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OPERATIONS DE CONTROLE ET DE REGLAGE, REMPLACEMENT DE L’HUILE 

Contrôler la géométrie de l’essieu arrière 

CONTROLER LE CARROSSAGE ET LE PINCEMENT 

Pour une mesure de géométrie de l’essieu arrière, les conditions suivantes doivent 
étre réalisées. 

1. Profils de pneus uniformes et sans défauts. 

2. Les pressions de gonflage des pneus doivent être égales du côté gauche et du 
côté droit de l’essieu. 

3. Les rebords de la jante de chaque roue à voile plein doivent être en parfait 
état. 

4. Mettre le véhicule en position de mesure: 
Charger les deux sièges avant du vehicule de 70 kg chacun. 
Réservoir d’essence rempli. 
Faire rebondir plusiers fois le véhicule (même si l’essieu arrière a été 
précédemment soulevé). Si on néglige cette mesure, on mesurera un angle de 
carrossage exagéré, parce que le bras oblique de suspension n’a pas encore pris 
sa position de départ normale. 

Si l’on utilise des appareils de mesure à plateau tournant, qui ne peuvent 
supporter des charges transversales, il faut d’abord reculer le véhicule 
d’un mètre - et ensuite le ramener en avant. 

Sur l’appareil optique de mesure de la géométrie, déterminer la valeur éffective (valeur 
théorique préconisée, voir Memento Technique.) 
Etablir une fiche de mesure de l’essieu. 

Les valeurs de carrossage et de pincement nécessaires au contrôle sont à emprunter au 
Memento Technique, Groupe F. 
Aucune correction n’est possible. En cas d’anomalie, il faut examiner à vue la traverse 
et les bras obliques de suspension. 
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Bout d’arbre de roue - contrôler à vue le voile 

Soulever le vehicule. 

Démonter la roue arrière. 
Démonter la pince de frein et la suspendre. 
Enlever le disque de frein. 

Contrôler la bride du bout d’arbre de roue. 
Fixer le support du comparateur au bras oblique 
de suspension. Placer le toucheau du comparateur 
sur la bride du bout d’arbre de roue du côté 
extérieur et mesurer le voile (pour les valeurs, 
se reporter au Memento Technique.) 

Mc Inter le disque de frein. 
Monter le disque de frein sur les goujons de roue. 
Mettre la pince de frein en place sur le disque de 
frein et la fixer au moyen desvis au bras oblique - 
Couple de serrage. 

Monter la roue arrière. 
Tenir compte du repérage sur bout d’arbre de roue. 
Visser les écrous de roue et les serrer - 
Couple de serrage. 

Abaisser le véhicule. 
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Valeur de blocage du différentiel - contrôler 
(différentiel autobloquant en place) 

Soulever le véhicule par l’arrière. 
Démonter les deux roues arrière. 

Monter le dispositif de contrôle. 
Monter sur le bout d’arbre de roue une jante à 
5 trous 6 J x 14 avec câble KM-252/5. 
Suspendre une charge de 455 N (45,5 kp) 
au KM-25215. 

Obtenir la valeur de blocage. 
De l’autre côté monter au moyen de deux 
écrous de roue le dispositif d’entrainement 
KM-429. 

II faut modifier les deux trous du dispositif 
d’entraihement selon le croquis. 

Au moyen d’une clé dynamométrique, faire tourner 
la roue jusqu’à ce que la charge soit suspendue libre- 
ment et que sa base ne touche plus le sol. 
Lire le couple nécessaire sur la clé dynamométrique 
en Nm (kpm) 

grschwr!Bl 
wrldrd 

La valeur de blocage se calcule par la formule: 

r\jo - Mk 
s= Mo+Mk x 100% 
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où 

S = valeur de blocage 
Mo = moment en Nm (kpm) lu à clé dynamométrique 
Mk = moment constant obtenu en multipliant la charge par 

le rayon de la gorge de la jante 

Charge L = 455 N (45,5 kp) 

Diamètre de la gorge de la jante d’une jante de 14” = 354 mm 

354 
Rayon R de la gorge de la jante =- 

2 
= 177 mm 

Mk = L x R = 455 N (45,5 kp) x 0,177 m = 80,5 Nm (8,05 kpm) 

Exemple: valeur mesurée à la clé dynamométrique Mo = 167 Nm (16,7 kpm) 
Mk = L x R = 80,5 Nm (8,05 kpm) 

S= 
167 Nm - 80,5 Nm 

x 100% = 
86,5 Nm 

x 100% = 35% 
167 Nm + 80,5 Nm 247,5 Nm 

Le tableau suivant et le diagramme permettent d’évaluer la valeur de blocage sans avoir à effectuer le 
calcul ci-dessus. 

Important! 
Les valeurs de référence sont valables à la condition que le moment constant Mk = 80,5 Nm 
(8,05 kpm), ce qui correspond à une charge de 455 N (45,5 kp) et à un bras de levier de 177 mm. 

Tableau pour l’évaluation de la valeur de blocage: 

Moment lu à la clé Valeur de 
dynamométrique en blocage en % 

Nm kpm 

134 13,4 
149 14,9 
167 16,7 
187 18,7 
212 21,2 
241 24,l 

25 
30 
35 
40 
45 
50 
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Diagramme permettant de déterminer la valeur de blocage 
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Les différentiels autobloquants accusant une valeur de blocage de 25% sont encore en parfait 
état de fonctionnement. Si par contre cette valeur est inférieure à 25%, la révision de ce 
différentiel s’impose. 

Les faibles bruits perçus lorsque la voiture s’inscrit à faible vitesse dans un virage serré n’ont 
aucune signification alarmante. Ils sont provoqués, d’une part, par les variations du coeffi- 
cient de frottement des lamelles et, d’autre part, par l’élasticité des arbres moteurs. Dans le 
cas où ces bruits iraient en s’accentuant, ou dans le cas où l’on percevrait un compor- 
tement saccadé des pneus sur la chaussée, il y aurait lieu de vidanger I’huile du pont, qui de- 
vrait être remplacée par I’huile spéciale 19 42 382. Ce n’est que dans le cas où ces bruits 
atteindraient une très forte intensité qu’il y aurait lieu de vérifier les lamelles (enduites de 
molybdène) et de les remplacer le cas échéant. 
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Remplacer I’huile du différentiel 
(uniquement sur véhicule équipes d’un différentiel 
autobloquant) 

La présence d’un différentiel autobloquant peut se 
reconnaître à celle d’un bouchon supplémentaire en 
matière plastique, portant l’inscription SPEZIALCL, 
sur le bouchon de remplissage. 

Soulever le véhicule. 

Vidanger I’huile du différentiel. 
Déposer la vis inférieure du couvercle de carter 
de différentiel et laisser s’écouler I’huile de 
différentiel. 

Déposer le bouchon en matière plastique sur le 
bouchon de remplissage et déposer ce dernier 
bouchon lui-même. 

Remplir le différentiel d’huile. 
Visser la vis inférieure du couvercle de carter 
de différentiel après l’avoir enduite de produit 
d’étanchéité 1 505 101 et la serrer - Couple 

de serrage. 4)), <Fe 

Verser de I’huile pour différentiel 1 942 382 
jusqu’au bas de l’orifice de remplissage. Boucher 
l’orifice de remplissage et mettre en place le 
bouchon en matière plastique. 

Abaisser le véhicule. 
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PONT ARRIERE, ARBRE DE TRANSMISSION 

Essieu arrière - déposer et reposer 

Desserrer les écrous de roue. 
Soulever le véhicule. 

Soulever un peu le véhicule, et démonter les 
deux roues arrière. 

Por soulever le véhicule, il faut utiliser les 
deux plaques-supports KM-386 - cliché A 6058. 

Déposer la barre stabilisatrice. 
Dévisser la barre stabilisatrice du support fixé 
au soubassement et la pousser hors du support 

Exclusivement sur Monza: 
Dévisser le demi-arbre moteur. 

Dévisser le demi-arbre moteur de l’arbre latéral 
et le suspendre. 

Déposer l’échappement. 
Débrancher l’échappement du collecteur 
d’échappement. 
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Décrocher l’échappement à l’avant. 

Déposer les freins de fixation de la partie centrale 
de l’échappement et déposer le caoutchouc 
d’échappement. 

Décrocher l’échappement à l’arrière. 
A deux mécaniciens, déposer l’échappement complet 
et le remiser. 

Exclusivement sur Monza: 
Monter le demi-arbre moteur. 

Fixer le demi-arbre moteur gauche par deux vis à 
l’arbre latéral. 

Devisser la canalisation d’air comprimé. 
Sur véhicules à régulateur de garde au sol, dévisser 
l’écrou; raccord de la canalisation d’air comprimé 
sur le raccord de distribution. 
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Déposer l’arbre de transmission. 
Dévisser du soubassement la traverse et l’enlever. 

Mesurer le réglage du câble de frein à main, de 
manière à disposer d’une mesure de base de réglage 
au remontage. 

Dévisser l’écrou hexagonal de la tige de traction. 
Déposer le dispositif d’équilibrage du câble de 
frein et la douille en matière plastique. 

Décr 

Désaccoupler l’arbre de transmission avec la bride 
de boite de vitesses et avec la bride du différentiel. 

Déposer les vis de fixation du palier relais de 
l’arbre de transmission au soubassement. 

‘ocher le câble de frein à main. 
Décrocher le ressort du levier du câble I 
Pousser le levier du câble de frein vers l 
décrocher le câble de frein. 

de frein. 
‘avant et 
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Dévisser la canalisation de frein. 
Débrancher la canalisation de frein du tube 
flexible de pression de freinage sur le bras 
oblique gauche et sur le bras oblique droit de 
suspension arrière et la boucher au moyen de 
bouchons. 

Dl 

S ‘outenir le différentiel au moyen d’ 
Ii( Jue et dévisser du soubassement le 
se !ment du différentiel. 

Al oaisser le différentiel au moyen du 
et déposer les deux ressorts arrière. 

iposer les ressorts de suspension ar 
Au moyen d’un cric hydrauliqu 
oblique gauche et le bras obliqi 
l’amortisseur respectif et dépos 
en dévissant ses fixations. 

rière. 
e, soulever le 
le droit près d 
er I ‘amortisse1 

‘un cric hydra U- 

tampon d’am or 

cric hydraulil 3U 

br 
le 
Jr 

-as 

tis- 
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Déposer l’essieu arrière complet. 
Au moyen du cric hydraulique, soulever l’essieu 

arrière jusqu’à ce que le tampon d’amortissement 

soit en contact avec le soubassement. 

Devisser vis de fixation de contre-fiche 
du soubassement. 

Devisser les deux vis de fixation de la traverse au 
soubassement du véhicule. 

Abaisser l’essieu arrière complet au moyen du cric 
hydraulique. 

Pour enlever l’essieu arrière complet du cric 
hydraulique, il faudra deux ou trois mécaniciens. 

