction
En cas d’écart

le moteur

d’allumage

aux divers régimes de contrôle

et tourner

le disque du pistolet

strobos-

ce que les repères se correspondent.

Lire la valeur observée et la comparer

Avance

Amener

le repère de point

d’avance

de remplacer

l’allumeur.

DEPRESSION

de la correction

à dépression

- Avance centrifuge
entre valeur

A

prescrite.

il convient

et noter

d’avance
l’avance

centrifuge,

raccorder

le

totale.

= Avance à dépression.

mesurée et valeur

prescrite,

remplacer

le boîtier

de dépression.
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Angle de câme - Contrôler

et régler

Sur moteurs 28 H
Relier l’appareil de mesure et contrôler
d’angle

la valeur

de câme.

Faire démarrer

le moteur

à 1000 tours/min

environ.

surée et la comparer
On trouvera

et le faire tourner
Lire la valeur

à la valeur

dans le memento

valeurs de contrôle

me-

prescrite.
technique

les

et de réglage.

Réglage de l’angle de câme
Retirer le capuchon de protection

du distribu-

teur, le chapeau et le doigt du distributeur.
Régler l’angle de câme au régime de démarrage.
Contrôler
le point d’allumage.
Voir l’opération
correspondante.
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Point d’allumage

- Contrôler

et régler

Moteurs 28 H
Relier

le pistolet

stroboscopique.

Placer la pince sur le câble d’allumage

du premier

cylindre.

Réglage du point

d’allumage.

Faire démarrer

le moteur

ment le repère de point
point

d’allumage

du volant

et éclairer

stroboscopique-

d’allumage

est correctement

(disque d’entralnement)

au ralenti.

Le

réglé si le repère
est en coihcidence

avec celui du regard du carter d’embrayage.

Désserrer la vis de blocage du distributeur
et régler le point d’allumage par rotation du
distributeur.
L’index dans le regard du carter
d’embrayage
volant

doit

coincider

avec la boule du

resp. avec le repère située sur le disque

d’entrarnewnt.
A = Avance

à l’allumage

B = retard à l’allumage

Moteurs

30 E

Raccord
d’allumage

de pistolet

stroboscopique

et réglage du point

de contrôle

d’allumage

comme

sur moteurs 28 H.
Le point d’allumage est correctement
réglé
lorsque la rainure sur l’amortisseur
de vibrations
coîncide avec l’ergot du carter de distribution.
Régler le ralenti.
Voir

l’opération

correspondante.

J - 115

POINT

D’ALLUMAGE

Moteurs

-CONTROLER

ET REGLER

28 H et 30 H.

Raccorder

le pistolet

stroboscopique.

Placer la pince sur le câble d’allumage

du premier

cylindre.

R égler le point

d’allumage.

Faire démarrer

le moteur

et éclairer

quement

le repère du point

Le point

d’allumage

repère du volant
coi’ncidence

stroboscopi-

d’allumage

au ralenti.

est correctement

réglé si le

(disque d’entraînement)

est en

avec celui du regard du carter d’em-

brayage.

Desserrer la vis de blocage du distributeur
et régler
Je point d’allumage par rotation du distributeur.
L’index dans le regard du carter d’embrayage doit
coi’ncider avec la boule du volant resp. avec le
repère situé sur le disque d’entraînement.
A = Avance à l’allumage
B = Retard à l’allumage

M’oteurs 20 E, 25 E et 30 E.
Raccord de pistolet stroboscopique
de contrôle
d’allumage et réglage du point d’allumage comme
sur moteurs 28 H.
Le point d’allumage
la rainure

est correctement

sur l’amortisseur

avec l’ergot

de vibrations

réglé lorsque
coi’ncide

du carter de distribution.

Ré!gler le ralenti.
Voir

l’opération

Page de remplacement,

correspondante.
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OUTILLAGE
KM-128

SPECIAL
Appareil de contrôle des tensions

Pour contrôler
zoi’dale

KM-128/1

la tension de courroie trapé-

Pile

Pile de rechange pour appareil de contrôle

KM-1 39

Blocage de volant d’inertie

Pour pose et dépose du volant d’inertie et du
plateau de pression d’embrayage

KM-150

Mandrin

Extraction et emmanchement du roulement sur
palier d’entramement
(Alternateur Delco-Remy)

J-116

DISPOSITIF

D’ALLUMAGE

ELECTRONIQUE

Tous les moteurs

20 E, 25 E et 30 E sont équipés d’un dispositif

se base sur l’effet

de Hall.

Renseignements

importants

1.

d’allumage

électronique

qui

pour l’atelier

Attention!
Les dispositifs

d’allumage

électronique

ont une plus grande puissance

d’allumage

que les dispo-

sitifs conventionnels.
C’est pourquoi, si l’on touche des pièces sous tension
celles sous haute tension - on risque l’accident.
On a observé que, quand le moteur

est en marche,

- aussi bien celles sous basse tension

le fait, pour des patients

porteurs

“pace-maker”,
de toucher des pièces sous tension les expose plus particulièrement
Pour cette raison, les patients de cette catégorie de personnes doivent absolument
contact

avec les pièces sous tension

mage à bobine commandée

du dispositif

par des contacts

d’allumage

(y compris

d’un dispositif

conformes aux normes actuelles ne sont pas influencés
des dispositifs d’allumage à transistors.

Indépendamment

de ce fait, les patients

dans des emplacements

Lors de travaux

au dispositif

porteurs

de travail

d’allumage,

d’un

à des dangers.
éviter tout
d’allu-

de rupteur).

Les “pace-maker”
électromagnétiques

travail

que

de “pace-maker”

où fonctionnent

il faut en principe

ne doivent

des dispositifs
mettre

par les champs

celui-ci

pas être mis au

d’allumage.
hors circuit

ou débrancher

la batterie.
De tels travaux sont, par exemple: remplacement
de pièces telles que bougies, bobine
distributeur,
lignes d’allumage, dispositif
de commutation.
Les mêmes mesures de précaution

s’imposent

aussi pour le raccordement

d’instruments

d’allumage
de contrôle

tels que pistolets de contrôle d’allumage, contrôleurs
d’angle de contact et de nombre de tours,
oscillographes
d’allumage etc.
Au cliché B 3170, les parties dangereuses du dispositif sont repérées par des flèches en forme

_-.--y
r -a

“d’éclairs”.

L

4

7

1 = Appareil
2
3
4
5

=
=
=
=

de commande

Bobine d’allumage
Distributeur
d’allumage
Batterie
Interrupteur
d’allumage

t

U

L

83170
L

J-116

KM-151

Mandrin

Extraction et emmanchement du roulement a
aiguilles dans le palier de bague collectrice
(Alternateur Delco-Remy)

KM-234

Mandrin d’emmanchement et d’extraction

Pour extraire et emmancher des coussinets usines
d’arbre à cames

KM-235-0 1
KM-235-I
KM-235-2

Outil de montage
h.dk
pour moteur Cl H
Douille pour 2100 D

Mise en place du palier de vilebrequin
la bague d’étanchéité

et de

KM-237 (S- 1028) Mandrin de guidage
Pour centrer le disque d’embrayage

J-
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En cas de dispositif

2.

d’allumage

susceptibles d’indiquer
facon incorrecte.
Les dispositifs

d’allumage

conventionnels,
fermeture,

de 1,5 V à la tension
le dispositif

de tension

à la borne

positif

de commutation

On reconnaît

présentent,
primaire

comparés

d’allure

et le point

aux dispositifs

différente.

d’allumage

de contrôle
d’allumage

Pendant

peut prendre

sont
d’une

d’allumage
le temps de

des valeurs allant

(ou des valeurs plus grandes), ce qui, quand on contrôle

peut conduire

d’un défaut de fonctionnement

divers instruments

l’angle de contact

1 de la bobine

de la batterie

d’allumage,

de courant,

de tours,

transistorisés

une courbe

la tension

à limitation

le nombre

à des nombres

du dispositif

de tours incorrects. II ne s’agit pas
l I ne faut pas remplacer le dis-

d’allumage.

en se basant sur cette raison.

l’indication

Si l’on part du nombre

incorrecte du nombre de tours de la facon suivante:

de tours du ralenti

et si l’on augmente lentement

le nombre

de

tours du moteur, l’indication
incorrecte se reconnaît à un brusque retour en arrière
de l’indication
du nombre de tours (p.ex. recul du nombre de tours de 2400 min’ à 1200 min’ 1.
Une mesure correcte du nombre de tours est cependant possible de la façon suivante:
Monter

en série une pré-résistance

de 0,9 ou de 1,O ohm (voir cliché)

dans la ligne borne

15

à la bobine d’allumage (être attentif au risque de court-circuit).
Après achèvement de
la mesure du nombre de tours, il faut absolument éloigner de nouveau la pré-résistance
(sinon problèmes de démarrage, ratés d’allumage).
Raccorder les instruments
de mesure
selon les indications

du fabricant.

83223

1 = Batterie
2 = Commutateur

4 = Douille
d’allumage

3 = Bornes

à fiche plate

5 = Pré-résistance
6 = Bobine

d’allumage

3.

N’effectuer

4.

Pour éviter des dommages au dispositif
de commutation,
du dispositif
d’allumage au moyen de 2 k-ohm au moins,
devant être monté avec une résistance
de déparasitage
de
Même en cas de déparasitage
radio - postes récepteurs
et

des mesures de résistance

rotor de distributeur

Page de supplément,

que l’allumage

étant hors circuit.
il faut déparasiter le côté secondaire
le rotor d’origine du distributeur
1 k-ohm.
émetteurs

- ne pas utiliser de

de 5 k-ohm).

février
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Alésoirs
KM-241 (S-1 130)
KM-242 (S-l 131)
KM-244 (S-1 183)

majoration 0,150 mm
majoration 0,300 mm
majoration 0,075 mm

Alésage des trous de guides de soupapes

KM-252 (S-l 220)

Dispositif d’élingage du moteur

Dépose et repose du moteur

KM-257 (S- 1230)

Outil bloque-soupape

Blocage de la soupape fermee pour dépose du
ressort de soupape

KM-263 (S- 1244)

Joug de levage de moteur

Levage et accrochage du moteur

J-l 18

5. Pour un contrôle
d’étincelle

rapide si des étincelles

d’allumage

catalogue

6. Au rideau magnétique
raccorder

de tension

Attention!

du distributeur
étrangère,

d’allumage

sont existantes,

utiliser

un testeur

no 17 57 650.
d’allumage

p.ex. instrument

Quand la plage de mesure est atteinte,

(émetteur

de Hall),

il ne faut pas

de mesure de résistance.
commuter.

7. Les ressorts de retenue ZV ne doivent pas tomber dans le système du transmetteur
quand le moteur s’emballe, le couvercle antipoussière
étant enlevé.
8. Ne pas débrancher

la batterie

pendant

que le moteur

En cas d’interversion
des pôles de la batterie,
du dispositif
de commutation
et de la bobine
9. Toute

est en marche

le rideau magnétique
d’allumage se trouve

assistance au démarrage avec plus de 16 V ou au moyen

10. La bobine
11. A la bobine

d’allumage

prescrite

d’allumage

(voir no de commande)

borne 1 il ne faut pas raccorder

du distributeur,
dérangé.

d’un chargeur

rapide est interdite.

ne doit pas être remplacée par une autre.
ni condensateur

de déparasitage

ni lampe

de contrôle.
12. La bobine d’allumage
(si l’on tente d’établir

borne 1 ne doit pas être mise à la masse comme mesure de sécurité
le contact d’allumage, on détruit la bobine d’allumage).

antivol

13. A la bobine d’allumage borne 1, il ne faut pas raccorder le câble positif d’une batterie (le dispositif de commutation
est détruit).
14. La ligne d’allumage
débranchée

de la bobine

d’allumge

borne 4 au distributeur

borne 4 ne doit pas être

en cours de fonctionnement.

15. Lors d’un essai de compression,
retirer la fiche du dispositif
de commutation
ou, au moyen d’un
câble auxiliaire,
le mettre comme il faut à la masse (haute tension dangereuse, dommages à l’isolement

J-l
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de la bobine

d’allumage,

au distributeur,

au dispositif

d’allumage).

KM-279 (S-1279)
/-

Douille d’étanchéité

Emmancher la douille sur l’arbre secondaire pour
éviter la sortie d’huile sur véhicles à
transmission automatique.

KM-288 (S- 1298)

Compresseur de ressort de soupape

Changement de ressorts de soupape

KM-289 (S- 1305)

Outil de montage de bague
d’etanchéité

Montage de la bague d’étanchéite du carter
de distribution

KM-300 (S- 1348)

Outil de montage

Montage des joints de tige de soupape

J-119

Schéma électrique

L2

‘K20

BLGN

0.75

BR WS 0.75

I

SWGE 0,751

I
82344

Le cliché B 2344 représente
électrique)
K 20

appareil

L

bobine

2

le schéma électrique

(détail

extrait

de l’ensemble

du schéma

de commande
d’allumage

Y 10

distributeur

Y 11

Emetteur

Page de supplément,

d’allumage
de Hall
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KM-306 (SW-191)

Douille à étanché&

Etanchéiser l’arbre primaire

06227

KM-320 (MW-81)

Clef polygonale mâle

Pour vis de fixation du pignon à chaine de
distribution de l’arbre à cames.