Poser l’essieu arrière complet. 
A deux ou à trois mécaniciens, placer l’essieu arrière sur le cric hydraulique. 
Soulever l’essieu jusqu’à ce que la traverse avec caoutchouc de rebons soit en contact 
avec le soubassement du véhicule. 

Fixer la traverse avec renfort au soubassement du véhicule au moyen des vis de fixation. 
Fixer les deux renforts eux - mêmes au soubassement et serrer les vis - Couple de serrage 
Serrer la fixation de la traverse - Couple de serrage. 
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Abaisser le différentiel. 
Soulever le différentiel et poser les ressorts arrière - faire attention à la 
position des caoutchoucs d’amortissement, le caoutchouc fermé vient au soubassement. 
Soulever davantage le différentiel jusqu’au contact avec le soubassement, le fixer par vis 
et serrer celles-ci - Couple de serrage. 
Soutenir les bras obliques de suspension sous les fixations des amortisseurs et les soulever 
jusqu’à ce qu’il soit possible de monter les amortisseurs. Visser les fixations des amortis- 
seurs et les serrer - Couple de serrage. 

Poser I’abre de transmission. 
Mettre en place l’arbre de transmission dans la traverse. 
Fixer par vis au soubassement la traverse pour le palier relais et serrer les vis 
- Couple de serrage. II faut toujours utiliser des tôles-freins neuves. 
Monter la traverse au soubassement et serrer les vis - Couple de serrage. 

Monter les canalisations de frein. 
Mettre en place les deux tubes flexibles de pression de freinage dans les supports sur 
les bras obliques de suspension. 
Rebrancher les canalisations de frein sur les tubes flexibles. 
Monter les dispositifs de sûreté sur le support. 
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Poser le câble de frein à main. 
Mettre le câble de frein à main en place dans les bras obliques et l’accrocher 
au levier de câble de frein. Accrocher le ressort de rappel. 
Assembler le dispositif d’équilibrage avec douille et accessoires à la tige de traction 
au moyen de l’écrou hexagonal. 
Régler I’ecrou à la dimension mesurée précédemment. 

Poser l’échappement. 
Désaccoupler et suspendre le demi-arbre moteur gauche (exclusivement nécessaire sur 
Monza). 
Accrocher l’échappement à l’arrière (il faut deux mécaniciens). 
Brancher le tube d’échappement au collecteur d’échappement et serrer les vis - Couple 
de serrage. 
Accrocher définitivement l’échappement avant, milieu et arrière et placer les 
sûretés. 
Accoupler le demi-arbre moteur gauche et serrer les vis - Couple de serrage 
(exclusivement nécessaire sur Monza). 

Poser la barre stabilisatrice. 
Mettre en place les paliers en caoutchouc dans le support au soubassement et fixer les 
étriers - Couple de serrage. 
Corriger le niveau d’huile du différentiel si nécessaire, verser I’huile jusqu’au bas 
de l’orifice de remplissage. 
Monter ies roues arrière et serrer les écrous - Couple de serrage. Abaisser le véhi- 
cule. 
Purger le système de freins. 

Voir description de l’opération dans le Groupe H. 
Contrôler l’étanchéité du système de freins. 

Voir description de l’opération dans le Groupe H. 
Régler le frein à main (frein de retenue). 

Voir description de l’opération dans le Groupe H. 
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Différentiel - réviser 

Déposer le différentiel. 
Voir dans le présent groupe l’opération. Déposer et 
reposer ou remplacer le différentiel. 

Fixer le différentiel. 
Déposer le différentiel dans KM-377 et le serrer par 
vis. 

Désassembler le différentiel. 
Dévisser le couvercle du différentiel et enlever le 
joint. 

Vidanger I’huile de différentiel. 

-/ 
KM-377 

Ouvrir les joncs d’arrêt au moyen d’une pince 
et extraire les arbres latéraux au moyen 
de KM-365 en association avec KM-31 3. 

Dévisser les deux chapeaux de paliers. Faire 
attention au marquage, pour éviter tout 
risque d’interversion lors du remontage. 
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Au moyen de deux manches en bois dur ou en matière 
plastique, pousser le différentiel avec couronne hors 

du carter de différentiel. 

Extraire les deux arrêts d’huile des arbres latéraux 
du carter de différentiel au moyen d’un monte-pneus 
approprié. 

Dévisser l’écrou hexagonal pour bride d’entraînement. 
Utiliser à cette fin KM-276 pour contre-tenir. 

Arracher la bride d’entrainement du pignon d’attaque 
au moyen de KM-161. 

------“‘- ^_” _ 

% 
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Au moyen d’un marteau en matière plastique, 
chasser le pignon d’attaque du carter de 
différentiel. 

Extraire l’arrêt d’huile du pignon d’attaque. Uti- 
liser à cette fin un démonte-pneu approprié. 

Enlever le différentiel du support de montage au 
moyen du dispositif de tenue. 
Au moyen de l’outil de démontage KM-305, 
exercer une pression sur la bague extérieure 
du roulement intérieur pour la faire sortir 
du carter de différentiel. 

Au moyen de l’outil de démontage KM-304, 
exercer une pression sur la bague extérieure 
du roulement extérieur pour la faire sortir du 
carter de différentiel. 
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Au moyen de KM-364, chasser la cage à galets 
coniques du pignon d’attaque. 

Nettoyer toutes les pièces qui doivent être réutiliséees 
et les inspecter à vue. 

KM 

Monter le pignon d’attaque. 
Au moyen de KM-277, pousser la cage à galets 
coniques à butée sur le pignon d’attaque. 

Au moyen de KM-305, pousser la bague extérieure 
du roulement extérieur et, au moyen de l’outil de 
montage KM-428, pousser la bague extérieure du 
roulement intérieur, sans rondelles de réglage, dans 
le carter de différentiel. 

Mettre en place le pignon d’attaque sans manchon 
déformable dans le carter de différentiel et, au 
moyen de KM-302, pousser le roulement extér- 
ieur sur le pignon d’attaque. 
Soutenir le pignon d’attaque au moyen d’un bloc 
de bois approprié. 

Au moyen d’un manchon approprié, pousser la 
bride d’entraînement sur le pignon d’attaque. 

Soutenir le pignon d’attaque au moyen d’un bloc 
de bois approprié. 
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Serrer progressivement l’écrou hexagonal en 
contrôlant constamment la précharge des rou- 
lements au moyen du torsiomètre 76/25 ou 
d’un instrument de mesure du frottement. 

Précharge admissible des roulements. 
Avec roulement neufs 100 à 170 Ncm (10 à 
17 kpcm) valeur à laquelle il faut tendre * 

150 Ncm (15 kpcm), 

avec roulements ayant déjà fonctionné 90 
à 120 Ncm (9 à 12 kpcm) valeur à laquelle 
il faut tendre: 100 Ncm (10 kpcm). 

Effectuer un contrôle de hauteur du pignon 
d’attaque. Le pignon d’attaque se règle d’après 
le chiffre de contrôle - gravé sur la face frontale 
de la tête du cône. 
Se servir de KM-238 et KM-274. 
Remarques au sujet de la procédure de réglage, 
+ 22 comme chiffre de contrôle indique de 
combien de centièmes de millimètre le pignon 
d’attaque doit se trouver plus bas que la ligne 
zéro. 

Un chiffre de contrôle avec signe “moins” 
(-22) indique de combien de millimètres le 
pignon d’attaque doit se trouver plus haut que 
la ligne zéro. 

695t Chiffre d’appariement entre pignon 
d’attaque et couronne. 

+14 Chiffre souligné - est sans signification pour 
I’Après-Vente. 
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Monter le comparateur dans KM-238/2 et au point 
le plus haut du mandrin de mesure le régler à “0”. 

C B A 

Faire glisser le rail de mesure de manière que le 
toucheau de comparateur repose sur le mandrin de 
calibrage (B). 

Lire le comparateur et déterminer de combien le 
mandrin de calibrage se trouve plus haut ou plus 
bas que la ligne zéro. 

Conformément au chiffre de contrôle - + 22 dans le cas qui nous occupe, - le pignon 
d’attaque peut se trouver plus bas, c.à,d. plus près de la couronne (CI, par conséquent 
la bague extérieure du roulement doit être montée plus haut, au moyen de rondelles 
de réglage (à emprunter au Memento technique). 

Effectuer le montage définitif du pignon d’attaque. 
Démonter de nouveau le pignon d’attaque. 
Démonter la bague extérieure du roulement intérieur et la remonter après montage des 
rondelles de réglage résultant du calcul. Veiller à la position médiane des rondelles dans 
le logement du roulement. 

Avant montage, huiler très légèrement les deux roulements 8 galets coniques au moyen d’huile 
spéciale 19 42 382. 
Monter une nouvelle entretoise élastique sur le pignon d’attaque. 
Mettre le pignon d’attaque en place dans le carter de différentiel. 
Pousser le roulement à galets coniques extérieur sur le pignon d’attaque au moyen de KM-302 

Au moyen de KM-278 chasser l’arrêt d’huile à 
butée dans le carter de différentiel. KM-278 

Avant montage, enduire la lèvre d’étanchéité très 
légèrement d’huile spéciale 19 42 382. 
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Au moyen de KM-302, monter à la presse la bride 
d’entraînement sur le pignon d’attaque. 

Soutenir le pignon d’attaque au moyen d’un bloc 
de bois. 

Placer une rondelle sur la bride. 

Visser l’écrou hexagonal sur le pignon d’attaque. 

Serrer progressivement l’écrou hexagonal du pi- 
gnon d’attaque et contrôler constamment la pré- 
charge des roulements au moyen du torsiomètre 
76125. 
Remarque importante ! 
En cas de dépassement de la précharge, il faut abso- 
lument remplacer l’entretoise élastique et recom- 
mencer la mesure. 

Contrôler une nouvelle fois la hauteur du pignon 
d’attaque. 

Tolérances admissibles sur la hauteur de montage 
du pignon d’attaque après montage des rondelles 
de réglage: + 0,04 mm à - 0,02 mm. 

Freiner l’écrou hexagonal du pignon d’attaque. 

Désassembler le différentiel. 
Prendre le différentiel avec couronne dans un étau. 
Au moyen de KM-161 en association avec 
KM-403, arracher les deux roulements à galets 
coniques du différentiel. 
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Chasser la couronne du différentiel au moyen d’un 
mandrin en laiton ou en cuivre. 

Chasser de l’axe porte-satellites et 
la goupi Ile cylindrique de cet axe, 
chasse-c :~OU approprié. 

du différentiel 
en se servant d’c 

Visser KM-389 sur l’arbre latéral et serrer dans un 
étau. 
Mettre KM-220 comme entretoise sur l’arbre latéral. 

Placer le différentiel sur l’arbre latéral et ex- 
traire les pignons de différentiel en tournant au mo- 
yen de KM-l 60. 
Nettoyer et inspecter à vue toutes les pièces. 

Résassembler le différentiel. 
Régler le jeu axial entre boîtier du différentiel 
et planétaires. 

Placer une rondelle d’un mm d’épaisseur sur chaque 
planétaire. 
Monter en les faisant tourner les satellites avec 
rondelles sphériques et les planétaires dans le 
boîtier de différentiel et les fixer au moyen 
de KM- 160/3. 
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Mesurer la plus grande distance entre boîtier de dif- 
férentiel et planétaire; deux mesures par côté sont 
nécessaires. 
Une mesure se fait avec jeu d’entredents “0” (po- 
sition la plus basse du planétaire), la seconde me- 
sure se fait avec planétaires soulevés à butée (po- 
sition la plus haute). 

Obtenir les distances totales des deux côtés selon 
l’exemple suivant. 

Exemple: 

Mesuré au com- 
parateu r 
plus 
épaisseur de rondelle 
Distance totale 
(A) 

Côté couronne côté opposé 

1,45 mm 1,65 mm 

1,OO mm 1,00 mm 

245 mm 2,65 mm 

Au micromètre, mesurer l’épaisseur (B) des rondelles 
Belleville. 

Trouver l’épaisseur de rondelles de réglage à ajouter 
aux rondelles Belleville. 

Attention, c’est important! Pour que les rondelles Bel- 
leville ne puissent etre serrées à bloc, il faut sous- 
traire une valeur C de 0,05 mm. 

Exemple: 
Côté couronne côté opposé 

Distance totale (AI 2,45 mm 2,65 mm 
moins 
épaisseur (B) des ron- 
delles Belleville 1,25 mm 1,25 mm 

1,20 mm 1,40 mm 
moins la valeur (CI 0,05 mm 0,05 mm 
Epaisseur des rondel- 
les de réglage à 
ajouter 1,15 mm 1,35 mm 

Monter les rondelles Belleville avec leur concavité vers 
les planétaires. 
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Désassembler de nouveau le différentiel et choisir 
les rondelles de réglage calculées pour chaque cas 
et les placer sur les planétaires respectifs. 

Pour éviter tout erreur, mesurer une fois de plus 
chaque rondelle au micromètre. 

En montant les satellites, en les faisant tourner, 
veiller à ce que les rondelles sphériques soient 
amenées suffisamment vers l’avant pour s’accrocher 
dans leur siège. Elles ne peuvent pas rester ac- 
crochées au boîtier de différentiel. 

Le montage des satellites en les faisant tourner est 
difficile, c’est pourquoi il faut utiliser KM-160. 

Après mise en place en les faisant tourner des satel- 
lites, l’axe porte-satellites doit pouvoir se monter 
facilement dans le boîtier de différentiel. 
Pour réaliser un centrage correct, utiliser le man- 
drin de centre KM-1 60/3. 

Contrôler le couple de rotation: 
Monter KM-389 sur les deux arbres latéraux. Sur 
l’arbre latéral avec KM-389 sans découpe, placer 
KM-220. 
Placer le différentiel sur l’arbre latéral et pla- 
cer l’autre arbre latéral avec KM-389 pourvu d’une 
découpe dans ie différentiel. Contrôler le couple 
de rotation - les valeurs sont à emprunter au Me- 
mento technique. 
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Si le couplé mesuré est trop faible ou trop fort, 
choisir la rondelle plus grosse, respectivement plus 
mince, la plus voisine. 

Veiller à ce que même en ce cas l’axe porte-satel 
lites se larsse monter sans effort. 

Enfoncer à butée dans le boîtier de différentiel 
la goupille spirale. 

Placer le différentiel dans des cales en “V”. 
Contrôler le voile de la face d’assemblage avec la 
couronne. 

Utiliser un comparateur avec élément d’adaptation 
approprié. 

Plonger la couronne dans de l’eau bouillante 
pendant au moins une minute, puis la poser sur 
le boîtier de différentiel. 

Serrer les vis de la couronne dans l’ordre indiqué. 
Couple de serrage. 
Utiliser toujours vis Tensilock neuves. 

Contrôler le voile de la couronne montée. 

Dans ce but, utiliser un comparateur avec élément 
d’adaptation approprié. 

En cas de voile important, en déterminer la cause, 
p. ex. crasses ou copeaux entre faces d’assemblage 
ou vis non uniformément serrées. 
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Monter le différentiel et régler le jeu d’entredents. 

Pour déterminer l’épaisseur des rondelles de réglage 
ainsi que pour mesurer la largeur des roulements à 
galets coniques de boitier de différentiel, utili- 
ser l’outil de réglage du jeu d’entredents KM-275. 

Utiliser les bagues fendues appropriées et les ci- 
seaux de mesure en association avec un compara- 
teur. 

Placer le comparateur dans les ciseaux de mesure 
appropriées. 
Introduire le comparateur dans l’alésage du bras 
rectiligne des ciseaux jusqu’à ce que le guide du 
toucheau affleure la face inférieure du bras. On 
réalise de cette manière la précharge de toucheau 
requise pour mesurer. Fixer le comparateur au moyen 
de la vis de blocage. Visser la vis de maintien 
(vis à ressort) du bras coudé. 

Mettre en place les demi-bagues dans le carter 
de différentiel. 

Du côté couronne, diviser le différentiel à la 
craie ou au crayon gras rouge en quatre secteurs é- 
gaux de 90” et tracer les repères correspon- 
dants. Ne pas tracer les repères sur les rainures 
d’arrachage des roulements à galets coniques. 

Déposer le différentiel sans roulements dans le 
carter de différentiel avec toute la prudence 
nécessaire. 
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Etalonner les ciseaux de mesure dans le bloc d’éta. 

lonage, régler l’échelle graduée du comparateur 
à “0” pour la déviation maxi de l’aiguille. 

Avec ce réglage, les ciseaux de mesure sont réglés 
pour une largeur de 21,5 mm. 

Pour la mesure suivante, il faut toujours commencer 
du côté de la couronne. 

Tourner le différentiel de manière qu’un repère 
soit orienté vers les ciseaux de mesure. Pousser le 
boîtier avec couronne en direction du pignon d’at- 
taque jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de jeu sensible. 

Mesurer la distance entre différentiel et carter de 
différentiel aux quatre positions qui correspondent 
aux repères et retenir la valeur la plus petite. 
Pour contrôle, tourner la couronne d’un tour en 
sens contraire jusqu’à la position de la mesure 
mini. La valeur ainsi mesurée est la largeur dé- 
finitive pour déterminer les rondelles de réglage 
du côté couronne. 

Ensuite, mesurer du côté opposé du boîtier, tout 
en poussant le différentiel avec couronne en 
direction du pignon d’attaque. II ne peut plus y 
avoir de jeu d’entredents. Cette largeur ne doit être 
mesurée qu’à l’endroit qui correspond à celui 
où du côté de la couronne a été mesurée la 
largeur mini et il convient d’en prendre note. 
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Mesurer la largeur des deux roulements à galets co- 
niques du boîtier du différentiel au moyen de 
KM-239 et d’un comparateur. 

Avant d’effectuer la mesure, faire tourner le rou- 
lement un certain nombre de fois dans le dispositif, 
après quoi il faut charger le levier du dispositif 
de mesure d’un poids de 1 kg, pour atteindre la 
précharge du roulement. 

Ensuite, compte tenue de la différence en largeur 
entre différentiel et carter de différentiel et 
largeur du roulement à galets coniques, choisir des 
rondelles de réglage (voir Tableau dans le Memento 
technique). Pour chaque roulement à galets co- 
niques il faut ajouter à la différence résultant 
de la mesure une valeur de précharge qui est de 
0,05 mm pour des roulements neufs et de 0,03 mm 
pour des roulements qui ont déjà servi. 

Le jeu d’entredents entre pignon d’attaque et couronne 
est de 0,lO à 0,20 mm. Lors du réglage, il faut tendre 
à un jeu de 0,12 mm. Le jeu de 0,12 mm s’obtient en 
soustrayant 0,15 mm du montant des rondelles de 
réglage à choisir côté couronne (A) et en ajou- 
tant 0,15 mm au montant correspondant au côté op- 
posé (B) (Voir exemple de calcul ci-après). 
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Exemple de calcul pour déterminer les rondelles de ré- 

glage des roulements à galets coniques de boltier de dit 
férentiel. 

Cbté couronne: 

Largeur mini entre carter de différentiel et différentiel 
Largeur de roulement à galets coniques, mesurée dans KM-239 
Différence 
A ajouter pour précharge du roulement 
Total 
A soustraire valeur pour jeu d’entredents 
Epaisseur de rondelles de réglage - côté couronne 
Choix de rondelles de réglage selon nombre de rainures, selon Tableau dans 
Memento technique: 4 + 2. 

Côté opposé 
Largeur mini entre cartel- de différentiel et différentiel 
Largeur du roulement à galets coniques, mesurée dans KM-239 
Différence 
A ajouter pour précharge du roulement 
Total 
A ajouter valeur pour jeu d’entredents 
Epaisseur de rondelles de réglage - côté opposé 
Choix de rondelles de réglage selon nombre de rainure, selon Tableau dans 
Mement technique. 6 + 4. 

Enlever le différentiel et les demi-bagues du carter 
de différentiel et monter les rondelles de réglage choi- 
sies avec roulements à galets coniques sur le différen- 
tiel. 
Recommandation: il faut toujours placer la rondelle 
la plus épaisse du côté boîtier de différentiel. 

Monter les roulements à galets coniques au moyen de I’ou- 
til KM-273. 

i . 

Vérifier la précharge des roulements. Les roulements 
ont la précharge qu’il faut si le différentiel se lais- 
se enfoncer aux trois quarts à la main dans les paliers. 
Le dernier quart s’obtient en serrant les chapeaux de pa 
lier uniformérnent au couple de serrage spécifié. Te- 
nir compte des repères sur le chapeau de palier et sur le 
carter de différentiel. 

22,80 mm 
- 21,45 mm 

1,35 mm 
+ 0,05 mm 

1,40 mm 
- 0.15 mm 

1,25 mm 

21,95 mm 
- 21,40 mm 

0,55 mm 
+ 0,05 mm 

0,60 mm 
+ 0,15 mm 

0,75 mn? 
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Recontrôler le jeu d’entredents (valeurs cf. Memento 

technique). 

Si le jeu d’entredents n’est pas atteint, il faut inter- 
changer les rondelles de réglage des roulements à 
galets coniques. 

Enfoncer à butée dans le carter de différentiel les 
arrêts d’huile des arbres latéraux au moyen de 
KM-385 en association avec KM-37313. 

Remplir les espaces creux des arrêts d’huile de 
graisse protectrice 19 48 814. 

Enfoncer les arbres latéraux dans le différentiel 
assez loin pour qu’il soit possible de monter les 
joncs d’arrêt. 
Enfoncer davantage encore les arbres latéraux, jus- 
qu’à butée dans le différentiel, et monter les joncs 
d’arrêt dans les gorges correspondantes. 
La distance entre l’arbre latéral et l’arbre différen- 
tiel doit être de 0,4 mm. Cette distance peut être 
obtenue au moyen de joncs d’arrêt d’épaisseur ap- 
propriée. Les épaisseurs disponibles sont 1,6 mm, 
1,8 mm et 2 mm. 