KM-323 (MW-110)

Clef polygonale mâle

Pour vis de culasse.

KM-328

Extracteur de roulements à aiguilles

POU~ chasser le roulement

- 120-

de vilebrequin

Programme de recherche des pannes
Le présent programme

doit

permettre

de reconnaître

rapidement

les causes de pannes affectant

des moteurs

à dispositif

d’allumage

sans contacts.

Les étapes de contrôle qui se trouvent à gauche dans le programme de recherche des pannes fournissent
des renseignements
au sujet des contrôles et
des valeurs de contrôle. Si l’étape de contrôle donne un résultat négatif, les recommandations
de remise en état correspondantes
sont données dans
la case adjacente de droite.
Conditions préliminaires de contrôle
Batterie entièrement
chargée, système
(la température a une grande influence

Le démarreur

tourne,

le moteur

d’alimentation
sur les valeurs

en carburant
mesurées).

température

ambiante

ne se met pas en

Mesurer la tension primaire au moyen d’un oscilloscope, en l’absence d’un oscilloscope, vérifier s’il y a
une étincelle d’allumage à I’éclateur.
Tension primaire au moyen d’un oscilloscope.
Raccorder I’oscilloscope
selon le mode d’emploi.
Lancer le moteur.
L’oscilloscope
doit indiquer une tension primaire
(peu en importe le niveau).
Raccorder le contrôleur
d’étincelle
catalogue no 17 57 650.

en ordre,

d’allumage

Lancer le moteur.
Est-ce qu’il y a encore de la tension primaire
à I’oscilloscope
ou des étincelles d’allumage?

-b

non

Suite page J-121

du dispositif

d’allumage

0”à + 40°C

KM-337

(S-l 297)

Pour extraire

KM-340

Outil

à extraire

ou emmancher

et à emmancher

les axes de pistons

Jeu de fraises pour sièges de
soupapes

Rectification

KM-348

(MW-111)

Compression

des sièges de soupapes

Compresseur

de ressorts

des ressorts de soupapes pour pose

et dépose

KM-349

(MW-113)

Pour bouchon
moteur

Clef articulée

à douille

fileté de vidange d’eau du bloc

I
t

J

J - 121

2

(0

Suite

“non”

de la page J-l
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1
Contrôler

la bobine

Contrôle

trice de la bobine
bouchon
I’asphalt

d’allumage.

à vue: enlever

la coiffe

d’allumage

1.
protec-

Si le bouchon

d’obturation

place ou si de l’asphalte

et voir si le

n’est pas en
s’est écoulé,

remplacer le dispositif
de commutation
et la bobine d’allumage.

protecteur
est en place ou si de
s’est écoulé.

ï

E

Contrôler
la tension en provenance du dispositif de commutation.
Retirer la fiche du dispositif
de commutation. Raccorder un voltmètre
à la fiche du
dispositif

de commutation,

entre

les bornes

4 et 2. Etablir le contact d’allumage.
Le voltmètre
doit indiquer
le voltage
batterie.

Etre attentif

La tension

borne 4 du dispositif
de commutation
et la ligne
de masse borne 2. Porter remède à l’interruption

de la

i

à la polarité.

est-elle ce qu’elle

Contrôler
au point de vue des interruptions
les
lignes du commutateur
d’allumage à la fiche

non

ou aux interruptions.

doit être’

1

oui

Contrôler
le CII t 4i I primaire.
Raccorder un v(ArllOtre à la fiche retirée du

Contrôler
au point
ligne d’alimentation

dispositif

à la bobine

de commutation

entre

borne

1 et

batterie.

Etre attentif

d’allumage

borne

15, l’enroulement

primaire de la bobine d’allumage,
la liqne de la
borne 1 du dispositif
de commutation
et la ligne

borne 2.
Etablir le contact d’allumage.
Le volmètre doit indiquer
la tension

de vue d’une interruption
la
du commutateur
d’allumage

de masse borne 2.
Porter remède à l’interruption.

de la

à la polarité!

1 = appareil

de commande

2 = bobine d’allumage
3 = distributeur
d’allumage
4 = Gatrerie
5 = Interrupteur

La tension

est-elle ce qu’elle

:
L

1

oui

doit être?

I

de démarrage

d’allumage

et

KM-392

Mandrin de centrage

Pour centrer le pignon d’arbre a cames

KM-J-23 994-01

Pompe manuelle à vide

Pour controller l’ouverture commandé du clapet
de départ.
Verifier I’etancheité du volet de départ.

Outil de contrôle
SW-287
Fabriqué dans l’atelier
Pour contrôle du tendeur de chaîne de distribution

Outil à riveter
KM-357
Fabriqué dans l’atelier
Rivetage du vouveau porte-balais sur démarreur
AC

Outils a caractères gras = outils nouveaux

J-122

Ml0

O/N934

5

I

N
N

oui

+
Couper

l’allumage.

Retirer

la fiche

du distributeur

mage (émetteur de Hall).
dispositif
de commutation

d’alluRemplacer

La fiche du
reste reti-

la (les) ligne (SI

défectueuse(s)

I

rée. Au moyen d’un ohmmètre, contrôler les lignes 3, 5 et 6 de la fiche du
dispositif

de commutation

au point

de vue du passage.
Les lignes sont-elles

I

oui

w

.

I

en ordre?

1

Monter à titre d’essai un dispositif
de
commutation
neuf. Utiliser exclusivement un dispositif

y a des étincelles

d’allumage?

oui
Le moteur

doit se mettre

4

d,y-r;z;;;

le distributeur

1
I

1 =

appareil

de commande

2 =
3 =

bobine d’allumage
distributeur
d’allumage

4 =
5 =

batterie
interrupteur
de démarrage

en marche.

Si non, la mécanique du moteur ou la
préparation
du mélange ne sont pas
en ordre

1

h

non

I

à no

1 227 022 008 coulé
Est-ce qu’il

1

d’allumage

et

VD 1

Outil ZI rectifier les sièges de
soupapes
Fournisseur Hunger
Pour rectifier
culasse

Ventouse

les sièges de soupapes dans la

Article courant

Pour rôdage des soupapes

GS-25

Coiffe spéciale

Chaine de distribution
règle les soupapes.

quand on

Fournisseur:
Heinrich Kolb
Bardostralk 1
D-6400 Fulda
Tel : 0661/72415

J-123

Le moteur
d’allumage

tourne, mais présente des ratés
ou a trop peu de puissance.

Contrôler la coiffe du distributeur, le
rotor du distributeur, les lignes d’allumage et les bougies.

non
+

Remettre
tension

en état le côté haute

Le côté haute tension est-il en ordre,
est-ce qu’il y a des étincelles aux
bougies? (bougies de réserve)

Contrôler la bobine d’allumage.
Contrôle à vue: enlever la coiffe de
protection
de la bobine d’allumage e
vérifier que le bouchon d’obturation
est en place ou que de I’asphate ne
s’est pas écoulé.
Contrôle électrique:
primaire de la
bobine d’allumage (borne 15 et 1)
0,6 à 0,9 ohm.
(tenir compte de la résistance de la Iignes de contrôle avec pointes d’essai).
Secondaire de la bobine d’allumage
(borne 1 et 4) 6,3 à 9,3 k-ohm.

non
D

1. Si le bouchon d’obturation
n’est
pas en place ou si de I’asphate s’est
écoulé, remplacer le dispositif
de
commutation
et la bobine d’allumage.
2. Si les résistances ne sont pas ce
qu’elles doivent être, remplacer
la bobine d’allumage
Utiliser exclusivement
une bobine
d’allumage no 1 227 020 009 - no
frappé dans le fond de la bobine.

R i’W

Bouchon
Le bouchon d’obturation
est-il en place
ou de I’asphate ne s’est-il pas écoulé?
Les résistances sont-elles ce qu’elles doivent être?

d’obturation

4j

Régler l’allumage.

Contrôler le réglage de l’allumage
(point d’allum~qt? et correction
de
l’avance à l’~li~u~~i~~rtri

Si la plage de réglage s’écarte de
la valeur nominative,
remplacer le
distributeur

d’allumage

Débrancher

les câbles positifs

n

Réglage en ordre!

Contrôler la tension en provenance du dispositif de commutatron.
Glisser en arrière
le passe-fil en caoutchouc
dispositif

de commutation.

volrn6tre

3 pointes

dispositif

r!c, commutation

Faire fonctionrwr
tension

de la fiche du
Raccorder

un

non

bornes 4 et 2.
au ralenti.

les lignes de la borne positive

tation

La

de la batterie

à la fiche

borne 2. Résistance

totale de passage 0.2 ohm

maxi (tenir compte de la résistance des lignes de mesure). Porter remède à la résistance de passage.

mesuree cloit être de 12 à 14 V et

doit être au plus infértcrrrcl

de la bat-

du dispositif
de commutation
borne 4 et de la borne
négative de la batterie à la fiche du dispositif
de commu-

d’essai à la fiche du
le moteur

et négatifs

terie. Retirer la fiche du dispositif
de commutation.
1. Contrôler au point de vue de la résrstance de passage

de 1 V à la

tension de batterie.
Les tensions sont-elles

de commande

2 = bobine d’allrrmage
drstrrbuteur
d’allumage
3=
ce qu’elles

doivent

4 = batterie
interrupteur
d’allumage
!ï=
et de démarrage

être?
oui
Contrôler

1 = appareil

l’alimentation

en tension

Débrancher

de la

bobine d’allumage.
Raccorder un voltmètre
à la bobine d’allumage borne 15 et à la
borne négative de la batterie. Faire fonctionner le rnoteur au ralenti.
La tension mesurée doit etre au moins de

non

le table

positif

de la batterie.

Etablir le contact d’allumage.
Contrôler
au point de vue de la résistance
passage les lignes de la borne positive

(+i de la

batterie

15.

à la bobine

Résistance

d’allumage

(tenir

La tension est-elle ce qu’elle

sure avec pointes d’essai).
Porter remède à la résistance

oui

borne

de passage 0,2 ohm maxi

1ov
doit être?

de

compte

de la résistance

des lignes de mede passage.

2

.-

f

c

8
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TRAVAUX

DE CONTROLE

CONTROLE
KM-566-l

DU LE-JETRONIC
AVEC
ET CABLE
DE CONTROLE

Le contrôle
REGLER

du @Jetronic

est décrit

LE PAPILLON

Le papillon
qu’il

ET DE

DES

REGLER
LE CONTACTEUR
DES GAZ
Desserrer les vis de fixation.
en sens contraire

ADAPTATEUR
DE
OPEL KM-566-3

danse>C

entendre

DEBIT

DE

UNIVERSEL

OPEL

1984

oes gaz ce manière

Tourner

PAPILLON

le contacteur

d’une montre

. .JJ
“I;.,cic
[, .J:-;e papillon des “:‘o%

un déclic,

~-68, groupe J-:3-5_ d’avril

Ensuite visser la vis de butée (tu papillon

jusqu’à

éprouver une résistance. Fixer le contacteur
papillon des gaz en cette pogtion.
Si l’on entrebaille

CONTROLE

serrer encore de 1/4 à 1/2 tour.

DU

des aiguilles

DU @JETRONIC
_

GAZ

des gaz doit être fermé.

n’y ait pas de jeu, ensuite

REGLAGE

du
k,--

’

doit

qui se repète à la fermeture.

CARBURANT

-

CONTROLER

Desserrer la conduite de pression de carburant
(flexible)
de l’amortisseur
et conduire le tube
,. -- .- -. .._.._ _._ _
flexible dans un récipient de 5 Itr. avec une échelle
de mesure.

Retirer

!a fiche du relais de commande

br. 28 ‘ligne

blanche)

Laisser tourner

et relier la

à la br. 30 (ligne rouge).

une minute

la pompe de carburant.

Le débit doit être de 1,5 à 2,O litres.
Lors d’un faible débit, remplacer le filtre
si le débit est encore faible,

remplacer

à carburant;

la pompe à

carburant.
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REGIME

(ANGLE

D’ECHAPPEMENT
Débrancher

D’ALLUMAGE)
-

DU

CONTROLER

le connecteur

RALENTI

ET

ET

TENEUR

EN CO DES

GAZ

REGLER

du réglage de régime de ralenti

Dégager la bague du connecteur.
Brancher

I’adaptateur&y_z568

de ralenti.
Brancher l’appareil

A

B

C
D

entre le connecteur

de contrôle

du faisceau de câblage électrique

d’angle de fermeture

et le réglage

sur l’adaptateur.

= Câble jaune (câble 63 - borne 4) sur
appareil de contrôle d’angle d’ouverture
borne 15 (+)
= Câble vert (câble 64 - borne 5) sur
appareil de contrôle d’angle d’ouverture
borne 1 (-1
= Branchement

de l’adaptateur

sur

réglage de régime de ralenti
= Branchement
de l’adaptateur
sur
connecteur
du faisceau de câblage

Ce principe
moteur

de branchement

(appareils

de l’allumage

sur la borne

Avec les appareils
de fermeture
sur l’adaptateur

illustré

de contrôle

à la figure

15 (+) et sur la borne

de contrôle

C 0093 est valable

d’angle de fermeture)

(appareils

sur la borne 1 de la bobine

1 (-)

de contrôle

qui permettent
de la bobine

pour tous les appareils
de mesurer
d’allumage.

d’angle de fermeture

(-1 par rapport

de contrôle

l’angle de fermeture

qui mesurent

à la masse, brancher

l’angle

ce genre d’appareil

du câble vert (-1 et sur la masse du véhicule.