Monter le couvercle de carter de différentiel avec 
tampon d’amortissement et un joint neuf sur le carter 
de différentiel et visser les vis de fixation. 
II faut introduire la vis inférieure après l’avoir endui- 
te de mastic d’étanchéité 15 05 101. Serrer les vis - 
Couple de serrage. 

Poser le différentiel. 
Voir procédure dans le présent Groupe. 
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Carter de différentiel - remplacer 

Cette procédure est identique en fait à celle qui intervient dans l’opération “Différentiel 
- réviser”. 
Seules les opérations “Désassembler le différentiel” et “Réassembler le différentiel” ne 
sont pas nécéssaires. 
En supplément, il faut ici en outre remplacer le reniflard. Ce processus est décrit ci-après. 

Déposer le reniflard. 
Extraire le reniflard du carter de différentiel en 
s’aidant d’un tournevis. 

Pc lser le reniflard. 

Enfoncer le reniflard à butée dans le 
différentiel en s’aidant d’un marteau 
plastique. 

carter de 
en matière 

__-^ --‘“---.“- 

J ., 
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Arbre de transmission - déposer et reposer ou remplacer 

Soulever le véhicule. 

Décrocher l’échappement. 
Décrocher l’échappement au milieu 
et à l’arrière. 
Le suspendre à l’arrière sans contraintes au 
moyen d’un fil de fer à environ 30 cm du 
soubassement. 

Dévisser le câble du frein à main. 
Mesurer la longueur de filetage de la tige 
de traction. 
Dévisser l’écrou hexagonal et déposer 
le dispositif d’équilibrage avec pièces d’appui. 

Déposer l’arbre de transmission. 
Dévisser et déposer la traverse du soubas- 
sement. 

Dévisser l’arbre de transmission de la bride de 
la boîte de vi tesses. 

Dévisser l’arbre de transmission de la bride du 
différentiel. 
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Dévisser du soubassement la traverse du palier 
relais de l’arbre de transmission. 

Enlever l’arbre de transmission vers l’avant. 

Après dépose de l’arbre de transmission, il faut 
en cas de remplacement déposer la traverse et 
enlever les rondelles de réglage. 

En cas de remplacement de l’accouplement mono- 
disque, la traverse avec rondelles de réglage peut 
rester en place. 

Remplacer - déposer l’accouplement monodisque. 
Prendre l’arbre de transmission dans un étau. 
Dans ce but, confectionner un dispositif de 
maintien en bois dur aux cotes du cliché 
A 6283. 
Cote A = 65 mm. 

Serrer l’arbre de transmission avec dispositif 
de maintien, en position horizontale, dans 
l’étau et repérer la pièce coulissante par rap- 
port à l’arbre de transmission pour retrou- 
ver la même position de montage au réas- 
semblage. 

Hortholz 
Hardwood 

- 8OxlOOx2W 

t 

0 

” T 

i: 

. 
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Dévisser de l’accouplement monodisque le tube 
arrière de l’arbre de transmission avec palier relais. 

Enlever le tube arrière de l’arbre de transmission 
avec palier relais du boulon de guidage. 

Ensuite dévisser et enlever l’accouplement mono- 
disque du tube avant de l’arbre de transmission. 

Poser l’accouplement monodisque. 
Visser l’accouplement monodisque au tube 
avant de l’arbre de transmission et serrer - 
couple de serrage. 
Utiliser des écrous autobloquants neufs. 

Enduire le boulon de guidage de graisse graphitée 
1970201. 

Mettre le tube arrière de l’arbre de transmission 
en place sur le boulon de guidage et le visser 
à l’accouplement monodisque - couple de ser- 
rage. 
Etre attentif à la position de montage correcte 
- repérage fait précédemment. 
Utiliser des écrous autobloquants neufs. 
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Poser l’arbre de transmission. 
Sur les véhicules sur lesquels on a remplacé 
l’arbre de transmission complet, il faut, avant 
la pose, visser la traverse avec les rondelles _ 

de réglage nécessaires. 

Monter l’arbre de transmission d’avant 
en arrière. 

Visser l’arbre de transmission à la bride de 
la boîte de vitesses et serrer - couple de 
serrage. l I faut toujours utiliser des tôles- 
freins neuves. 

Visser l’arbre de transmission à la bride du 
différentiel et serrer - couple de serrage. 
II faut toujours utiliser des tôles-freins 
neuves. 

Visser au soubassement du véhicule la tra- 
verse pour palier relais d’arbre de transmis- 
sion avec les rondelles de réglage nécessaires 
(voir Manuel des caractéristiques techniques) 
et serrer - couple de serrage. 

Etre attentif aux angles de l’arbre de trans- 
mission. Ces angles sont à emprunter au 
Manuel des caractéristiques techniques. 

Poser le câble de frein à main. 
Mettre en place le palonnier de câble de frein avec douille en matière plastique et paliers sur la 
tige de traction et régler l’écrou six pans à la longueur de filetage mesurée précédemment. II 
faut toujours utiliser des écrous autobloquants neufs 

Accrocher l’échappement. 
Enlever le fil de fer de suspension et accrocher l’échappement à l’avant et à l’arrière 
Utiliser des tôles de frein neuves pour les caoutchoucs d’échappement du milieu. 

Abaisser le véhicule. 
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Arrêt d’huile du pignon d’attaque - remplacer 

Déposer le différentiel. 
Voir procédure “Différentiel - déposer et reposer” 
dans le présent groupe. 

Mesurer la précharge des roulements. 
Mesurer la précharge des roulements au moyen du 
torsiomètre 76/25 ou d’un instrument de mesure 
du frottement et noter la valeur mesurée. 

Dévisser la bride. 
Mettre le différentiel en place dans KM-377 et le 
visser. 
Dévisser l’écrou hexagonal de la bride d’entraîne- 
ment en utilisant KM-276 pour contretenir. 

Déposer la bride. 
Arracher la bride d’entralnement du pignon 
d’attaque au moyen de KM-161. 

Déposer l’arrêt d’huile. 
Extraire l’arrêt d’huile du carter de différentiel 
en exercant des pesées au moyen d’un outil 
approprié. 
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Poser l’arrêt d’huile. 
Avant montage enduire d’huile spéciale 19 42 382 
les lèvres d’étanchéité de t’arrêt d’huile. 

Enfoncer l’arrêt d’huile à butée dans le carter de 
différentiel au moyen de l’outil KM-278. 

Poser la bride. 
Visser KM-397 sur le pignon d’attaque et placer la 
bride d’entraînement. 
Monter KM-276 sur la bride et tirer la bride elle- 
même sur le pignon d’attaque au moyen de 
KM-397. 

Démonter KM-397 du pignon d’attaque. 

Visser un écrou hexagonal neuf sur le pignon 
d’attaque et le serrer, en tenant compte de la pré- 
charge des roulements. 
Si la valeur précédemment mesurée est inférieure 
à 50 Ncm (5 kpcm), l’augmenter de 150 Ncm 
(15 kpcm). 
Mesurer au moyen du torsiomètre 76/25 ou d’un 
instrument de mesure du frottement. 

Freiner l’écrou hexagonal du pignon d’attaque 
par sertissage au burin. 

Poser le différentiel. 
Voir procédure dans le présent Groupe. 

F-48 



Demi-arbre moteur - déposer et reposer 

Soulever le véhicule., 
Déposer le demi-arbre moteur. 

Dévisser le demi-arbre moteur de l’arbre latéral de 
différentiel. 

Dévisser le demi-arbre moteur de la bride du bout 
d’arbre de roue. 

Enlever le demi-arbre moteur. 

Enlever du joint toutes les vis de fixation. 

Comme travaux supplémentaires on peut remplacer 
les soufflets et les joints homocinétiques. Ces travaux 
sont décrits ci-après. 

Remplacer un soufflet. 
Serrer le demi-arbre dans un étau. 
Replier les brides et les enlever. 

Couper le soufflet défectueux et l’enlever. 

Eliminer la graisse du demi-arbre et du joint 
homocinétique. 
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Enle\ Jer du demi-arbre le jonc d’arrêt au moyen de 
KM- -396. 

Au moyen d’un mandrin approprié et de KM-307 
démonter à la presse le joint homocinétique du demi- 
arbre. 

Monter le soufflet neuf sur le demi-arbre. 

Placer sur le demi-arbre la tôle de protection. 

Placer le joint d’étanchéité dans le joint homocinétique. 
Placer le joint homocinétique sur le demi-arbre, en 
veillant à ce que le côté à renfoncement (flèche) soit 
orienté vers le soufflet. 

A l’aide d’une douille appropriée, monter à la presse 
le joint homocinétique à butée sur le demi-arbre. 

Monter le jonc d’arrêt sur le demi-arbre - se servir de 
KM-396. 
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Remplir l’intérieur du joint de graisse spéciale 
19 41 521 en utilisant une spatule en bois. 

Placer la tôle de protection sur le joint. Mettre en 
place le soufflet sur la tôle de protection. Fixer le 
soufflet sur le demi-arbre et sur la tôle de protec- 
tion au moyen de colliers de serrage neufs. 

Remplir le côté extérieur du joint de graisse spé- 
ciale 19 41 521 en utilisant une spatule en bois. 

Poser le demi-arbre. 
Introduire le demi-arbre dans la bride du bout 
d’arbre de roue et dans la bride de l’arbre latéral 
du différentiel. 
Visser et serrer toutes les vis - couple de serrage. 

Abaisser le véhicule. 

\ , 
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Bout d’arbre de roue - déposer et reposer ou remplacer 

Desserrer les écrous de roue. 
Soulever un peu le véhicule. 
Enlever la roue arrière. 
Soulever le véhicule. 

Dévisser la barre stabilisatrice. 
Dévisser du soubassement l’étrier de la barre stabi- 
lisatrice - des deux côtés - et faire basculer la 
barre stabilisatrice vers le bas. 

Dé\ risser le demi-arbre moteur. 
Soutenir le bras oblique de suspension au moyen 
d’un cric hydraulique sous la fixation de I’amortis- 
seur. Dévisser le demi-arb,e moteur de la bride de 

L bout d’arbre de roue. fi s& ._-.- 

Dévisser l’amortisseur et déposer le demi-arbre 
moteur sur le bras oblique de suspension. 
Revisser l’amortisseur, éloigner le cric hydraulique. 

Dévisser l’amortisseur du bras oblique et l’enlever 
et déposer le demi-arbre moteur sur le bras oblique. 

Monter l’amortisseur sur le bras oblique et visser 
l’écrou hexagonal. 
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Dévisser l’étrier de frein. 
Dévisser l’étrier de frein du bras oblique et le 

suspendre au moyen d’un fil de fer. 

Enlever le disque de frein 

Démonter la bride du bout d’arbre de roue. 

Eliminer la graisse de la bride. 

Dévisser l’écrou hexagonal du bout d’arbre de 
roue, utiliser KM-383 pour contre-tenir. <._J ‘-t x ’ 

Enlever l’écrou hexagonal et la tôl in. ‘<,-‘L 

X-Y 

Au moyen de KM- 161 et de KM-376, arracher la 
bride du bout d’arbre de roue. 

Démonter le bout d’arbre de roue. 
Décrocher le câble de frein du levier de câble de 
frein. 



!?Ose jr le bout _g,&rbre de row. 

*@uisser et enlever du bras oblique de sus- 

de roue avec tôle de protec tion. 

. 

Serrer dans un étau le bout d’arbre de roue avec 
moyeu et tôle de protection et arracher le moyeu 
du bout d’arbre au moyen de KM-161. 

Mettre le moyeu de roue et la tôle de protec- 
tion en place dans le bras oblique et le visser. 
Serrer toutes les vis - Couple de serrage. 22’ 

Avant d’introduire le bout d’arbre de roue dans . w-. 
le moyeu de roue, il faut visser KM-393/1 dans 
l’arbre de roue. 

KM-39311 

I 
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Placer le bout d’arbre de roue avec KM-393/1 
dans le moyeu de roue et visser KM-394. 

Au moyen de KM-394, tirer le bout d’arbre de 
roue dans le moyeu de roue. 

Accrocher le câble de frein dans le levier de 
câble de frein et accrocher le ressort de 
rappel. 

Placer la bride de bout d’arbre de roue sur le 
bout d’a=M-393/1 reste sur le bout d’arbre 
de roue. 

Tirer la bride du bout d’arbre de roue sur le 
bout d’arbre au moyen de KM-394. 

Dévisser KM-393/1 du bout d’arbre. 

Visser I.‘écrou hexagonal sur le bout d’arbre 

w de roue et l$serrer - COUP!~$ se!zge. 2 a 
/ 

I 

Se servir de KM-383 pour contre-tenir. ~,\ ‘; ‘v! 

k ‘7 

KM-394 
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Placer la tôle-frein de l’écrou hexagonal dans , 
la hride du bout d’arbre de roue et Ia__rrp_attre ’ 

au moyen de KM-393/2. 
# 

il(.~.,., &/c:/ ,<,.&> __: ,_ s,c,Tcd 

Monter l’étrier de frein. 
Mettre en place le disque de frein 

Placer l’étrier de frein sur le disque et le 
visser sur le bras oblique et serrer - Couple 
de serrage. 

Poser le demi-arbre moteur. 
Au moyen d’un cric hydraulique, soutenir le 
bras oblique de suspension à la fixation 
de l’amortisseur et dévisser l’amortisseur. ‘W ) 

Introduire le demi-arbre moteur dans la bride \ )’ \ ,’ -.- I 
4 bout dkrdr~_be mue. 

<.’ I\ ..L i ‘\ : /, ;: 
Monter et serrer l’amortisseur - Couple de 
serrage. 
Eloigner le cric hydraulique. 
V,lsser le demi-arbre moteur à la.bride du bout 

4,,~o~,.C%‘$rhre de roue et serrer - Couple de serrage. ,_/~‘{~ _ -- -.--. ~~ 
Monter la barre stabilisatrice. 

Introduire la barre stabilisatrice dans le 
support, visser l’étrier et serrer - Couple 
de serrage. 

Abaisser quelque peu le véhicule. 
Monter les roues arrière. 

Visser les écrous de roue. 
Abaisser le véhicule. 

Serrer les écrous de roue - Couple de serrage. -:2x 
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Goujon de roue - un - remplacer 

Déposer le bout d’arbre de roue. 
Voir opération “Bout d’arbre de roue 
-déposer et reposer ou remplacer” dans 
le présent Groupe. 

Déposer le goujon de roue. 

Serrer le bout d’arbre de roue dans un 
étau et amorcer un trou central dans le 
goujon. 

Forer la tête du goujon de roue et la faire 
sauter au moyen d’un burin. Pour forer, 
utiliser un foret de 14 mm. 

Au moyen d’un chasse-clou, chasser le 
goujon de roue de la bride du bout d’arbre 
de roue. 
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Poser un goujon de roue. 
Monter à la presse le goujon de roue neuf dans la 
bride du bout d’arbre de roue. 

Mater le goujon de roue au moyen de KM-262. 

Attention ! Pour toutes ces opérations, il faut veiller 
à n’endommager ni la bride, ni les cannelures du 
bout d’arbre de roue. 

Contrôler la bride de bout d’arbre de roue et le bout 
d’arbre de roue en ce qui concerne le voile et le faux- 
rond. 

Les valeurs de consigne sont à emprunter au “Manuel 
des caractéristiques techniques”. 

Poser le bout d’arbre de roue. 
Voir l’opération “Bout d’arbre de roue - déposer 
et reposer ou remplacer”, dans le présent Groupe. 
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Moyeu de roue - déposer et reposer ou remplacer 

Cette procédure est en principe identique à celle de 
l’opération “Bout d’arbre de roue - déposer 
et reposer ou remplacer”. 
Dans cette procédure, il faut en outre remplacer le 
roulement de roue, ce qui est décrit ci-dessous. 

Déposer le roulement de roue. 
Déposer du moyeu de roue le jonc d’arrêt. 

Déposer la rondelle de réglage. 

Au moyen de KM-375/1 et de KM-373/3, expul- 
ser le roulement de roue du moyeu. 

Poser le roulement de roue. 

Au moyen de KM-375/2, pousser le nouveau 
roulement de roue à butée dans le moyeu. 
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Choisir une rondelle de réglage pour fixer la position du 
roulement de roue dans le moyeu. 

Placer la rondelle de réglage sur le roulement et monter 
le jonc d’arrêt. 
Il ne doit pas être possible de faire tourner le jonc d’ar- 
rêt - le vérifier au moyen d’un tournevis. Les différen- 
tes rondelles de réglage peuvent se reconnaître aux 
marques de couleur. 

Après selection de la rondelle de réglage, monter le jonc 
d’arrêt dans la rainure du moyeu. Vérifier qu’il est cor- 
rectement en place. 
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Arrêt d’huile des arbres latéraux - remplacer 

Déposer le différentiel. 
Ce travail est à exécuter comme décrit à I’opéra- 
tion “Différentiel - déposer et reposer”. 

Déposer les arbres latéraux. 
Placer le différentiel dans KM-377 et le visser. 

Dévisser et enlever le couvercle du carter de diffé- 
rentiel. 

Vidanger I’huile de différentiel. 

Démonter les joncs d’arrêt des arbres latéraux et 
extraire les arbres latéraux du différentiel au 
moyen de KM-365 en association avec KM-31 3. 

Dé ‘poser les arrêts d’huile. 

Au moyen d’un fer de montage, exercer des pesées 
sur les arrêtes d’huile pour les extraire du carter 
de différentiel. 
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Poser les arrêts d’hui le. 
Au moyen de KM-385 en association avec 
KM-373/3, enfoncer les arrêts d’huile dans le car- 
ter de différentiel. 

Remplir les espaces creux des arrêts d’huile de 
graisse de protection 19 48 814. 

Reposer les arbres latéraux. 
Mettre les arbres latéraux en place dans le 
différentiel. 
Mettre en place les joncs d’arrêt sur les arbres laté- 
raux et enfoncer ceux-ci davantage dans le diffé- 
rentiel. 
Encranter chaque jonc d’arrêt dans la rainure cor- 
respondante de l’arbre latéral. 

La distance entre l’arbre latéral et l’arbre différen- 
tiel doit être de 0,4 k 0,2 mm. Cette distance s’ob- 
tient au moyen de rondelles de réglages correspon- 
dantes. Ces rondelles sont disponibles dans les 
épaisseurs de 1,6 mm, 1,8 mm et 2,0 mm. 
Monter le couvercle du carter de différentiel. La 
vis de fixation inférieure doit s’enduire de mastic 
d’étanchéité 15 05 101. Serrer les vis - couple de 
serrage. 

Reposer le différentiel. 
Voir l’opération “Différentiel - déposer et reposer” 
dans le présent groupe. 

Remplir d’huile le carter de différentiel. 
Verser de I’huile de différentiel 19 42 382 jusqu’au 
bas de l’orifice de remplissage. 
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Couvercle de carter de différentiel et/ou joint 
- remplacer 

Soulever le véhicule. 

Dévisser la barre stabilisatrice. 
Dévisser la barre stabilisatrice du support au 
soubassement et l’expulser. 

Dévisser le couvercle du carter de différentiel. 

Soutenir le différentiel au moyen d’un cric 
hydraulique et dévisser du soubassement le 
tampon d’amortissement. 

Abaisser le différentiel au moyen du cric hydrau- 
lique. 

Dévisser du couvercle du carter de différentiel 
le tampon d’amortissement et l’enlever. 

Dévisser les vis du couvercle de carter de dif- 
férentiel - d’abord la vis inférieure, pour per- 
mettre à I’huile de différentiel de s’écouler. 

Déposer toutes les vis de couvercle de carter de 
différentiel et enlever le couvercle. 

Enlever le joint du couvercle de carter et éven- 
tuellement les restes du joint de carter de dif- 
férentiel. 
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Monter le couvercle du carter de différentiel. 
Coller le joint au carter de différentiel au moyen 
d’un peu de graisse pour roulements 19 46 254. 

Visser le couvercle de carter au carter de différen- 
tiel. II faut toujours utiliser des vis “Tensilock” 
neuves. 
Attention ! 
II faut poser la vis de fixation inférieure après 
l’avoir garnie de mastic d’étanchéité 15 05 101. 
Serrer toutes les vis - Couple de serrage. 

Visser le tampon d’amortissement sur le couvercle 
de carter de différentiel et le serrer - Couple de 
serrage. 

Au moyen d’un cric hydraulique, soulever le diffé- 
rentiel de manière que le tampon d’amortissement 
vienne à butée contre le soubassement. Visser et 
serrer le tampon d’amortissement - Couple de 
serrage. 

II faut toujours utiliser des vis de fixation neuves. 

Monter la barre stabilisatrice. 
Introduire la barre stabilisatrice dans le support et 
visser l’étrier - Couple de serrage. 

Remplir le carter d’huile de différentiel. 
Verser de I’huile spéciale 19 42 382 -jusqu’au 
bas de l’orifice de remplissage. 

Abaisser le véhicule. 
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Tampon d’amortissement - carter de différentiel - 
remplacer 

Soulever le véhicule. 

Dévisser la barre stabilisatrice. 
Dévisser la barre stabilisatrice du support fixé au 
soubassement du véhicule et l’expulser. 

Dévisser le tampon d’amortissement. 
Soutenir le différentiel au moyen d’un cric hydrau 
lique et dévisser du soubassement du véhicule le 
tampon d’amortissement. 