Important!
La bonne indication
de l’angle d’ouverture
du réglage de ralenti dépend du parfait branchement
de l’appareil de contrôle.
Respecter scrupuleusement
les instructions
d’utilisation
des appareils
de contrôle.

J-l
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Indications
-

pour le contrôle,

Le moteur

doit être à la chaleur

de température
-

Mettre

resp. le réglage de l’angle d’allumage (régime de ralenti)
.._.~

d’huile

de fonctionnemen

1((60 - 8O”‘C h,uile!, et l’interrupteur
doit être ouverJ (pas de passa&.

tous les consommateurs

avec climatiseur

sont:

hors circuit.

ne doit pas tourné,

Le ventilateur

le cas échéant

attendre

électronique
jusqu’à

en cas de véhicules

ce que le ventilateur

soit

débranché.
-

Le réglage de base de l’allumage

.-

Le commutateur

Contrôle

du papillon

du régulateur

doit être correct.

des gaz doit être réglé exactement.

de ralenti
TRANS-

MOTEUR

LL No de tours
U/min.

MISSION
AT/MT

4

ANGLE
01
/5

700?25
30 k 1 N 27”-+ 1”

22E
800 k 25

MT5
AT ,,t&
25E/30E

Ces données possèdent aucune moddfication,
“Caracteristiques
Techniques”.

respecter

En cas de différence

de

contact,

de l’indicateur

une correction
en tournant

la teneur

29?1%

17”+1”

800 f 25

32 * 1 % 19”k

les valeurs dans le microplanfilm

1”

de

à la valeur
la-. vis

des gaz.

en CO des gaz d’échappement

0,5 Vol. % - le cas échéant corr@r
à nouveau

de&&

est à effectuer

de facon correspondante

de by,pass du_ papillon

Contrôler

700 t 25

&
MT 5 w,rw.rr II.

voulue

D’ALLUMAGE
4

- valeur normative

par la vis du réguiateur

au ralenti

maximum

de débit d’air - en ce cas, contrôler

le réglage de ba e LFR. 1
9
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Si la valeur

prévue de l’angle d’allumage

remplissage

au ralenti

REGULATION
Appareils

DU

n’est pas atteinte,

la régulation

de

( R R R 1 est à contrôler.
REMPLISSAGE

de contrôle:

Raccorder

(régime de ralenti)

AU

Multimètre
K-587
compte-tours

RALENTI

-

ou instruments

CONTROLER
de mesure multiple

(R > 20 KWV)

le compte-tours.

Retirer le deux fiches de faisceau de câbles du
régulateur de ralenti.
Le régulateur

de ralenti

paroi latérale

droite

de RRR est disposé à la

inférieure

sous le revêtement

du compartiment
avant, immédiatement
l’appareil de commande du LE-Jetronic.
Pour le contrôle

au-dessus de

de R R R, la bo ïte à gants est

déposée et le tube de chauffage

enlever.

A contrôler

Contrôle

Fonction/

moyen

au

Mesurer

de:

Pour le contrôle

Indication

entre

organe

(qu’il

faut)

bornes

Alimentation
en tension

Moteur

en marche

--------_
Tension d’allumage br. 1

Voltmètre

Tension de
la batterie

Le moteur

tourne

avec un nombre

de

tours élevé
Contacteur
papillon

du

8 et 2

des

gaz
9 et 2

Sonde de températu re l I

Accc lérer Iégère-

La tension

ment, le contacteur
de ralenti s’ouvre Q&’

t%,rnbe à 0 V

Allumage

à température

coupé

normale de
fonctionnement env.
250 ohm

I
Câble de

l

10et

contrôle

2

l

Pointe

d’essai BR

mettre

à la masse

dans le compart.

env. 0 Ohm
mot.

Ohmmètre
1. Bobinage dans
dispositif
de
fixation

4 et 5

du ra-

lenti

Allumage
2. Bobinage dans
dispositif de
fixation
du ralenti

4 et 3

coupé

13à27Ohm

’

SCHEMA

ELECTRIQUE

16

-5
6

!_ II

7
8

f.

1

Listeau

2

Commande

de fiche
de ralenti

3
4

Régulateur de ralenti
Relais de régime

5

Raccord

6
7
8
9

Raccord br.15
Raccord br. 1
Raccord br. 50
Pompe à carburant

e-f_+ _.-.2
--‘--

-d-LY?
J-i-

,

\1/

B+

Page de remplacement,
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10 Soupape d’injection
11 Transmetteur
de débit

d’air

12 Ordinateur
de bord
13 Contacteur
papillon des gaz
14 Sonde de température
15 Masse centrale
16 Fourchette
de masse pour
contrôle de ralenti

ianvier

1985

J-131
--_

_

SCHEMA

ELECTRlQUE@JETRONIC

ra

1

Listeau de fiche

2

Co_mmande.de
__~______ ralenti
_.__3 Régulatw_de
raknii
(
4 ?%GS-de régi me
5

Raccord

B+

6
7

Raccord
Raccord

br.15
br. 1

8
9

Raccord br. 50
Pompe à carburant

J-132

(25 E ET 30 El

3

16

10 Soupape d’injection
11 Transmetteur
de débit d’air
12 Ordinateur

de tord

13 Contacteur
papillon des gaz
14 Sonde de température
15 Masse centrale
16 Fourchette
de masse pour
contrôle de ralenti

COMPOSANTS@jSIMPLES
DEPOSER
ET REPOSER
INTERRUPTEUR
- REMPLACER
Dégager

la prise

Déposer

les deus

de l’axe

Après

DE

-

REMPLACER

PAPILLON

(triple

prise)

DES

du faisceau

vis de fixation

OU

GAZ

des câbles.

et dégager

le boitrer

du papillon.

le montage,

régler

l’interrupteur

de papillon

des gaz.
Voir

l’opération

(2%vJ

111
REGULATEUR
/

Retirer

dans le présent

C;e llf’

l$_

DE

?L .d;;Lz L

RALENTI

du régulateur

groupe.

de ralenti

-

REMPLACER

la fiche

de faisceau

de càbles.
Comprimer
Desserrer
tubes

l’agrafe

les colliers

à la f rche.

de tube

flexible

et retirer

les

flexibles.
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APPAREIL DE COMMANDE
REPOSER OU REMPLACER
Déposer le revêtement
l’avant

-

DEPOSER ET

de la paroi latérale droite,

à

de l’espace pour les pieds, après avoir au

préalable

détaché

le cuir et déposé les bouchons

de fixation.
Le dispositif

de commande

est maintenu

sur la paroi

latérale par trois vis.

Débrancher

du dispositif

en repoussant

la fiche du faisceau de câbles,

le ressort de sûreté se trouvant

sur le

côté gauche.
Le montage

s’effectue

dans l’ordre

inverse du démon

tage.

REMPLACER
Débrancher

DE TEMPERATURE

LA SONDE

le câble (fiche

La sonde de température

bipolaire

II

bleue).

Il est partiellement

immergée

dans le liquide de refroidissement.
C’est pourquoi
il faut vidanger partiellement
le liquide
de refroidissement
(à recueillir dans un récipient).
Dévisser la sonde de température

II.

Lors du vissage, respecter le couple de serrage.
La thermosonde
est à contrôler
avec un ohmmètre à
appliquer sur les deux bornes.
Les valeurs nominales en dépendance de la température
sont à prendre dans les “Caractéristiques
Techniques”
du microplanfilm.

RELAIS
Retirer
Soulever
moteur

J-l
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DE COMMANDE
la fiche multiple

REMPLACER

du relais de commande.

un peu l’étanchéité
et décrocher

-

du tablier

du tablier

de l’espace

le relais de commande.

SYSTEME
TIQUES

D’ALLUMAGE

A COMMANDE

ELECTRONIQUE

A LIGNES

CARACTERIS-

D’ALLUMAGE

Sur cet allumage

électronique

réalise par un dispositif
Hall et le dispositif
La commande

le déplacement

de modification

de l’allumage

de l’allumage

dépendant

électronique

du nombre

monté

entre

de tous-est

l’émetteur

de

de commutationT2.

électronique

à lignes caractéristiques

usure et sans entretien

pendant

toute

E Iéments du dispositif

d’allumage

fonctionne

avec une grande précision,

la durée de fonctionnement

sans

du moteur.

.,

1

Raccord

pour faisceau

2 Commutateur

(le càbles

LE (commutateur

? Commutateur

de température

d’air

4

de température

d’hurle

:ommutateur

5 Disposttif
6

Bobine

électronique

d’allumage

7

Raccord

8

F?accord du faisceau

9

Raccord

10

du papillon

des gaz) 43

de charge partielle
Ay

de modification

avec appareil

(le l’avance
.____-.dlallumaqe

de commande

et plaque

de base

br. 1 7
de càbles du véhicule

br. 15, br. 1 et masse

6’~f

#

br. 15 6

Drstrrbuteur

d’allumage
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D’autres avantages sont une consommation
conduite

amélioré et une diminution

de carburant diminuée,

un comportement

à la

des émissions de gaz d’échappement.

Le dispositif d’allumage se compose des éléments suivants:
Distributeur

Sans modification

d’allumage

cation de la position par dépression et avec émetteur
Le distributeur

de la position par la force centrifuge,

ne se distingue pas extérieurement

Bobine

Avec bouchon de fermeture

d’allumage

de température

Dispositif

de

En technique

mais avec modifi-

de Hall.

de l’exécution

qui permet une compensation

precédente.

de pression en cas

exagérée
hybride jusqu’à présent. Sert d’étage final, mais sans réglage

de l’angle de contact et sans coupure du courant de repos.

distribution

Le dispositif

de distribution

et la bobine d’allumage sont comme précédem-

ment sur une plaque en aluminium.
Dispositif

de

modification du
point d’allumage

Hollgebw
Hallsensor

Pour la modification électronique du point d’allumage dépendante du nombre
de tours, de la charge et de la température. Le dispositif de modification du
point d’allumage est nouveau et est expliqué

Zündverstell~r~

a Spark Advance

t

de façon explicite.

ScboltgerOt

* Trlgger Ehx

Zimdspule
c Ignition

Cotrol
.__.

Nombre de

Angle de calage

Coupure du courant

tours
Repère

de l’allumage
Réglage de l’angle de

Limitation

calage de l’allumage
Coupure du courant
de repos
Limitation

du nom-

bre de tours

J-l
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du courant

Coi/

Zund c verteiler
D/stnbutor

Fonctionnement
Le drspositif

C!~Jdispositif

de réglage de l’allumage

de réglage de l’allumage

Signal de l’émetteur
Température
Dépression
Position

les informations

de Hall (détermination

suivantes:

du nombre

de tours)

de fonctionnement
dans le tube d’aspiration

du papillon

des gaz

Ces entrées sont constamment
Le microprocesseur

enregistrées

(CPU) compare

réglage de l’allumage
d’allumage

recoit

optimal

dans la mémoire

de données de fonctionnement

les données de fonctionnement

programmées

dans la mémoire

(ROM)

aux valeurs de consigne

(RAM).
du

de valeurs fixées et règle le point

pour chaque état de fonctionnement.
Druckschalter
Pressure Swi tch

. . . . .
r
uBatt.

n

‘Batf.

RPM

Drosselklappenschaltcr
Throttle Switch

Temp.

Signal-Aufbereitung
Signal Evaluation

7
’

,1

RAM

1111

1

Spannungs stabilisierung
Voltage Stabilization

-

.

.

/nput/Output Synchronisation

CPU

l

I

lI-

.

-.

Digitales ZündverstelIgertït
Digi ta1 Con trol Unit

.A

1

Ziindspule
Ignition

Coi1

Zündvcrteiler
Distributor

88162

RAM

=

Random

CPU

=

Control

Access Memory

ROM

=

Read only

Processor

Page de remplacement,
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=

mémoire

=

microprocesseur

de données de fonctionnement

=

mémoire

de valeurs fixées

J-137.

Coordination

des signaux

Le reglage du point

d’allumage

temps calcule

pour le nombre

ment obtenu

dans le dispositif

Ainsi

le point

d’allumage

teur de Hall (cliché

de tours instantané

(cliché

de reglage de l’allumage

qui se produit

du flanc négatif

de l’émetteur

de hall du

B 8169, poste 4). Le temps de ralentisse-

correspond

le plus tôt est déterminé

au réglage voulu

de l’allumage.

par le flanc négatif

de I’émet-

8 8169, poste 31.