Abaisser quelque peu le différentiel au moyen du 
cric hydraulique. 

Dévisser le tampon d’amortissement du couvercle 
de carter de différentiel. 

Monter le tampon d’amortissement. 
Visser et serrer le tampon d’amortissement sur le couvercle de carter de différentiel - Couple 
de serrage. 
Au moyen d’un cric hydraulique, soulever le différentiel de manière que le tampon d’amor- 
tissement vienne à butée contre le soubassement. Visser et serrer le tampon - Couple de 
serrage. 
II faut toujours utiliser des vis de fixation neuves. 

Monter la barre stabilisatrice. 
Introduire la barre stabilisatrice dans le support et visser et serrer l’étrier - Couple de serrage. 

Abaisser le véhicule. 
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Différentiel - déposer et reposer ou remplacer 

Soulever le véhicule. 

Déposer la barre stabilisatrice. 
Dévisser l’étrier de palier de barre stabilisatrice du 
support fixé au soubassement et faire basculer la 
barre stabilisatrice vers le bas. 

Désaccoupler les demi-arbres moteurs. 
Dévisser les deux demi-arbres moteurs des arbres 
latéraux et les suspendre au soubassement du 
véhicule. 

Dévisser l’arbre de transmission. 
Dévisser l’arbre de transmission de la bride du dif- 
férentiel et l’enlever de la bride elle-même. 

Déc :rocher l’échappement. 
Décrocher l’échappement au milieu et à l’arrière 
à environ 30 cm du soubassement au moyen d’un 
bout de fil de fer. 

c 
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Déposer le différentiel. 
Soutenir le différentiel 
hydraulique et dévisser 
du soubassement. 

au moyen d’un cric 
le tampon d’amortissement 

Au moyen du cric hydraulique, abaisser le dif 
férentiel autant que possible sans exercer de 
contrainte sur l’échappement. 

Déposer les 8 vis de fixation du différentiel à 
la traverse de suspension arrière. 

Eloigner le cric hydraulique. 

Retirer le différentiel de la traverse d’avant 
en arrière et l’enlever (deux mécaniciens). 

Reposer le différentiel. 
Mettre le différentiel en place dans la traverse de suspension arrière (deux mécaniciens). 
Visser et serrer toutes les vis de fixation - Couple de serrage. 
Soulever le différentiel au moyen d’un cric hydraulique de manière que le tampon d’amortis- 
sement vienne à butée contre le soubassement et le serrer - Couple de serrage. Accrocher 
l’échappement. 
Visser les deux demi-arbres moteurs aux arbres latéraux et serrer - Couple de serrage. 
Introduire la barre stabilisatrice dans le support et fixer les étriers - Couple de ser- 
rage. 
Visser l’arbre de transmission à la bride et serrer - Couple de serrage. Utiliser toujours 
des tôles-freins neuves. 
Vérifier le niveau d’huile du différentiel, le corriger si nécessaire. 
Abaisser le véhicule. 
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RESSORTS ARRIERE, BRAS DE SUSPENSION, 
AMORTISSEURS, BARRE STABILISATRICE 

Ressorts de suspension arrière - les deux - 

remplacer 

Desserrer les écrous de roue. 
Desserrer les écrous des deux roues arrière. 

Soulever le véhicule. 
Démonter les roues arrière et soulever davantage le 
véhicule. 

Dévisser la barre stabilisatrice. 
Dévisser la barre stabilisatrice des deux sup- 
ports fixés au soubassement du véhicule et 
l’extraire des supports. 

Décrocher l’échappement (exclusivement sur 
Senator) 

Enlever en même temps les sûretés des caout- 
choucs de suspension de l’échappement et ces 
suspensions elles mêmes. 

Décrocher les fixations arrière de l’échappement 
et suspendre l’échappement lui-même à environ 
30 cm du soubassement - au moyen d’un bout de 
fil de fer. 
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Dé1 )Oser les ressorts arrière. 

Soutenir le bras oblique sous la fi xation de I’amc 
tisseur au moyen d’un cric hydra( Jlique. 

)r- 

Dévisser et enlever l’amortisseur du bras oblique. 

Abaisser le cric hydraulique. 

Soutenir le différentiel au moyen 
que et dévisser du soubassement ( 
tampon d’amortissement. 

Abaisser le différentiel au moyen 
lique. 

du cric hydrau 
du véhicule le 

du cric hydrau 

Détacher les ressorts arrière et les caoutchoucs 
d’amortissement des bras obliques. 

Iii- 
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Placer les anneaux d’amortissement sur les ressorts 
arrière en veillant à ce que le caoutchouc fermé se 
trouve du côté du soubassement. 

Poser les ressorts arrière. 
Soulever quelque peu le différentiel; au moyen d’un 
cric placer les ressorts arrière sur le bras oblique 
correspondant et contre le soubassement. 

Visser le tampon d’amortissement au soubassement 
et le serrer - Couple de serrage. 

l l faut toujours utiliser des vis de fixation neuves. 

Soulever les bras obliques sous les fixations des 
amortisseurs et visser les amortisseurs - Couple de 
serrage. 

Eloigner le cric hydraulique. 

Accrocher l’échappement (exclusivement sur Senator). 
Accrocher la fixation arrière au soubassement. 
Enlever le fil de fer de suspension. 

Accrocher les caoutchoucs d’échappement du milieu 
à l’échappement et au soubassement. 
Mettre la sûreté sur la fixation de l’échappement. 

Poser la barre stabilisatrice. 
Introduire la barre stabilisatrice dans les supports. 
Visser et serrer les étriers - Couple de serrage. 

Abaisser le véhicule. 
Abaisser le véhicule de manière à pouvoir mettre les 
roues en place. 
Achever d’abaisser le véhicule. 

Serrer les écrous de roue - Couple de serrage. 
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Bras oblique de suspension - remplacer 

DEPOSE 

Soulever le véhicule. 
Utiliser KM-386 - Cliché A 6058. 

Démonter la roue arrière. 
Démonter le câble de frein à main. 

Mesurer la longueur de filetage de la tige de traction 
au niveau du dispositif d’équilibrage du câble de 
frein. 

Décrocher le câble de frein à main du levier de 
câble de frein et le retirer du bras oblique. 

Débrancher la canalisation de frein. 
Au bras oblique, dévisser la canalisation de frein du 
tube flexible de frein. Boucher la canalisation et le 
tube flexible au moyen d’un bouchon. 

Détacher la barre stabilisatrice. 
Dévisser la barre stabilisatrice des deux bras obliques 
et la tourner vers le haut. 
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Dé\ lisser le demi-arbre moteur. 

Dévisser le demi-arbre moteur de la bride du bout 
d’arbre de roue. 

Au moyen d’un crochet en fil de fer, suspendre le 
demi-arbre moteur au soubassement du véhicule, 
pour éviter qu’il ne prenne une inclinaison supéri- 
eure à 20 ‘. 

Démonter le ressort arrière. 
Soulever le bras oblique sous la fixation de I’amor- 
tisseur. Dévisser l’amortisseur et l’enlever. 

En cas de véhicule à “Régulation de garde au sol, il 
faut, quand on démonte le ressort droit, décrocher 
la tige de commande. 

Abaisser le bras oblique et enlever le ressort arrière. 

Déposer le bras oblique. 
Suspendre l’échappement au milieu et à l’arrière. 

Suspendre l’échappement sans contrainte à l’arrière 
au moyen d’un bout de fil de fer - à une distance 
d’environ 30 cm du soubassement. 
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Au palier relais, dévisser l’arbre de transmission du 
soubassement - utiliser une clé articulée. Soute- 
nir la traverse de suspension au moyen d’un cric 
hydraulique. 

Dévisser les vis de fixation de I’étrésillon. 

Dévisser du soubassement du véhicule la vis de 
fixation de la traverse. 

Au moyen d’un cric hydraulique, abaisser la tra- 
verse de manière à avoir accès à la vis extérieure 
du bras oblique pour la dévisser. 

Dévisser le bras oblique de la traverse et l’enlever 
(il faut deux mécaniciens). 

i--r 

Désassembler le bras oblique. 
Serrer le bras oblique dans un étau. 

Dévisser la canalisation de frein de la pince de 
frein et l’enlever. 

Dévisser la pince de frein. 

Enlever le disque de frein de la bride du bout 
d’arbre de roue. 
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Dévisser du bout d’arbre de roue l’écrou six pans 
de fixation de la bride. 

Utiliser KM-383 pour contretenir. 

Arracher la bride du bout d’arbre de roue au moyen 
de KM-161 et de KM-376. 

Dévisser et enlever du bras oblique le moyeu de 
roue avec tôle de protection. 

Serrer dans un étau l’ensemble bout d’arbre, moyeu 
et tôle de protection et arracher le moyeu de roue 
du bout d’arbre de roue au moyen de KM-l 61. 

Nettoyer toutes les pièces et les contrôler au point 
de vue de l’usure. 
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Réassembler le bras oblique. 
Mouiller les bagues au moyen d’un produit de lava- 
ge et les monter à la presse à l’aide des outils 
KM-373/1, KM-37312 et KM-37313 dans le bras 
oblique. 

Veiller à la bonne assise des bagues dans le bras 
oblique. 

Mettre le moyeu de roue avec tôle de protection 
dans le bras oblique et visser serré - couple de 
serrage. 

Attention ! 
Les deux vis de fixation supérieures sont plus cour- 
tes que les deux inférieures. 

Mettre le bout d’arbre de roue en place dans le 
moyeu de roue. 
Placer un manchon approprié sous la bride du bout 
d’arbre de roue. Placer KM-373/1 sur le roulement 
de roue et monter à la presse l’ensemble roulement 
et bras oblique sur le bout d’arbre de roue. 

Au moyen de KM-373/1, monter sur le bout d’ar- 
bre de roue la bride de bout d’arbre de roue. 
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Visser l’écrou six pans de fixation de la bride sur le 
bout d’arbre de roue et le serrer - couple de ser- 
rage. 

Utiliser KM-383 pour contretenir. 

Mettre en place la tôle-frein et arrêter au moyen de 
KM-393/2. 
Mettre en place le disque de frein. 
Visser la pince de frein - couple de serrage. 
Visser la canalisation de frein à la pince de frein. 

Pose 
Poser le bras oblique. 

Mettre le bras oblique en place dans le support de la traverse (il faut deux mécaniciens). 
Visser et serrer les vis - couple de serrage. 
Au moyen d’un cric hydraulique, soulever la traverse jusqu’au contact avec le soubassement. 
Visser et serrer la vis de fixation avec renfort - couple de serrage. 
Visser et serrer les vis tête six pans du renfort - couple de serrage. 

Poser les ressorts. 
Soutenir le bras oblique à la suspension d’amortisseur. 
Mettre en place le ressort arrière. 
Soulever le bras oblique au moyen d’un cric hydraulique. 
Introduire le demi-arbre dans la bride. 
Fixer l’amortisseur à la suspension et serrer - couple de serrage. 
Sur véhicules à régulation de la garde au sol, accrocher le tringlage de commande lors de la 
pose du ressort droit. 