Un réglage mécanique
dépression

se fait par ralentissement

incorporé

Signal de l’émetteur

supplémentaire
au distributeur

de l’allumage

s’obtient

par un régulateur

d’allumage

à

d’allumage.

de Hall

Signal de commande

-

dispositif
de réglage de
l’allumage

Signal de commande
- étage final

Cours du courant

primaire

k
866169

1

=

Durée de période

2

=

Angle de démarrage

=

(flanc positif)
Point d’allumage

3

produit
(flanc
4

=

5

qui se

le plus tôt

=

Temps de fermeture

calculé

par le

micro-ordinateur
6

=

Rotor

7

=

Point d’allumage

8

=

Temps

négatif)

Temps de ralentissement
(TV)
(réglage de l’allumage calculé
par le micro-ordinateur)

Y

J-l

38

Lignes de réglage de l’angle d’allumage
Etat de démarrage
Le flanc positif du signal
d’allumage
Quand
l’état

pendant

de Hall (cliché

de l’émetteur

l’état

B 8169) est utilisé

pour

régler

le point

de démarrage.

est atteint

le nombre

de démarrage

à l’état

de tours

supérieur

de ralenti

LL,,

le dispositif

d’allumage

passe de

de fonctionnement.

OKW
OCA

t

LLU

LLo

)

min-f
Rll70

Si le nombre

de tours

repasse à l’état

tombe

en dessous

du nombre

de tours

inférieur

de ralenti

LL,,

le moteur

de démarrage.

Etat de fonctionnement
En l’état

de fonctionnement

programmées

dans la mémoire

Dans le dispositif
cas sont

le point

de réglage

d’allumage

des valeurs
de l’allumage

fixées

se règle selon

les lignes

caractéristiques

(ROM).
30 E, 8 lignes caractéristiques

du moteur

en chaque

mises en mémoire.
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Lignes caractéristiques

du réglage de l’allumage Moteur 30 E

OKW
OCA
40

30

20

10

0

- 10

-20
0

1000

zq’oo

3000

4000

5000

6000

min-1
88164

J-140

La sélection

Logique

des 8 lignes de correction

se fait par les 3 entrées 6, ,14 et 7.

de commutation
ouvert
Commutateur

Entrée 6

du papillon

des gaz

Entrée

Commutateur

14

du papillon

à température

Commutateur

Entrée 7

thermique

ov
charge partielle

12 v
ralenti,

pleine charge

poussbe

huile

< 17°C

= Ohm

> 17°C

-

12 v

i

de charge

pleine charge

0 Ohm

< 65°C

0 Onm

>65’C
Commutateur

fermi,( H 1

ov
charge partielle/
pleine charge

des gaz

Commutateur

(L)

m Ohm
-

0 Ohm

m Ohm

-

9 kPa

partielle
> 9 kPa
---

Tandis que les entrées 6 et 14 ne peuvent
tion de 3 commutateurs

A

8

C

H
H

H
H

H

H
H
L

L
L
H

L
H
L
H

L

H

L

L
L

L
L

H
L

en tout.

être qu’ouvertes

II s’en déduit

8 lignes caractéristiques

Ligne caractéristique
Réglage
Réglage
Poussée
Poussée

ou fermées,

l’entrée

7 dépend de la posi

du dispositif

d’allumage.

NO

de base
de base
ralenti consommation
ralenti gaz d’échappement

Pleine charge
Pleine charge
Consommation
à charge partielle
Gaz d’échappement
à charge partielle

Pacte de remolacement.
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POINT

D’ALLUMAGE

(30 E jusqu’à
Amener

-

CONTROLER,

LE

REGLER

l’année de modèlfld

le moteur

à sa température

Mettre

les consommateurs

Retirer

la fiche au commutateur

dans la fiche conduisant

A cet effet,

RESPECTIVEMENT

préparer

correspondant

de fonctionnement

80°C

de température

d’huile).

hors circuit.
du papillon

au commutateur

des gaz et court-circuiter

du papillon

les trois contacts

(2, 18, 3)

des gaz.

le câble du court-circuit

comme représenté

au cliché.

3 câbles de 10 cm de long, section
3 fiches plates, catalogue
1 connexion

(60”à

de 0,75 mm*

no 90 121 74

de câbles, catalogue

no 12 866 52

Retirer

le tube flexible de la boîte à dépression et fermer.
La dépression est prise directement
du tube d’admission
Explication:
des gaz, c.-à-d. le boîtier

à dépression

est pleinement

à l’arrière

en fonction

du papillon
et ajuste dans le

sens de l’avance.
Laisser tourner
Eclairer

le moteur

(nombre

les repères d’allumage

Si des écarts sont constatés,
Amener

le nombre

de tours au ralenti).

à la lampe stroboscopique.
il y a lieu de tourner

de tours pendant

un instant

le distributeur
à 2000 min-‘,

Au nombre de tours de ralenti, enficher le tube flexible
Le point d’allumage est réglé de 10”à 16”de vilebrequin
Retirer
des gaz.

J-142

la fiche de court-circuit

et enficher

Les repères doivent

fuir.

en conséquence.
les repères doivent

sur le boîtier
à l’avance.

à nouveau

à dépression.

la fiche de câble sur le commutateur

du papillon

fuir.

POINT
&E,

D’ALLUMAGE

-

CONTROLER,

251~Eet 30 E à partir

Amener

te moteur

à sa température

Mettre

les consommateurs

Retirer

la fiche au commutateur

du papillon

au commutateur

(60”à

REGLER

80°C de température

des gaz et court-circuiter

du papillon

d’huile)

..

’

Te,

LE

1985)

de fonctionnement

hors circuit.

dans la fiche conduisant

RESPECTIVEMENT

du modèle de l’année

les trois contacts

(2, 18, 3)

des gaz.

A cet effet, préparer le câble du court-circuit
correspondant
comme représenté au cliché.
3 câbles de 10 cm de long, section
3 fiches plates, catalogue
1 connexion

de 0,75 mm2

no 90 121 74

de câbles, catalogue

no 12 866 52

Retirer le tube flexible de la boite à dépression et fermer.
Explication:
La dépression est prise directement
du tube d’admission à l’arrière du papillon
des gaz, c.-àd. le boîtier à dépression est pleinement en fonction
et ajuste dans le
sens de l’avance.

Contrôler

le point d’allumage.

Dans ce but, un émetteur PMH est amené dans
le boîtier de commande ainsi que deux
rainures

dans la poulie.

Raccorder le testeur d’allumage.
Enficher la sonde jusqu’à butée dans la douille
dans le boîtier
Laisser tourner
Mesurer

de commande.

le moteur.

le régime du moteur

En cas d’écarts,

tourner

et l’angle d’allumage.

le distributeur

de facon

correspondante.
Amener

le nombre

CO572

de tours pendant

un instant

à 2000 min-‘.

Au nombre de tours de ralenti, enficher le tube flexible
Le point d’allumage est réglé de 10”à 16”de vilebrequin
Retirer la fiche de court-circuit
papillon des gaz.

et enficher

Page de remplacement,

1985

ianvier

Mesurer

sur le boitier
à l’avance.

le point

d’allumage.

à cx?pression.

la fiche de câble sur le commutateur

du

J-143
_-.

DISPOSITION
DU

DES

SYSTEME

Dispositif

électronique

Pour retirer

de réglage de l’allumage

&L,3

est à déposer.

de température

Sonde de température
tribution
du moteur.

J-144

SEPARES

la fiche de faisceau de câbles, le dispositif

de réglage de l’allumage

Commutateur

COMPOSANTS

D’ALLUMAGE

d’huile

d’
.eair

dans le carter de dis-

Commutateur

SCHEMA

de charge partielle

au tablier

30
15

ELECTRIQUE

K 20

Dispositif

de commutation

K 46

Dispositif

de commande,

L2
374

réglage de l’allumage
Bobine d’allumage
Connexion
commutateur

de papillon

des gaz

373

(contact de pleine charge)
Connexion
commutateur
de papillon

des gaz

194
369
s 66

dispositif

de

(contact de ralenti)
Connexion
du tachymètre
Connexion
br. 1 système d’injection
Commutateur-dépression
(commutateur
de charge partielle

ouvert

à > 90 mbar)
s 74

Commutateur-température,

ak

(fermé à > 17” CI
s75

Commutateur-température,

huile
-

(ouvert à > 65” CI
Y 11 Emetteur de Hall-distributeur
d’allumage

31-
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J-145,

TABLEAU

DE RECHERCHE

Le démarreur
Ralenti

tourne,

le moteur

DES

PANNES

ne se met pas en marche

irrégulieur

Le moteur
Manque

ne prend oas de qaz (défaut
de puissance

de passage)

Consommation
Le moteur
Défauts

xxx

( :xxx

x
xxxx

x

d’utiliser

le tableau

Les temps d’allumage
de carburant

troo élevé

cogne lors des accélérations

de recherche

des incidents:

sont corrects

La formation
du mélange est correcte.
Le système d’échappement
est correct.

d’allumage

Le moteur
( :xxx

Avant

du moteur

Ratés d’allumage

( :xxx

Attention!

devient

trop chaud

Cause

Conseils de contrôle

Incertaine

Effectuer

une recherche

Bougies d’allumage

Vérification

défectueuses

Contrôle

Réglage de base de l’allumage

Régler l’allumage

Page
de défauts

par un oscilloscope

détaillée

J-147

d’allumage

visuel des bougies d’allumage

déposées
J-1421143

pas correct
( ;xxx

Shunt

( :xxx

Interruption

Vérification
du côté secondaire par
un oscilloscope.
Contrôle du passage.

du côté secondaire
du côté secondaire

Contrôle

de passage avec un ohmmètre.

Oscilloscope
Interruption
( :xxx

Bobine

d’allumage

( :xx

X

Commutateur
pas correct

( :xxx

X

.
( :xx

du côté primaire
pas correct

Effectuer
Résistance
Résistance

une recherche

des pannes

J-147

primaire (br. 15 et 1) 0,7 à 1,2 s2
secondaire (br. 1 et 4) 6,9 à 11,O kfi

Effectuer

une recherche

des pannes

J-150

Dispositif
de réglage
d’allumage pas correct

Fffectuer

une recherche

des pannes

J-147

Dispositif
de commutation
pas correct

Effectuer

une recherche

des pannes

J-147

Effectuer

une recherche

des pannes

J-147

Distributeur
correct

de température

d’allumage

Ordre d’allumage

pas

pas correct

Ordre d’allumage

15 3 6 2 4

PROGRAMME

DE RECHERCHE

Ce programme
au dispositif

Conditions
Batterie

dort

permettre

de reconnaître

d’allumage

et de porter

préliminaires

de contrôle

entièrement

chargée,

ambiante

du dispositif

influence

sur les valeurs

Le moteur

DES PANNES

ne démarre

d’alimentation

en ordre,

0” à +40” C (la température

affectant

température
a une grande

mesurées).

pas

Contrôle

Contrôler

à vue:

au point

de vue d’une

Démarrer

Contrôler

au moyen

le moteur:

s’il y a des étincelles

toutes

Raccorder

Il n’y

les connexions
fixation

peut

d’étincelle

être également

le contrôle

A ce sujet,

enlever

d’allumage

la coiffe

est en place.

L’asphalte

s’est écoulé;

Le contrôleur

d’allumage,

d’allumage
effectué

catalogue

no 17 57 650,

remplacer

d’étincelles

la bobine
de réglage

d’allumage

d’un

pas affiché

de haute

tension

4.

oscilloscope.
de tension.

d’allumage.

de protection

et le dispositif

au câble

au moyen

ou il n’est

à vue de la bobine

fermeture

de commutation

d’étincelle

d’allumage.

a pas d’étincelles

Effectuer

de câbles
convenable.

du contrôleur

le contrôleur

Ce contrôle
Différence:

les causes de panne

remède.

système

d’allumage

rapidement

et vérifier

si le bouchon

d’allumage,

de

le dispositif

d’allumage.

reste branché.

B 3399

c
p‘
a3

Distributeur
d’allumage
(Emetteur de

Retirer

Hall) contrôler:

Connecter

l’allumage.

App. d’essai:

Connecter

la br. 0 de la fiche à la masse au moyen d’un câble d’essai

câble de

Par cela, des étincelles

contrôle,
voltmètre

Si des étincelles d’allumage sont présentes, contrôler l’alimentation
en tension de l’émetteur de Hall à la br. + et - au moyen du voltmètre.

la fiche de câble du distributeur

d’allumage.

d’allumage sont lâchées.

La tension doit être de>

6 volt.

Si la tension est correcte, remplacer le distributeur
Le contrôle

est alors terminé.

N’y a-t-il toujours

Dispositif

d’allumage.

pas d’étincelles?

de

réglage
du point d’allu-

Retirer la fiche du câble du dispositif

mage, contrôler:

d’allumage.

App. d’essai:
câble de

Connecter l’allumage.
Raccorder le câble de contrôle

contrôle

court moment la br. 3.
Par cela, des étincelles d’allumage sont débitées.
Si des étincelles d’allumage sont existantes, remplacer le dispositif
réglage d’allumage.
S’il n’y a pas d’étincelles

avec la br. 13 et toucher

d’allumage,

en tension et les connexions

de réglage

contrôler

un

de

l’alimentation

de câble.

B 8665

Alimentation

en tension

et connexion

à la masse

contrôler:

Fiche

de câble du dispositif

de réglage d’allumage

Fiche

de câble du dispositif

de commutation

et du distributeur
App.