Visser le palier relais de l’arbre de transmission au soubassement et serrer - couple de serrage. 

Accrocher l’échappement. 
Accrocher l’échappement à l’arrière et au milieu et placer les dispositifs de sûreté. 

Poser le câble de frein. 
Introduire le câble de frein dans le guide situé sur le bras oblique et l’accrocher au levier 
de câble de frein. 
Accrocher le ressort de rappel. 
Fixer le câble de frein avec palonnier, douille en matière plastique et paliers à la tringle de 
traction. Visser l’écrou six pans à la distance mesurée précédemment. 
Il faut toujours utiliser des écrous autobloquants neufs. 
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Poser le demi-arbre. 
Visser le demi-arbre à la bride du bout d’arbre de roue et serrer - couple de serrage. Si 
nécessaire, compléter le graissage du demi-arbre au moyen de graisse spéciale 19 42 521. 

Poser la barre stabilisatrice. 
Visser la barre stabilisatrice au support situé sur le bras oblique et serrer - couple de 
serrage. 

Poser la canalisation de frein. 
Placer le tube flexible de frein dans le support situé sur le bras oblique. Visser la canalisation 
au tube flexible de frein. 

Monter la roue arrière. 

Abaisser le véhicule. 

Purger le circuit arrière de frein. 
Ce travail est à effectuer comme décrit au Groupe H sous “Système de freinage - purger”. 

Contrôler l’étanchéité du système de freinage. 
Ce travail est à effectuer comme décrit au Groupe H sous “Système de freinage - contrôler 
l’étanchéité”. 
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Bagues d’un bras oblique de suspension - les deux - 
remplacer 

Déposer le bras oblique de suspension. 
Voir l’opération “Bras oblique de suspension 
-remplacer” dans le présent groupe. 

Expulser les bagues. 
Placer KM-373/1 sous le bras oblique et 
expulser la bague du bras oblique au moyen 
de KM-373/3. 

Pousser la bague d’amortissement hors de 
l’outil KM-373/1. 

Monter les bagues. 
Mouiller les bagues au moyen d’un liquide 
détergent du commerce et, au moyen de 
KM-373/1, de KM-373/2 et de KM-373/3, 
emmancher à force ces bagues dans l’arbre 
oblique. 

Veiller à ce que les bagues soient convena- 
blement orientées dans le bras oblique. 

Poser le bras oblique de suspension. 
Voir l’opération “Bras oblique de suspension 
-remplacer”, dans le présent groupe. 

F - 70 



Amortisseur - déposer et reposer ou remplacer 

Soulever le véhicule par le pont arrière et le mettre 
sur chandelles. 

Au moyen d’un cric, soulever un peu le bras oblique 
droit ou gauche et dévisser la fixation de l’amortisseur 
dans le coffre à bagages. Enlever le tampon en caout- 
chouc et la cuvette. 

Sur les véhicules à régulation de la garde au sol, 
il faut dévisser de l’amortisseur l’écrou de raccord 
de la canalisation de refoulement. 

Abaisser un peu le cric. 

Dévisser sur le bras oblique la fixation de I’amortis- 
seur et enlever ce dernier. 

Si nécessaire, exercer une pesée au moyen d’un 
démonte-pneu pour enlever l’amortisseur. 

Poser l’amortisseur (côté bras oblique). 
Introduire l’amortisseur dans la fixation sur le 
bras oblique. 
Visser l’écrou de fixation sur le bras oblique et 
le serrer - couple de serrage. 
Sur véhicules à régulation de la garde au sol, 
visser sur l’amortisseur l’écrou de raccord de la 
canalisation de refoulement. 
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Soulever un peu le bras oblique droit ou gauche au 
moyen du cric. 
Introduire l’amortisseur dans le soubassement du 
véhicule. 
En procédant à partir du coffre , placer sur I’amortis- 
seur le tampon en caoutchouc et la rondelle et visser 
l’écrou six pans. 
Régler à la côte de consigne (voir Manuel des caracté- 
ristiques techniques). 

Véhicules à équipement “normal”. 

Véhicules à équipement “S” 

Véhicules à régulation de la garde au sol 

Mettre en place le capuchon protecteur de l’amortisseur. 
Soulever le véhicule et enlever les chandelles. 

Abaisser le véhicule. 
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Barre stabilisatrice - déposer et reposer ou remplacer 

Soulever le véhicule. 

Déposer la barre stabilisatrice. 
Dévisser la barre stabilisatrice des deux bras obli- 
ques. 

Dévisser la barre stabilisatrice du support fixé au 
soubassement du véhicule et la pousser hors du 
support. 

Enlever de la barre stabilisatrice les pièces en 
caoutchouc. 

Reposer la barre stabilisatrice. 

La cote de contrôle est à emprunter au Manuel des 
caractéristiques techniques. 

Barre stabilisatrice des véhicules Senator. 

Barre stabilisatrice des véhicules Monza 

Monter les pièces en caoutchouc de la barre stabilisa- 
trice. 
Visser la barre stabilisatrice aux bras obliques - couple 
de serrage. 
Introduire la barre stabilisatrice dans le support fixé 
au soubassement et visser les chapeaux - couple de 
serrage. 

Abaisser le véhicule. 
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Pièces en caoutchouc - toutes - de la barre stabilisatri- 
ce - remplacer 

Soulever le véhicule. 

Déposer la barre stabilisatrice. 
Dévisser la barre stabilisatrice des deux bras obliques 
et l’enlever. 

Dévisser la barre stabilisatrice des deux supports 
fixés au soubassement du véhicule et l’enlever. 

Déposer les pièces en caoutchouc . 
Enlever toutes les pièces en caoutchouc de la barre 
stabilisatrice. 

Reposer les pièces en caoutchouc. 
Mettre toutes les pièces en caoutchouc en place sur 
la barre stabilisatrice. 

Reposer la barre stabilisatrice. 
Introduire la barre stabilisatrice dans les supports 
fixés au soubassement et visser les pontets - couple 
de serrage. 

Mettre en piace les paliers sur caoutchouc de la 
barre stabilisatrice et les visser aux deux bras obli- 
ques - couple de serrage. 

Abaisser le véhicule. 
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TRAVERSE DE SUSPENSION 

Bagues en caoutchouc de traverse de suspension arrière 
- remplacer 

Soulever le véhicule - utiliser KM-386. 

Décrocher l’échappement. 
Décrocher l’échappement au milieu et à l’arrière. 
A l’arrière, le suspendre sans contrainte à environ 
30 cm du soubassement. 

Libérer l’arbre de transmission. 
Dévisser la traverse - support du palier relais du 
soubassement du véhicule. 

Débrancher la canalisation de frein. 
Du côté gauche du véhicule, il faut dévisser du sou- 
bassement le raccord de distribution. 

Du côté droit du véhicule, il faut enlever la sûreté 
du tube flexible de frein et retirer la canalisation 
de frein par le support fendu. 

Desserrer la traverse. 
Dévisser du soubassement les vis de fixation de 
I’étrésillon. 

Soutenir la traverse, du côté dont on a à s’occuper, 
au moyen d’un cric hydraulique. 
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Dévisser du soubassement la vis de fixation de la 
traverse. 

Dér nonter la bague en caoutchouc. 
Démonter la bague en caoutchouc de la traverse à 
l’aide d’un arrache-moyeu du commerce et d’une 
vis à tête hexagonale M 10 x 1,25 et d’une longueur 
de 10 cm. 

Monter la bague en caoutchouc. 
Monter la bague en caoutchouc dans la traverse 
- en étant attentif à son orientation. 

* 
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Tirer la bague en caoutchouc 
au moyen de KM-374. 

à butée dans la traverse 

Monter la traverse. 
Soulever la traverse jusqu’à ce qu’elle entre en 
contact avec le soubassement. 
Monter la vis à tête hexagonale et I’étrésillon. 
Visser les vis pour I’étrésillon dans le soubassement. 
Serrer la vis de fixation de la traverse - Couple 
de serrage. 
Serrer les vis de fixation de I’étrésillon - Couple 
de serrage. 

Monter la canalisation de frein. 
Du côté gauche du véhicule il faut visser le raccord 
de distribution au soubassement. 

Du côté du véhicule, il faut introduire la canalisa- 
tion de frein avec tube flexible dans le support 
fixé au soubassement et freiner le montage au 
moyen de la tôle-frein. 

Fixer l’arbre de transmission. 
Visser et serrer la traverse-support du palier relais 
au soubassement - Couple de serrage. 

Accrocher l’échappement. 
Accrocher l’échappement à l’arrière et au milieu, 
et au milieu, placer de nouveaux dispositifs de 
sûreté. 

Abaisser le véhicule. 
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Traverse de suspension - remplacer 

Déposer le pont arrière. 
Voir l’opération “Pont arrière - déposer et reposer” 

dans le présent groupe. 

Ranger le pont arrière à l’écart. 

Déposer la traverse de suspension. 

Dévisser de la traverse les deux bras obliques. 

Dévisser de la traverse le différentiel et l’enlever 
(deux mécaniciens sont nécessaires). 

Déposer les bagues en caoutchouc. 

Placer un manchon approprié sous la traverse et 
démonter à la presse les bagues en caoutchouc à 
l’aide de KM-373/3. 

Poser les bagues en caoutchouc. 

Placer un manchon approprié sous la traverse et 
monter à la presse à butée dans la traverse chaque 
bague en caoutchouc neuve à l’aide de KM-37411 
et de KM-373/3. 

KM-37313 
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Avant le montage à la presse des bagues en caoutchouc, 
il faut veiller à ce qu’elles soient orientées comme il faut. 

Reposer la traverse de suspension. 
(A53B21 

Mettre en place le différentiel dans la traverse (deux mécaniciens sont nécessaires), le visser 
et le serrer - couple de serrage. 
Mettre en place les deux bras obliques dans la traverse et les serrer - couple de serrage. 

Reposer le pont arrière. 
Voir l’opération “Pont arrière - déposer et reposer” dans le présent groupe. 
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REGULATION DE LA GARDE AU SOL DE LA VOITURE 
(automatique) 

Construction et fonctionnement 

La régulation automatique de la garde au sol de la voiture maintient cette garde constante, 
quels que soient les états de chargement (normaux). Quand on charge ou décharge le véhicule, 
le système fonctionne dès que le contact d’allumage est établi. Cela constitue un avantage 
appréciable par rapport au système tel qu’il est connu sur la Diplomat. 
II n’est pas nécessaire que le moteur tourne quand on charge la voiture. 