Brancher

d’essai:

l’allumage

broches

Voltmètre

d’allumage
et contrôle

retirer
l’alimentation

en tension

aux

suivantes:

-

Bobine

d’allumage

br. 15

Valeur

nominale:

tension

de batterie

-

Bobine

d’allumage

br. 1

Valeur

nominale:

tension

de batterie

-

Connexion

Valeur

nominale:

Tension

de batterie

Valeur

nominale:

Tension

de batterie

Valeur

nominale:

Tension

de batterie

du disp. de

commutation
-

Connexion

-

br. 4
du disp. de

commutation
Connexion

br. 1
du disp. de

réglage d’allumage
Si l’alimentation
Connexions

-

d’allumage

br. 3

en tension

est correcte,

débrancher

l’allumage

des câbles

contrôler:
App.

d‘essai:

Ohmmètre

Contrôler

le passage des connexions

Connexion

de câbles suivantes:

du disp. de

commutation
Connexion

br. 2
du disp. de

la masse du véhicule

à

la connexion

br.

3

à

la br. 1

br.

5

a

la br. 13

m

574

du dispositif

de réglage d’allumage

à

la connexion

4

au

+

12

au

0

2

au

Le contrôle

du dispositif

de réglage de l’allumage

commutation

Connexion

I
.,,‘C

à

du système

d’allumage

de distributeur

88572

est alors terminé

7

Le moteur a des ratés ou manque de puissance.

z

Contrôle
Contrôler

visuel:
toutes les connexions

et effectuer

de câbles au point de vue de leur fixation

correcte

un contrôle visuel de la bobine d’allumage.

Tension de la bobine d’allumage

- contrôler:

App. d’essai:

Voltmètre

Connexion:

à la br. 15 de la bobine d’allumage et à la masse

Essai:

Brancher l’allumage.

La tension doit être de>

12 volt.

Réglage de l’angle de contact - contrôler:
App. d’essai:

Appareil

d’essai d’angle de contact

Essai:

L’angle de contact doit être de 10 - 30”au ralenti
et de 27 - 50” à 3000 min-‘.

Si la valeur nominale n’est pas atteinte,
dispositif de réglage d’allumage.

il y a lieu de remplacer le

31-----J’
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Réglage de base d’allumage

- contrôler:

Le contrôle

du point

rlécrites

resp. de réglage

à la page J-142

Si le reglage

resp. J

de base n’est

d’allumage

est à effectuer

selon

les indications

143.

pas atteint,

contrôler

les entrées

des br. 6 (A),

br. 14 (B) et

br. 7 (C).

Entrée br. 6 !entrée A) au dispositif
Enlever

la fiche

de faisceau

Retirer

le relais de régime

et hr. 91’1 (raccord
De cette

manière,

87)

de càbles

du dispositif

du système

(voir

schéma

l’interrupteur

App.

de réglage d’allumage

d’essai :

Essai:

de réglage

d’injection.

page J--l31

Connecter

le voltmètre

des gaz et le commutateur

Le voltmètre

d’allumage.

en position
doit

du faisceau

tension

contrôler

le commutateur
ainsi

reste débranchée

n’est

la tension

indiquée,

des

de la batterie.

il y a lieu

de papillon

que la connexion
du dispositif

de papillon

de ralenti.

indiquer

Si aucune
réglage

à la br. 6 de la fiche

et à la masse du véhicule.

Le papillon

de câbles

30)

Voltmètre

gaz se trouvent

de faisceau

les br. 59 (raccord

resp. J-132.

des gaz est sous tension.

de câjles

La connexion

d’allumage.

Court-circuiter

électrique,

de papillon

- contrôler:

de

des gaz, son

de câble.
de réglage
88572

I

SI

m
I

n

v)

1’‘1R

Entrée br. 7 (entrée C) au dispositif
Retirer les
connexions
suivantes:

de réglage de l’allumage - controler:

commutateur
commutateur

de température
de température

commutateur

de charge partielle

App. d’essai:

Ohmmètre

Essai:

Contrôler

d’huile (S 75),
d’air (‘3 74).

30
15

(S 66).

le passage de tous les commutateurs,

Commutateur
rature d’huile

de tempé-

Commutateur
rature d’air

de tempé-

<

65°C

fermé

>

65°C

ouvert

>

17°C fermé

<

17°C ouvert

Amener de la dépression au
commutateur de charge

>

90 mbar fermé

partielle

<

90 mbar ouvert

Remplacer le(s) commutateur(s)
Ponter toutes les connexions

défectueux.

de câbles. Connecter

un

ohmmètre à la br. 7 de la fiche de faisceau de câbles
du dispositif de réglage d’allumage et à la masse du
véhicule.

L’ohmmètre

doit indiquer

un passage.

Si toutes les entrées sont en ordre, remplacer le dispositif

!
.SSC

de réglage d’allumage.

<D
575

VI

Q

”
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Î
e

Côté secondaire (côte haute tension)

- contrôler:

App. d’essai:

Oscilloscope

Essai:

Analyse
- Bobine

de l’image

du côte secondaire

d’allumage

- Câbles d’allumage
- Bougies d’allumage
- Couvercle
-

Rotor

du distributeur

du distributeur

en ce qui concerne

i:

OUTILS
K-l

SPECIAUX

28-A
(pour

Appareil
tous

de contrôle

des tensions

les moteurs)

Pour contrôle

la tension

de la courroie

trapézoidale

KM-131

Outil

(pour

moteur

Pour déposer
de la pompe
carburant

KM-l

de montage

Turbo

Diesel

et reposer
à huile,

33-A

(pour moteur

l’arbre

la pompe

et la pompe

de l’arbre

à 2,3 Itrs.)

d’entraînement
d’alimentation

et de repose
Diesel à 2,3 Itrs.)

Clé de dépose

Turbo

Pour déposer et reposer les gicleurs

KM-134
(pour

Clé de dépose
moteur

en

d’injection

Turbo

Diesel

d’injection

et de repose
à 2,3 Itrs.)

Pour vis de culasse

Page de remplacement,

janvier

1985

J-155

Adaptateur

KM-135

au KM-J-5907

ou KM-498
(pour tous les moteurs)

Pour contrôle

de la pression de I’huile

dans

le moteur

Clé à douille
137-A
(pour moteur Turbo Diesel à 2,3 Itrs.)

KM-

Pour déposer et reposer le couvercle

de soupapes

Tendeur de ressorts de soupapes
KM-138
(pour moteur Turbo Diesel à 2,3 Itrs.)

Pour déposer et reposer les ressorts de soupapes
lors de la dépose de la culasse

KM-l

39-A

Dispositif

de blocage du volant

(pour tous les moteurs)

Pour déposer et reposer le volant
plaque d’embrayage

J-156

et la

KM-141

-A

Clé de réglage

(pour moteur

Turbo

Diesel à 2,3 Itrs.)

Pour régler le jeu de soupapes en association
avec KM-227-A

KM-143

Clé de réglage

(pour moteur

Turbo

Pour tourner

l’arbre à cames

KM-147
(pour moteur

Diesel à 2,3 Itrs.)

Levier, outil
Turbo

de montage

Diesel à 2,3 Itrs.)

Pour déposer et reposer le levier oscillant

KM-150

Mandrin

(pour tous les moteurs)

Pour extraire

et emmancher

le roulement

à billes

dans le palier d’entraînement
(Alternateur
Delco Remy)

Page de remplacement,

janvier

1985

J-157

KM-l

51

Mandrin.

(pour tous les moteurs)

Pour extraire

et emmancher

le roulement

à ai

guilles dans le palier de bague collectrice
(Alternateur

KM-l

Delco Remy)

Pince pour plomber la pompe
53
(pour moteur Turbo Diesel à 2,3 Itrs.)

Pour plomber

la pompe d’injection

Dispositif de mesure
KM-226
(pour moteur Turbo Diesel à 2,3 Itrs.)

Pour régler la pompe d’injection
VE

KM-227-A
(pour moteur

à distributeur

Clé de maintien
Turbo

Diesel à 2,3 Itrs.)

Pour régler le jeu de soupapes en association
avec KM-141-A

J-158

KM-234

Mandrin

(pour moteurs

d’emmanchement

et

d’extraction
à essence CIH)

Pour extraire et emmancher
d’arbre à cames

les coussinets

usines

KM-235-D

Outil de montage
(pour tous les moteurs)

Pour mise en place du palier du vilebrequin
bagues d’étanchéité

et des

87868

KM-236-A
(pour moteur

Pour extraire

Extracteur
Turbo Diesel à 2,3 Itrs.)

le pignon

d’entraînement

de la

pompe d’injection

KM-237

(S-1028)

Mandrin

de guidage de

l’embrayage
(pour tous les moteurs)

Pour centrer

le disque d’embrayage

Page de remplacement,

janvier

1985
J-159

KM-241

(S-l

130)

Alésoir

majoration

0,150

KM-242

(S-l

131)

Alésoir

majoration

0,300 mm

KM-244

(S-l

183)

Alésoir
(pour tous les moteurs)

majoration

0,075

mm
mm

Pour aléser les trous de guides de soupapes

KM-251

-01

Plaque de démontage
poussée
(pour tous les moteurs)

par

Pour démonter (en la poussant) la commande
$Orn;e à eau e,t la roue à ailettes

KM-252-A

(S-1220)

Dispositif

d’élingage

de la

du

moteur
(pour tous les moteurs)

Pour déposer et reposer le moteur

KM-258

(S-l

231)

Douille
(pour tous les moteurs)

Pour désassembler

J-160

de montage

et réassembler

la pompe à eau

KM-263

(S-l

244)

Joug de levage du moteur
(pour tous les moteurs)

Pour lever et maintenir

KM-265

le moteur

(S-1250)

Outil de montage
(pour tous les moteurs)

Pour réassembler la pompe à eau

KM-266-A

(S-1251)

Outil de dépose et de repose

(pour moteur CII-I à 2,2 Itrs.)

Pour mise en place au moyen d’un mandrin
de la douille émetteur PMH

KM-279-01

Douille d’étanchéité
(pour tous les moteurs)

Emmancher la douille sur l’arbre principal
éviter la sortie d’huile

Page de remplacement,

pour

janvier 1985
J-161

KM-288

(S-l

298)

’ Compresseur

de ressort de

soupape
(pour moteurs

Pour changer

CIH)

les ressorts de soupapes uniques

lors de la culasse en place

KM-289

Outil

(S-1305)

de montage

de bague

(pour tous les moteurs)

Pour montage

de la bague d’étanchéité

du

carter de distribution

_Outil
KM-300
(S-l 248)
(pour tous les moteurs)

Pour montage

des joints

de montage

de tige de soupapes

KM-301
(S-1349-D)
Pont de mesure
(pour moteur Turbo Diesel à 2,3 Itrs.).

Pour mesurer
de turbulence

J-162

le désaffleurement

de la chambre

87860

KM-302

(SW-56)

Manchon
(pour tous les moteurs)

Pour enfoncer

de montage

la bague d’étanchéité

dans le

carter de la pompe à eau

KM--306

(SW-191)

(pour moteurs

Douille

d’étanchéité

CIH)

Pour rendre étanche

l’arbre

principal

de la

boîte de vitesses

KM-320
(pour moteurs

Clé polygonale

mile

CIH)

Pour vis de fixation
du pignon à chaine
distribution
de l’arbre à cames

KM-

323
(pour moteurs

Clé polygonale

de

mile

CIH)

Pour vis de culasse

Page de remplacement,

janvier

1985
J-163

KM-

324
(pour moteur

Clé à douille
Turbo

Diesel à 2,3 Itrs.)

Pour réglage du jeu de soupapes

KM-328-B

Extracteur
aiguilles

de roulements

(pour tous les moteurs)

Pour chasser le roulement

KM-

337 (S-1 297)
(pour

moteurs

Pour extraire

KM-340-A

du vilebrequin

Outil à extraire
emmancher

ou à

CIH)

ou emmancher

les axes de pistons.

Jeu de fraises pour sièges

de soupapes
(pour tous les moteurs)

Pour fraiser et corriger

J-164

les sièges de soupapes

à

KM-342

Mandrin

d’extraction

et

d’emmanchement
(pour moteurs

Turbo

Pour extraire

Diesel

et emmancher

KM-348

Compresseur
(pour tous les moteurs)

Compression

des ressorts

a 2,3 Itrs.)

le coussrnets

de bielle

de ressorts

de soupapes pour la

dépose de la culasse

KM-412-4

Adaptateur

Pour prendre
moteur

le moteur

dans le support

de

KM-412

68050

KM-470-A
(pour tous

Clé de serrage angulaire
les moteurs)

Pour serrer

les vis de CU lasse

Page de remplacement,

janvier

1985
J-165

Pièce de raccord

KM-488
(pour moteur

Contrôle

Turbo

Diesel à 2,3 Itrs.)

de pression de compression

KM-498--A

Manomètre

ou
KM-J-5907

Pour contrôler
moteur

la pression

en association

avec KM-

1
Adaptateur
(pour tous les moteurs)

KM-566-

Pour contrôler
en association
KM-566-3

d’huile

dans le
135

de contrôle

universel

la périphérie
avec les
et 4

L

I

89139

KM-566-3

Câble de contrôle
(pour tous les moteurs)

Pour contrôle

la périphérie

en association

avec KM-566-

J-166

LE-Jetronic

du LE-Jetronic
1

Câble de contrôle

K M- 566-4

Pour contrôler

la périphérie

en association

avec KM-566-l

L-Jetronic

du L-Jetronic

.‘,‘.‘,‘,‘<~i..~

_i.,

:,

Adaptateur
KM-568
(pour tous les moteurs CIH)

Pour contrôler
ralenti

la régulation

en association

de remplissage

avec un appareil

du

de mesure

CO666

d’angle d’allumage

Multimètre
KM-587-A
(pour tous les moteurs)

Pour contrôler
tension

le système électrique,

et résistance.

avec K M- 566-

KM-588

Egalement

courant,

en association

1

Manomètre

(pour tous les moteurs)

Pour contrôler

la pression de carburant

Page de remplacement,

janvier

1985

J-167

Pompe manuelle

KM-J-23994-B

à vide

(pour tous les moteurs)

Pour contrôler
dépression
Contrôler

l’ouverture

du volet
l’étanchéité

commandée

sous

de départ.
du boîtier

à dépression

87956

Bougies de contrôle
Kfvl-J-26
792
~
(pour tous les moteurs CIH)

Pour testeur

17 57 650

d’étincelles

Testeur

(pour tous les moteurs

Pour contrôle

1756566

d’étincelles

CIH)

des étincelles
(voir fournisseur)

Service pièces et accessoires

Pince pour pince d’étranglement pour tubes flexibles

(pour tous les moteurs)
Service pièces et accessoires
Montage des pinces d’étranglement
pour tubes
flexibles à fil métallique
(voir fournisseur)

J-168

Appareil

17 57230

de mesure de tem-

pératu re
(pour tous les moteurs)

Pour mesurer la température

du liquide

Service pièces et accessoires

de

refroidissement
(voir fournisseur)

Pince pour segments de piston

Hazet 7 30- 1

(pour tous les moteurs)
Pour enlever et mettre en place les segments de

Firme

piston

Hazet-Werke
(voir fournisseurs)

Hazet 794-

1

Bande pour comprimer

Postfach

101 067

D-5630

Remscheid

1

les

segments de piston
(pour tous les moteurs)
Firme
Pour comprimer

les segments de piston

Hazet-Werke

(voir fournisseur)

Hazet 787 N-l

2

Extracteur
(pour tous les moteurs)
Firme
Pour retirer

le pignon

à chaine

du vilebrequin

Hazet Werke

(voir fournisseur)

Page de remplacement,

janvier

1985

J-169

Appareil

404 130

de contrôle

du

système de refroidissement
Firme
Pour contrôler

le système de refroidissement

sous

Sauer-Werkzeug
Humboldstr.

pression.

D-2000

(voir fournisseur)

Tel. 040/22

Clé à chaîne

612 101

53

Hamburg
33 22

pour filtre

d’huile
(pour tous les moteurs)

Pour desserrer le filtre

603 803
(pour moteurs

Firme

d’huile
(voir fournisseur)

Déflecteur

Sauer-Werkzeug

d’huile

à injection

CIH)

A poser sur la chaîne
on règle les soupapes

de distribution

quand

Firme
Sauer-Werkzeug

(voir fournisseur)

Tendeur de courroie
604 950
(pour tous les moteurs)
(voir fournisseur)

trapézoïdale
Firme
Sauer-Werkzeug

Pour tendre

J-170

la courroie

trapézoïdale

76

KM-241

(S-l

Alésoirs
130) majoration

0,150

mm

KM-242

(S-l

131) majoration

0,300

mm

KM-244

(S-l

183) majoration

0,075

mm

Alésage des trous de guides de soupapes

KM-252

(S-1220)

Dispositif

d’élingage

du moteur

Dépose et repose du moteur

KM-257

(S-1230)

Outil

Blocage de la soupape

bloque-soupape
fermée pour dépose du

ressort de soupape

KM-263

(S-1244)

Joug de levage de moteur

Levage et accrochage

Page de supplément,

du moteur

novembre

? 983

J-171

KM-279-01

(S-1279)

Emmancher
éviter

Douille

la dourlle

la sortie d’huile

d’étanchéité

sur l’arbre

principal

sur véhicules

pour

à transmis-

sion automatique

86364

KM-288

(S-l

298)

Compresseur

de ressort de

sou pape
Changement

de ressorts de soupape

87860

KM-289

(S-1305)

Outil

de montage

Montage de la bague d’étanchéité
de distribution

KM-300

(S-l

Montage

J-l

72

348)
des joints

Outil

de bague

du carter

de montage

de tige de soupape

KM-306

(SW-191)

Etancher

Douille

l’arbre

KM-320

principal

de boîte de vitesses

Clef polygonale

Pour vis de fixation
distribution

d’étanchéité

du pignon

de l’arbre

mâle
à chaîne

de

à cames

137661

KM-323

Clef polygonale

mâle

Pour vis de culasse

87861

KM-328-01

Extracteur
aiguilles

Pour chasser le roulement

Page de supplément,

novembre

de roulements

à

de vilebrequin

1983

J-l

73

KM-337

(S-1297)

Pour extraire

KM-340-I

Outil

à extraire

ou emmancher

-A

et à emmancher

les axes de pistons

Jeu de fraises pour sièges de
soupapes

Fraisage et correction

KM-348

(MW-117

)

des sièges de soupapes

Compresseur

de ressorts

Compression
des ressorts de soupapes pour
dépose de la culasse

KM-392
Pour centrage

Mandrin
du pignon

la

de centrage

de l’arbre à cames

A 5209

J-l

74

KM-498

Manomètre

de pression d’huile

ou
KM-J-5907
Contrôle
(en liaison

de la pression

d’huile

dans le moteur

avec KM-1351

KM-J-23994-01

Pompe manuelle

à vide

Pour contrôler
l’ouverture
commandée
dépression du volet de départ

17 56 566

par

Pince pour pince d’étranglement
pour tubes flexibles

Fournisseur:
Service pièces et accessoires

Pour une meilleure dépose et repose des pinces
d’étranglement
pour tubes flexibles

17 57 230

Appareil

de mesure de

Fournisseur:

température
Service pièces et accesoires
Mesurer la température
du liquide de refroidissement du moteur, le système étant fermé

Page de supplément,

novembre

1983

J-175

Pince pour étendre

794 u-3

les segments

Pour enlever
(voir

et replacer

Firme
Hazet-Wer ke

de piston
les segments de piston

Postfach

10 10 67

D-5630

Remscheid

Télephone

794-l

Bande pour comprimer

Pour comprimer

02191/792

Firme

les

Hazet-Werke

segments de piston

(voir

1

fournisseur)

les segments de piston

fournisseur)

795-3

Rodoir

pour soupapes

Firme
Hazet-Werke

Pour roder les soupapes
(voir fournisseur\

4t 4 130

Appareil

de contrôle

du système

de refroidissement

Firme
Sauer-Werkzeug
Humboldtstr.

Pour vérrfier

le système de refroidissement

oressron
(voir fournisseur)

J-176

sous

D-2000
Téléphone

53

Hamburg
040/22

76
33 22

Clef à chaîne

612 101

pour filtre

Firme

d’huile
Pour desserrer

le filtre

Sauer-Werkzeug
d’huile

(voir fournisseur)

Déflecteur

603 803

d’éclaboussures

d’huile

Firme
Sauer-Werkzeuge

A poser sur la chaîne de distribution

quand

on règle les soupapes
(voir

fournisseur)

20-l

Extracteur

Firme

Kukko

Kleinbongarzt
Pour arracher du vilebrequin
(voir fournisseur)

le pignon

à chaîne

14 02 63

D-5630

Remscheid

Téléphone

Page de supplément,

novembre

1983

et Kaiser

Postfach

02191/85

14
68

J-l

77

7-e ANNEXE
au MEMENTO
-

Le present

TECHNIQUE

Nouvelle

édition

(TSD-1268)
1974

-

annexe comprend:
25 pages d’échange

(13 feuilles)

du groupe J, Senator/Monza

ADAM

OPEL AKTIENGESELLSCHAFT

TSD-1268/7-FR

Art.

Nr. 81185

-

RÜSSELSHEIM
Edition

août 1978

SenatorlMonza

CARACTE

ISTI(

Modèle

Moteu r

28 H

Senator

JES DES MOTEURS
Puissance
en

cv

KW

140

103

I

ET DE ROUTE
en

f en

30 H

150

110

Taux
de
compreî

/min-’

520 d

suivant

Nm

kom

218

21.8

,min-l

520

230

23,0

30 E

180

132

248

24,8

Vitesse
maxi

ConsomtT:i

Acdl
de 0 à
80 kmlh
en s

ration
de 0 à
100
kmlh
en 5

km

3,45

190

11,3

7.0

10,5

3.45

185

12,3

8,5

12,5

Méc.

3,45

193

11,6

7,0

10,o

Auto.

3,45

188

12,6

8,0

11,5

Méc.

3,45

210

11,3

6,5

9,O

Auto.

3,45

205

12,3

7,5

10.5

3‘45

195

10,8

7,0

10,o

Auto.

3,45

190

11,8

8,5

12,0

Méc.

3,45

198

11,l

7,0

9,5

3,45

193

12,l

8,0

Méc.

Auto.
I

3400

9.25

l- 1
580

Rapport
de
pont

9,0

1

Senator

T

Boite

s’on

3400

---l-Senator

I

Couple

4?.00

g4

4800

I

il

Monza

- .._

28 H

140

103

21,8

3400

9.0

l
I
7
’ 30 H

Monza

--.

150

110

23,0

3400

Ml%.

9.25

i

Auto.

+

ll,o

J

-4
Monza

<--

i
j
I

30 E

180

132

24.8

4200
à
4800

Ml%.

Auto.

liéme

@dition août 1978

3.45

215

10,8

6,5

8,5

3,45

210

11,8

7.5

10,o

9,4

Feuille

22
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HUILE

MOTEUR

,
HD multigrade

Toute I’annee

Qualité

SAE
SAE
SAE
SAE
SAE
SAE
SAE

Pour températures persistantes
inférieures à -200C
Premier remplissage

30H.

28 H

3OE

DE REGLAGES

Jeu des soupapes
Admission
Echappement

3OH:

Temps de fermeture rupteur

our mini 0.3 mm
35”à41’

lp écartement vis

Point, d’allumage
Flèche dans hublot indiquant repère sur poulie

Ecartement électrodes
des bougies

0,7.à 0.8 mm

Régime ralenti

moteur chaud

Boite mécanique
Boite automatique
sur position
Jeu de pédale d’embrayage

30 E

culbuteur hydraulique
1 tour
pretension

Angle de fermeture:rupteur

._...

5 W-30

15 I

28 H

~

W-40
W-50
W-40
W-50
W-40
W-50

6.0 I
5.0 I
5,5 I

Après vidange
sans filtre
avec filtre
entre
,,min” et ,,max”
&

VALEURS

10
10
15
15
20
20

800 à 850 t/min

Repère sur poulie
de vilebrequin aligne
avec trait sur carter
de distribution

850 à 900

800 à 850 t/min
sur P

t/min
sur P
0

Senatorhdonza

CULASSE
28 H
Joint de culasse
Epaisseur en mm (en place)

30 H

0.65 à 0,75

0,8 à 0.9

3OE
0,8 à 0,9

/
Volume de la chambre
de combustion
en cm3

50.5 à 52,5

49,7 à 51,7

48.6 a 50.6

deux nervures
28 S

trois nervures
30 H

une nervure
30 E

0,035 à 0,073
0,060 à 0,096

0,035 à 0,073
0,045 a 0,083

0,035 à 0,073
0,045 à 0,083

Largeur de siége de
soupapes sur culasse en mm
admission
échappement
Repkaga
Nervures sur la face
frontale de la tête de
cylindre
signe poinçonné
Jeu dans guide-soupape en
mm
admission
echappement

1.25 Q 150
1,60 à 1,85

I

Defaut de concentrrcrte des
soupapes en mm
admission
kbappement

064
095

Angle de siw

450

J

peme

édition abùt 1978

-------

302

---Y---?---->
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Senator / Monza

SOUPAPES
Dimensions des soupapes

A7

1
C

B

rIa

!
I

,
(oLsss1

C (0
A
mm

Admission

28 H

123,O

B
@mm

40,O

I

normal
sans code

8,990

in mm)

surcote 1

surcote 2

surcote A

0,075

0,150

0,300

9,065
9,052’

8,977

Echappement

28 H

30H
3OE

Admission

Echappement

1 ft

1250

34,0

123,0

42

123,7

37

Alésage du puits
de soupape

9,140
9,127

D

9,290
9,277

440

8,955
8,952

9,040

9,115
9,102

9,265
9,252

440

9,027

8,990
8,977

9,055
9,052

9,140
9,127

9,290
9,277

440

8,980
8,965

E

K

g

44’

9,050
9,025

9,125
9,100

9,200
9,175

9,350
9,325

Les surcotes 1 et 2 sont montées en usine comme dans le service après-vente.

La surcote A est uniquement

J

&hnde

au service aprés-vente.
Travail

2@me edition

de siége de soupape

aoUt 1978

re”,lw

L4

,

Senatorhhonra

F

ARBRE A CAMES
28 Ii

30E

36H

I

Lettre code

K
vert - brun

Couleur code
Battement vertical

?,025 mm
0.1 à 0.2 mm

Jeu longitudinal
Course de came
Admission
Echappement 1

6,868 mm

4

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

Cote normale
(usine)

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

Après montage, aléser les paliers
au diamètre en mm

No de maneton

No de maneton

1

2

3.

4

5

6

1

2

3

4

5

6

48,950

48,700

48,575

48,450

48,325

48,200

49,645

48,795

48,670

48,545

48,420

48,295

48,93548,68548,56048,43548,31048,18549,02048,77048,64548,52048,39548,270
9ous-cote
de 0.1 mm
(usine)

48,850

48,600

48,475

48,350

48,835

48,585

48,460

48,335

48,225 48,106
P---P--_
48,210 48,085

48,945

48,695

48,570

48,445

48,326

48,195

48,920

48,670

48,545

48,420

48,295

48:170

Bous-cote
de 0,5 mm
48,450 48,200 48,075 47,950 47,825 47,706 48,545 48,295 48,170
(cote de rodage
48,43548,18548,06047,93547,81047,68548,52048,27048,14548,02047,89547,770
service aprés-vente)

48,045

47,920

47,795

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

1
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

Alesages (dtam. en mm) pour bagues de paher dans culasse
NO ae maneton
1

2

3

4

5

6

53,530

53,280

53,030

52,780

52,530

52,280

53.500

53,250

53,660

52.750

52.506

53,250

Outre les paliers d’arbre amorçés, 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 tes moteurs CIH.
Les mesures de rodage des tourillons du palier d’arbre restent - outre les 0.5 mm de mesure de rodage de service
apresvente (sous-cote) - inchangées en cas d’utilisation de ces paliers d’arbre.

)

Senator / Monza
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ALESAGES

.,

DE CYLINDRES

ET PISTONS CORRESPONDANTS
28 H

Dimension

-. _.
Alésage diam.
mm@

~Cotes usines

Surcote 0,5 mm

Surcote 1,O mm

zième Bdition

a0üt

1978

Piston

Alésage

--Chiffre code
d’alésage sur carter

Piston corresp.
diam. en mm
service AU

Chiffre code sur
fond de piston
service AU

91,95
9196
91,97

5
6
7

91,92

5

9194

7

9198
9199

8
99

9196

99

92,00
92,Ol

00
01

9198

01

92,02

02

9293

03

9260

03,

9264
9295

04
05

92,02

05

9296

06
9264

07

92,07
9268
9269

07
08
69

9266

09

92,47
92M
92,49
9250

7
8
9
0

+
+
+
+

0,5
0,5
0,5
0,5

9244
9245
9246
92,47

7
8
9
0

+
+
+
+

0,5
0,5
0,5
0,5

92,97
9298
9299
9360

7
8
9
0

+
+
+
+

10
10
10
10

9294
92,95
9296
92,97

7+
8 +
9 +
0 +

10
10
10
10

J

Feuille 25

SenatorlMonza

ALESAGES

DE CYLINDRES

ET PISTONS CORRESPONDANTS
30E

30 H
Dimension

Alésage
Alésage diam.
mm @

l

Cotes usines

/

Surcote 0,5 mm

94,950
94,960

Piston
Piston corresp.
diam. en mm
service AV

Chiffre code
d’alésage sur carter

1

5
6

I

94,930

Chiffre code sur
fond de piston
service AV

/

7

94,970
94,960

7
8

94,950

9

94,999
95,000

99
00

94,970

01

95,010
95,020

01
02

94,990

03

95,030
95,040

03
04

95,010

05

95,050
95,060

05
06

95,030

07

95,050

09

95,070

07

95,060
95,090

06
09

95,460
95,490

6 + 0,5
9 + 0,5

9545

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

9+05

Senator / Monza
-__

ALESAGES DES CYLINDRES

I

28 H

30 H

Surcote admise: mm

Alésage du cylindre

0,5 et 1.0

Q5

l

Après alésage, effacer le code initial sur le carter et poinçonner le code nouveau de
surcote
Ovalisation tolérée 0,013 mm
Conicite tolérée 0,013 mm

Alésage

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

DBpassement piston du
bord de bloc

0,23 mm

PISTONS
Sur parties de moteur et blocs avec pistons, le jeu des pistons est de:
28 H = 0,03 f 0,Ol mm
30 H = 0,04 f 0.01 mm
30 E = 0.04 + 0,Ol mm
Pour refections (surcotes) ce jeu de piston à prendre en considération,
’
des pistons fournis.

J
Structure et traitement
superficiel

Autothermique,

reste

SEGMENTS
28 H
henmm
jeu des lèvres

Compression

henmm
jeu des lèvres

Racleur

Les segments
segments

2téme édition

3OE

0,35 mm à 0,55 mm
5

0,38 à 1,4

I
Rbpartition des I&vres

30 H

I

0.25 à 0.40

0,25 à 0.40

1800

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

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

aoüt 1978

Feuille

26

‘enatot / Monza

AXE DE PISTON
28 H

30 H

1

Longueur

mm

76

Diametre

mm

23

3OE

Serré dans la bielle

Type
Jeu

I

aucun

mm

Montage

Pour monter l’axe de piston, chauffer la bielle avec une plaque chauffante ou un
four jusqu’a la température de 280°C environ. Ne dépasser en aucun cas cette
valeur. Utiliser le crayon thermosensible No 2815/280.

BIELLES
Sur moteurs CIH, en piéces
d&akh&s, on ne fournit
qua des bielles de poids
maxi. Une adaption de
poids par rapport aux
bielles encore dans le
moteur est possible par
repdrage couleur des
bielles

Différence de poids admissible entre bielles sans pistons
ni coussinets, dans un même moteur
8g
Classe de poids
noir
bleu
vert
l jaune
blanc
gris

648à656g
652 à 660 g
656B664g
66036689
664 à 672 g
66836769

Senator / Monza

COTES DE RODAGE

DE VILEBREQUIN

ET REPERAGE

DES CDUSSINETS
28H,

30H,30E

Touriilons de vilebrequin
No VII

Manetons de bielle
tous

Palier-guide
largeur mm
.

‘1 largeur
de bielle
toutes
mm

largeur mm

diam. mm

diam. mm

i
cotes normales
N=

cote normale pour
coussinets de bielle
et de vilebrequin

58,003

27,512

58,000

25,080

51,990

24,890

57,987
N

27,450

57,987
N

25,000

51,971
N

24,838

dkote
A=

l=

A=

0,25 mm décote pour
diam. cgussinet de
vilebrequin
surcote 0,2 mny largeu r
de coussinet palier
V

0,?5 ‘mm pour usine et servite AV

57,753

27,712

57,750

25,080

51,740

24,890

57,737

27,650

57,737

25,000

51,721

24,838

A

l

A

dkote de 0,25 mm
diam. coussinet
de bielle

A

1

/

dhcote de 0.5 mm pour service après-vente
B k’

l=

0,5 mm décote pour
diam. coussinet de
vilebréquin
surcote 0,4 mm
largeur de coussinet
palier V

B=

décote de 0,5 mm
pour diam. coussinet
de bielle

0 =

surcote de 0,2 mm
pour largeur de
tige de bielle

I

57,503

27,912

57,500

25,280

51,490

25.090

57,487

27,850

57,487

25,200

51,471

25,038

B

.

B

0

J

VILEBREQUINS
Tourillons de vilebrequin
et de bielles
DBfaut

Ovalisation admise 0,006 mm
ConicitB admise 0,Ol mm
Ecart admis du tourillon central, le vilebrequin Btant monté dans le bloc: 0.03 mm

Jeu axial admis

0,04 à 0,16 mm

Jeu admis pour palier
principal

0.02 à 0,06 mm

Jeu admis pour palier de
bielle

0.01 à 0.06 mm

Jeu longitudinal
admis pour bielle

0,ll

b@~&&ttoh

août 1978
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VOLANT

MOTEUR

Pour retrourer les conditions de débrayage après tournage, tourner
la face en relief à la cote A.

A = 0,5 mm

POMPE A HUILE
Entre-dents
DBpassement des
engranages par rapport
au bord du carter

Pression de /‘huile
kPa (atm) à’t/min

0,l à 0,2 mm

0 à 0,l mm

environ 200 (2,OI pour 500 t/min (vitesse de rotation de la pompe)

Senator / Monza

SYSTEME

D’ECHAPPEMENT
28 H.

30.H, 30 E

double, collecteur d’échappement bicenal

Type (simple, double ou autres)
I

1

Pots d’échappement, nombre et type
1 (silencieux par rbflexion, par absoption)
Tuyaux d’échappement (diamètre ext. x épaisseur)
I

1uyau a‘embranchement mm
i uyau principal
mm

Tuyaux d’extremité d’gchappement (diam.
ext. x Bpaisseur)

SYSTEME

3, combinaision de silencieux par réflexion et par absorption
et une résonateur par absorption

‘2 éléments 50 x 2,0
2

elements 50 x 2,0 en amont et 2 Blements 45 x 1,5 en aval
du silencieux primaire

mm

50x 1,5

DE CARBURANT
28 H

Système de carburant’(carburant,
Réservoir de
carburant

/
.

panneau latéral AR, à droite
m6canique

Type (blectr. ou m6c.I

I
1

électrique

sur moteur à gauche

Emplacement
v$$lon
mm

injection

Senator environ 75 1, Monza environ 70 I

em ae I ouverture ae
remplissage

Pompe d’alimentation

30E

carburateur

injection)

Quantité

>

,30 H

de retoulement kPa (kg/Cm’ 1

I

à promité du réservoir

J

25 à 33 (0,25 à 0,331 ‘à 1950

Pression dans la système kPa (kg/cm’ 1

300 W)

1

tamis (b)

Type
Filtre de
carburant

Pompe et réservoir de carburant

Emplacement

I

I

I

automatique

Volet d’air
Préchauffage du mélange (gaz b’échap
pement, eau de refroidissement)

Carburateur

filtre (a)

Type filtre
à air

standard

gaz d’échappement
elément papier

spécial

(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.

2leme edition
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QUANTITIES

DE REMPLISSAGES
28 H, 3Qtf,30E

Boite mécanique

Contenu du systéme de
refroidissement en litres

avec chauffage

98

Boite automatique
.
avec chauffage

9,6

MELANGE ANTIGEL AVEC CHAUFFAGE
C

Boîte mbcanique
Eau en I
6,8
65
595
48

Boite automatique

Antigel en I

Eau en I

Antigel en I

3,o
393
4,3
56

67
6,4
5,4
4,7

29
32
42
499

Point de congelation

-10”
-20”
-30”
-40”

c
c
c
c

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

Senator / Monta

THERMOSTAT
28 Ii, 30 H

30 E

87°C
102°C
871102

Début ouverture
Pleine ouverture
Code

80” C
95°C
80/95

BOUCHON

,
28 H

30 H

30 E

1000, point brun
120°C

Code
Point d’gbullition

102à 115

Pression d’ouverture kPa
kghm

il,02

à 1,15)
.

VENTILATEUR
28 H, 30 H

,30 E

Nombre de pales

5
dissymhtrique

Disposition
Diamètre en mm,
boite mécanique
boite automatique

340

360

.

360

Me
boite mhanique

rigide

boi?e automatique

COURROIE

Ventilateur

Ventilateur a accouplement visqueux

à accouplement visqueux

30 H

Ventilateur

A

Pompe à eau

A

Direction assistée

B

Syst. climatisation

A

Direction assisteé et syst. clim.
Dimensions
de courroie trapé-

Longueur

mm

Largeur

mm

TensiDn* en N (kp)

7+me

30 E

A

Gérhatrice

l

l

D’ENTRAINEMENT
28 H

zg;o;

Ventilateur à acccouplement visqueux

C
A

B

C

40”

40”

4o”

888

875

1090

9,5

9,5

9.5

400 (40)

400 (40)

400 (40)

Tension d’une courroie trap&oÏdale neuve
Tension de fonctionnement ultérieure: 150 à 300 N (15 à 30 kp)

Prtitinn

nmit

1478

Fm,,iII.
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CARACTERISTIQUES

DU CARBURATEUR
1

Moteur

28H

28H

30 H

103 (140)

jo3 (140)

110 (150)

mécanique

automatique

mecanique

Puissance en kw (CV)
Boite
Modèle carburateur

4Al

Numéro code

4Al

30 H
llO(150)
automatique

4Al

4Al

9 276 908

9 276 909

9 276 918

Lettre calibrage

A

A

A

A

Plaquette longue

vert

vert

vert

vert

Plaquette courte
Jeu d’usine

1.5.78

CALIBRAGE DE CARBURATEUR

9276919

violet

jaune

noir

1.5.78

1.9.78

1.9.78

_
I

COUV. DU CARB. Kat4gorie)
Gicleur principal

I

II

I

x95

-

x95

-

I

II,

II

x95

-

I

II

x95

-

85’

-

85

-

c2

-

c2

115

-

115

-

175

-

115

-

Gicleur de ralenti

42,5

-

42,5

-

42,5

-

42,5

-

Pointeau (enrichissement)

Nr. 1

-

Nr. 1

-

Nr. 1

-

Nr. 1

-

120

-

120

-

120

-

120

-

20

-

20

-

20

-

20

-

55

-

55

-

55

-

55

-

Pointeau
Gicleur de r&lage du ralenti

Calibreur d’air supplementaire 1 )

BOITIER

DE CARBURATEUR

’ Diffuseur diam. en mm
Gicleur iuppl. d’émulsion l)

PAPILLON
Prise de dépression:
A = Cartouche-retard
B = Cartouch-avance

garnie

garnie

garnie

garnie

C = Commande de papillon

garnie

garnie

garnie

garnie

1

REGLAGE

.

DU CARBURATEUR

R&ime ralenti en t/min.

800 à 850 (en PI

Taux de CO echappement au ralenti
en %Volume
Depression allumage en kPa (mmHg 1

0,5 4 1,5
0,l à 4,0 (1 à 30)

Jeu de cote d’ouverture de starter
en mm

B +20° c

0,9 f 0,2

chauffé env. 20 min;

4,5 * 0,2

‘)(démarrage TN)

Senator / Monza

CONSOMMATION

EN CHARGE PARTIELLE (en I/l00

km)

Rapport
Modèle

Moteur

Boite

de

6Q kmlh

90 km/h

120 km/h

140 km/h

pont

Senator

4-vit.

28 H

3.45

7.2

8,7

11,2

13,3

12.1

14,3

Senator

28 H

Auto.

3.45

8.1

9,6

Monza

28 H

4-vit.

3,45

7,o

6.3

10.6

12,5

Monza

28 t-l

Auto.

3,45

7.9

92

11,5

13,5
13,6

4-vit.

3,45

7,4

9.0

11.5

30 H

Auto.

3,45

8.3

9.9

12,4

14,6

30 H

4-vit.

3.45

7.2

8.6

10,9

12,8

Monza

30H

Auto.

3‘45

8,l

9,5

11,8

13.8

Senator

30E

4-vit.

3,45

704

8.8

11,2

13,l
14,4

Senator

30H

Senator
Monza

Senator

30 E

Auto.

3,45

8.3

9,8

12.3

Monza

30 E

4-vit.

3.45

7,2

8.4

10,6

12.3

Monza

30E

Auto.

3.45

8,l

_ 9,4

11,7

13,5

.

Condition pra+lablea
la mesure

,
,

.

e.

*.,

Le véhicule doit correspondre dans toutes ses piéces a I’executlon de SerIe et avolr ete
rodb (environ 2000 km).
Les organes de transmission et moteurs doivent &re en temperature de servke normal.
Le carburateur et l’allumage, ainsi que la pression des pneus et la viscosite des huiles de
moteur, de bohe et pont doivent &re réglés comme prescrit.
Le circuit d’essai doit comporter peu de virages et être plat, avec au maximum dea pentes
ou des cbtes inferieures à 1,5%.La mesure doit se faire si possible par temps calme, sans
vent, B un temperature extérieure comprisen entre +lO’et +3O”c.
Respecter les directives du constructeur de l’appareil de mesure du carburant.
Les mesures s’effectuent au rapport de boite le plus élevé et à vitesse constante.

J
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Caractbristiques des pi8ces de l’injection Electronique (LJetronic)
305

Moteur
0280

env.lSW
ellK86W
0 280 202 007

Valeurs de mewe:

Sonde d’air

001 107
7&16V

Tension de service
Puissance absorbee sans pompe
au ralenti
en pleine charge

Bornes 8 et 7 = env.
40 a 300 ohms Clapet de retenue en pos. de repos
Bornes6et
8=env.
13OB26Oohms
Bornes 6 et 9 = env. 200 B 460 ohms 1
b20°C
Bornes8et
Q=env.
768 14Oohms
Bornes 6 et 2r= env. 2000 à 3000 ohms

0280

Contacteur de papillon

.

,-

120200

Valeurs de mwre:
Bornes 2 et 18 en r4gime ralenti = 0 ohm
Bornes 3 et 18 en Mme ralenti = - ohm

Vdam

de mesure:

Bornes
b 0°C
20°C
a 4O’C
g 80°C

13 et 49
= 4.8 # 66
kKt
= 2,2 & 2,8 ka
=l_Q_$l,4_ka
= 0,27 B 038 kS2

B

Opercule air appotnt

@$A,

ro

)

028ol*%?~c&?@

&

~7z#c(1

5

i$

/---Y-

&%?$y.

KQ-

lro”
x #

0 280 140 104

I

(partie noire de la fiche)

/_

COlltl-Qk
avec IampetGmoin sur bornes 34 et 5. La lampe doit br0ler en régime de d&narrage.

Clapet #injection
(partie grise de la fiche)
PrCr&istance

0280 159 001
Valeur de mesure: valeur nominale 4 x 6 f 1 ohm à 20°-

*

0580464008
Tension de service: 7 B 15 V
D&it: env. 120 I sous 14 V. Puissance absorbee: env. 7 A.

Filtre

045OQO5002
Vdume’de

Mgulateur

30°C

0280159003
Valeur de mesure valeur nominale 2 x 6 î 1 ohm a 30°C

Pompe a carburant

Pompe Bcarburant

0260150105
Valtir de mesure:
entre les deux bornes: 2.0 à 3,0 ohms 4 20°C

de pression

Amortisseur a membrane

filtre: 0,2 litres

0280 160202
Pression nominale: 300 kPa (3.0 kg/cm2) lorsque le raccordement c6t4 aspiration
est la pression atmospt%ique
.
0280161006

,
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Relais double
Valeur de
mesure:

Réglage ralenti

0 332 514 103
a) relais principal
résistance de bobinage = env. 50 à 100 ohms
Le relais doit déclencher lorsque le pole négatif 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.

850 à 900 t/min
Taux de CO dans échappement: max. 1.0%

J
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1
2
3
4

Contacteur du oaoillon des oaz
Transmetteur de débit d’air
SCHEMA
Tiroir d’air supplh-ntaire
Associations de relais

Zyll

zy1.2

Zyl.4

zy1.3

Zyl.5

6
DES CONNEXIONS

ELECTRIQUES

POUR LWETRONIC,

30 E-MOTEUR

Zyl.6
5 Rbsistances s&ie
6 Soupapes d’injection
7 .Sonde de température 11
8 Masse centrale

[El
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DEMARREUR

Bosch

Constructeur

GF-12V

Modèle

0001311030

Numéro-code
Contrôle à vide
Intensité (Ampères)
Régime t/min
Tension (VI

35 à 55
6500 à 8500
11,5

Contrôle en charge:
Intensité (Ampères)
Régime t/min
Tension (VI

205 à 235
1000à 1300
9 (valeur minimale)

Contrôle court-circuit

I
325 à 350
6 (valeur minimale)

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

8

Cote mini du collecteur
(diam. en mm)

32.8

Longueur mini des balais
diam. en mm

BOBINE

30 E

30 H

28 H

Moteur

J

15

D’ALLUMAGE
Bosch

Bosch

KW12V

KW12V

Constructeur
Modèle
Numéro-code

0221

Résistance du primaire en
ohms

119023

0 231 122 019

1,2 à 1,6

0,33 à 0.46

Distance d’amorçage en
mm

14

14

Tension d’allumage en V

12000 à 14000

16000 à 18090

ROUGI ES
Moteur

28 H, 30 H, 30 E
AC

Constructeur

42.6 FS

.Modéle
Ecart entre électrodes

I

2@me édition
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ALTERNATEUR
-

Moteur
~_.

28 Ii, 30 H, 30 E

Constructeur

Bosch
K1-‘14V55A20

Modele
-~

0120499532

Numéro-code
-.-_

14

Tension nominale en V
-Intensite maxi en ampères

55

Puissance en an+
piires suivant
r65ime en t/min

1200

10

2009

35

.
R&fulateur Wectrique)
Tension da rbglage en V
à 4000 t/min
etend&tns una minute
avec char98 #essai,
en am&res
Diam. mini des bayes
en mm

-_

L_eur
enmm

-

55

13,7 à 14,5

5,0 a 7.0
31.5

-

mini des balais
5

R4sistance du bobinage
excitateur en ohms
-.--

3,4 + 10 OI0

Msistance du stator en
ohms

0,l + 10%

Couple de serrage des
vis de carass,een Ncm
OwcmI
Couple de serrage de
1’6crou de poulie d’entra$ement en Nm (kpcm)

350 a 550 (35 à 55)

35 à 45 (3,5 à 4.0 J
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ALTERNATEUR
Moteur
Constructeur

I

3472018

I

Numéro-code
Tension nominale en V

14

Intensité maxi en ampères

55

Puissance en ampéres
suivant regime en t/min
1500

21

2200

35

7000

55

0 mini des bagues en
mm

21 ,o

Longueur mini des balais
en mm

10,o

Resistance du bobinage
excitateur en ohms

2,52 - 3,08

Rhistance du stator en
ohms

0,20 - 0.22

Couple de serrage de
f%crou de poulie
d’entrainementenNm(kpm)

55 -83

Tension de régulation en V

(5.5 - 8,3)

3

14,5 - 14,95
1

Courant de chargeen ampdres

3’

èmp
eh-tmn

aotit
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DISTRIBUTEUR
Moteur

I

28 H

l

30 H

I

30 E

Numéro-code
0 231 305 057

Bosch

0 237 306 002

0237306014

Modèle
JFU 4

Bosch

PGFU 6

Repères doivent être alignés en face
Ceci correspond à un réglage fondamental de:
5Oavant PMH
5Oavant PMH
1O’avant PMH

Régler allumage
(au ralenti)

Deport point
allumage en a
de vileb. pour
regirne en t/min.
(moteur)

PGFU

1006

0”

0”

0”

1500

5,5”à 12”

3,5”à 11”

1°à go

2000

10”à 16,5”

10,5”à 17,5O

10,5Oà 17,5”

2500

14,5”à 21”
-

3000
I

I

17”à 24”
19,5”à 26”

Déport maximal

5000

18”à 24’

19”à 25”

Depression

kPa

12,2 à 16,8

12,6 à 16.5

mmHg

Fin

kPa

92 à 126
22,6 à 27.9
I

mmHg

95 à 124
25,3 à 26,l

9,5Oà 15,5”

i

95 à 124

1

25,3 à 26,l

190 à 196

19oà 196
I

I

Correction en ’ vifeb.

12,6 à 16,5

l

I

200à 210

16,5’à 22,5’

I

I

I

17”à 23”
I

I

Début

17,5”à 24”
I

I

-

4096

14Oà 21°

14” à 20,5’
I

l

1 l”ii 18”

11,5”à 17,5”

Angle de fermeture en ’

35 à 41

-

-

Temps de fermeture en %

58 à 68

-

-

Condensateur en microfarads
Resistance câble allumage
en ohms

0,15 à 0,23

3000 (valeur maxi)

Rbsistance du câble
“4” en cas de déparasitage de radio en ohms

5000 à 8000

Résistance du doigt de
rupteur en ohms

5000 +- 20%

Y

VALEURS
______ .._ INDICATIVES
~.~_ _

DES COUPLES

DE SERRAGE
Couples de serrage Nm (kpn
28 H, 30 H, 30 E

Désignation du point de raccordement
Volant voire poulie d’entrainement sur vilebrequin

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

Couvercle du palier du vilebrequin sur bloc moteur

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

Filtre à huile sur carter de distribution

6 ( 0.6)
40 ( 4,O)

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

15(

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

Pompe à carburant sur carter de distribution.

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

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

Support de la genératrice sur carter de distribution
Support de la géneratrice sur bloc du moteur

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

15(

1,5)

15(

15)

40 ( 4,O)
40 ( 4.0)

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

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

*

45 ( 4,5)

’ !i( 0.5)’

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

Carter d’huile sur bloc moteur

1,51

15( 1s

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

Carter de distribution et pompe à eau sur bloc moteur
Pompe à eau sur carter de distribution

110(11,0)

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

Couvercle de la pompe à huile sur carter de distribution
Bouchon sur soupape de sûreté de la pompe à huile

60 ( 6.0)

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

45 ( 4.5)

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

35 ( 3,5)

Bouchon sur carter d’huile

Culasse sur bloc moteur

100 IlO,O)

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

25 ( 2.5)

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

Culasse sur carter de distribution

Pignon de chapine sur arbre à cames

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

25 ( 2,5)

Poutre de vilebrequin sur vilebrequin

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

100 (10,OI
155 (15,5)

Amortisseur de vibrations sur vilebrequin ...................................
Ecrou support sur démarreur ...........................................

7 ( 0.7)

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

70 ( 7,O)

Démarreur sur bloc moteur

35 ( 3.5)’

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

: ........

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

40 ( 4,O)

Bougies ............................................................
Support suspension moteur avant sur bloc moteur ...........................
Suspension moteur arrière sur carter arrière

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

Support suspension moteur avant sur bloc amortisseur

Traverse sur longeron ................................................
Contact de la pression d’huile sur bloc moteur .............................
Palpeur dk température dans boîtier du thermostat

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

Volet d’air supplementaire sur boitier du thermostat

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

Conduite d’amenée du carburant
Couvercle des soupapes (tôle)

18 ( 1.8)

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

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

35 ( 3.5)
30 ( 3.0)
40 ( 4,O)

45 ( 4,5)
11 ( 1,l)
6 ( 0,6)
15(

1.5)

7 ( 0,7)
6 ( 0,6)

*La mise en place des vis est effectuee à la masse de sécurite. Tout serrage ulterieure est à proscrire.
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