Le dispositif de régulation automatique de la garde au sol se compose essentiellement des 
ensembles suivants: 

1. Compresseur avec sécheur d’air et soupape de décompression 
2. Faisceau de câbles avec canalisation de refoulement et relais de compresseur 
3. Transmetteur 
4. Amortisseurs spéciaux 
5. Canalisation de refoulement avec raccord de répartition 

1. Compresseur avec sécheur d’air et soupape de 
décompression 

Le compresseur est une “pompe à air” de type à dé- 
placement à un seul piston, qui est entraînée par un 
moteur à aimant permanent (courant continu 12 V). 
Dans le corps du compresseur se trouvent le piston 
avec bielle, les soupapes d’aspiration et de refoulement, 
ainsi qu’une soupape électromagnétique de décompres- 

sion. 
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Le sécheur d’air prévu pour le compresseur est monté à la sortie de ce dernier et a les 
fonctions suivantes: 

1. II contient un produit chimique sec (21, qui déshydrate l’air refoulé vers les 
amortisseurs et conduit l’humidité absorbée dans l’air qui s’échappe. 

2. Le sécheur d’air est en outre muni d’une sou- 
pape (1 ), qui à l’état de non chargement main- 
tient une pression mini d’env. 100 kPa (1 at- 1 

/ 
mosphère de surpression) dans les amortisseurs / 

et assure ainsi un bon confort de suspension. 
A = pomper A 8 
B = décomprimer 

La soupape de décompression (A) située dans la culasse 
du compresseur a la fonction suivante. 

Elle est commandée par le transmetteur. Par elle, 
l’air peut s’échapper du dispositif quand on décharge 
le véhicule. 

Note importante ! La “soupape de remplissage” que 
présente le compresseur ne peut s’utiliser pour gonfler 
des pneus, mais exclusivement pour décomprimer 
l’ensemble du dispositif. 
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2. Faisceau de câbles avec canalisation de refoulement et relais de compresseur 

Dans le faisceau decâbles revêtu de matière plastique se trouvent tous les câbles qui 
commandent le compresseur à partir du transmetteur. II contient en outre la canalisation 
de refoulement avec raccordement au compresseur et au raccord de répartition. 

Le relais du compresseur est incorporé au faisceau de câbles et se monte sur le passage de 
roue droit - au-dessus du dôme de jambe élastique. 
Quand il est actionné, il ferme le circuit du compresseur et est également commandé par 
le transmetteur. 

K19 Relais 
K21 Transmetteur 
M 1 Démarreur 
M22 Compresseur 
R2 Préchauffage du carburateur 
Y9 Soupape électromagnétique 

3. Transmetteur 

Le transmetteur est un appareil électronique qui com- 
mande deux circuits fondamentaux. 

1. Circuit de masse de la bobine du relais du 
compresseur 

2. Circuit de masse de la bobine de la soupape 
de décompression. 
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Pour éviter que les deux circuits cités ne puissent être actionnés par des inégalités de la route, 
le schema électrique du transmetteur est étudié de telle facon qu’un circuit ne peut se fermer 
qu’après une temporisation d’environ 20 secondes. 

En outre, à l’aide du transmetteur, la durée de fonctionnement du compresseur et la durée de 
- fonctionnement de la soupape de décompression sont limitées. 

Cette limitation dans le temps est nécessaire pour éviter qu’en cas de manque d’étanchéité du 
dispositif, le compresseur ne tourne de facon continue ou que la soupape de décompression ne 
laisse échapper de l’air de facon continue. 

Lorsqu’on coupe ou établit le circuit d’allumage, la commande électronique 
temporisée est remise en arrière et un temps limité de fonctionnement redevient possible, 

Le transmetteur est fixé sur la traverse de suspen- 
sion. Le transmetteur est relié au bras oblique par 
un tringlage, réglé à une certaine cote. La 
position “neutre” est environ 
horizontale. 

Une correction de réglage effectuée sur la pro- 
longe du levier de commande n’est pas autorisée, 
parce que cela exercerait une influence nuisible 
sur le fonctionnement du dispositif. 

4. Amortisseurs 

L’amortisseur est un amortisseur hydraulique normal 
entouré d’une chambre d’air (chambre de pression) 
et qui est fermé par un soufflet en caoutchouc. 
On dispose ainsi d’une chambre flexible. 
Quand l’amortisseur est alimenté en air comprimé, 
la chambre s’agrandit par rapport à l’amortisseur 
et le niveau de garde au sol du véhicule s’élève. 
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Quand la pression d’air diminue, le poids du véhicule fait glisser l’une dans l’autre les parties 
de l’amortisseur, cependant que la pression ne descend pas en dessous de 100 kPa (1 atmosphere 
de surpression). 

La partie hydraulique de l’amortisseur fonctionne comme un amortisseur normal, tant sous 
pression maxi que sous pression mini de l’air que l’amortisseur spécial contient. 

Pour éviter des dommages aux soufflets et aux amortisseurs, un dispositif défectueux doit être 
immédiatement contrôlé et remis en état. 

6. Canalisation de refoulement et raccord de 
répartition 

Les amortisseurs sont raccordés au raccord de ré- 
partition par des canalisations flexibles. 

Le raccord de répartition est monté du côté 
gauche sur la traverse. 

Les dispositifs de raccordement au raccord de répar- 
tition et aux amortisseurs se composent des pièces 
su ivan tes: 

1 Cane d’etanchéité 
2 Manchon métallique 
3 Canalisation de refoulement 
4 Ecrou de raccord 

Si, apres avoir desserré un dispositif de raccordement, on n’arrivait plus à connecter de façon 
etanche, il faudrait sectionner la canalisation de refoulement en arriere du manchon metallique 
au moyen d’un couteau tranchant et remplacer le manchon et le cane d’etanchéité en caout- 
chouc. S’il était impossible d’extraire toutes les pieces d’étanchéité de l’écrou de raccord, il 
faudrait remplacer completement les pièces du dispositif de raccordement. 

Attention! 
L&canalisations de refoulement ne doivent pas présenter de genoux ni être posées au voisinage 
d’organes tres chauds (systeme d’échappement). 
La même remarque s’applique au faisceau de tables. 
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Fonctionnement du dispositif de régulation automati- 
que de la garde au sol 

Soulever le véhicule : 
Quand on charge le véhicule, la carrosserie s’abaisse 
et la tringlerie de liaison entre le transmetteur et le 
bras oblique s’élève. Cela déclenche électriquement 
dans le transmetteur le processus de temporisation 
et après environ 20 secondes, le transmetteur ferme 
le circuit de masse de la bobine 

de relais du compresseur. Quand le relais attire, le 
circuit vers le compresseur se ferme et le compresseur 
lui-même se met en marche. Par la canalisation de 
refoulement, de l’air est alors refoulé dans les amor- 
tisseurs. L’air introduit dans les amortisseurs soulève 
le véhicule et la tringlerie de liaison revient à sa po- 
sition d’origine. Le transmetteur coupe alors le circuit 
et le compresseur s’arrête. 

Abaisser le véhicule : 
Quand on décharge le véhicule, la carrosserie s’élève. 
Ce changement de position abaisse la tringlerie de 
liaison du transmetteur. Le transmetteur réagit et 
déclenche le processus de temporisation par lequel, 
de nouveau après 20 secondes, le circuit de masse 
vers la soupape de décompression se ferme. De ce 
fait, l’air s’échappe des amortisseurs en passant par le 
sécheur d’air et par la soupape de décompression. 

De ce fait, la tringlerie reprend la position d’origine du transmetteur. 
Le transmetteur coupe alors le circuit de la soupape de décompression et il ne peut plus s’échapper 
d’air des amortisseurs. 

La soupape de retenue prévue dans le sécheur d’air fait en sorte qu’il reste toujours une pression 
minimale d’environ 100 kPa (1 atmosphère de surpression) dans les amortisseurs, ce qui a pour 
effet que le confort de suspension reste assuré quand le véhicule n’est pas chargé. 
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Compresseur - déposer et reposer ou remplacer 

Enlever tous les raccords électriques et la canalisation 
de refoulement. 

Comprimer le ressort de retenue et enlever du sé- 
cheur d’air la pièce de raccordement avec canalisa- 
tion de refoulement. 

Déposer le compresseur. 
Dévisser le compresseur avec support de l’équerre 
support et l’enlever. 

Sur les véhicules à moteur E, il faut dévisser l’équerre 
support du passage de roue. 

Dévisser le support du compresseur. 
En cas de remplacement du compresseur, il faut dévis- 
ser le cadre support des trois points de fixation au 
compresseur. 

Visser le support du compresseur. 
En cas de remplacement du compresseur, il faut 
placer les pièces d’amortissement en caoutchouc 
avec douilles entretoises dans les pièces de fixation. 

Poser le compresseur. 
Visser le compresseur avec support à l’équerre sup- 
port située sur le passage de roue - couple de ser- 
rage. 

. 
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Raccorder tous les raccords électriques et la canalisation 
de refoulement. 

Contrôler le bon fonctionnement. 
Etablir le contact d’allumage, charger le véhicule dans 
le coffre à bagages. Après environ 20 secondes, le 
compresseur doit pomper de l’air dans le dispositif. 
Si le compresseur continue à pomper sans arrêt, il 
faut contrôler l’ensemble du dispositif. 
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Transmetteur - remplacer 

Soulever le véhicule. 

Enlever les raccords du faisceau de câbles. 
Enlever du transmetteur le capuchon protecteur et 
le raccord multibroche. 

Enlever la tringlerie de liaison. 
Déposer la sûreté au moyen d’un tournevis. 
Exercer une pesée pour dégager la tringle de la tête 
rotulaire située sur le levier de régulation. 

Dévisser le transmetteur de la plaque support sur la 
traverse. 

Déposer toutes les vis de la plaque support et du 
transmetteur lui-même. Enlever le transmetteur. 

Visser le transmetteur à la plaque support sur la traver 
se. 

En vissant le transmetteur, veiller à ce que le levier 
de régulation soit orienté vers l’arrière c.-à-d. vers 
le différentiel. 

‘_ 

L’articulation à rotule doit être dirigée vers l’avant 
dans le sens de marche. 
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Monter la tringlerie de liaison. 
Appuyer la tringlerie de liaison dans la tète rotu- 
laire située sur le bras de levier du transmetteur 
et monter la sûreté. 

Mettre en place le raccord du faisceau de câbles. 
Enficher le raccord multibroche et poser le capu- 
chon protecteur, être attentif à l’orientation cor- 
recte (rainure). 

Abaisser le véhicule 

Contrôler le bon fonctionnement. 
Etablir le contact d’allumage, charger le véhicule 
dans le coffre à bagages. Après environ 20 secon- 
des, le compresseur doit pomper de l’air dans le 
dispositif. 
Si le compresseur continue à pomper sans arrêt, il 
faut contrôler l’ensemble du dispositif. 
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Canalisation de refoulement entre compresseur et 
raccord de répartition 

Ouvrir le capot. 
Enlever du sécheur d’air la canalisation de refoulement 

Comprimer le ressort de retenue et extraire du 
sécheur d’air la canalisation de refoulement. 

Déposer la canalisation de refoulement du faisceau de 
câbles et la reposer (dans le compartiment moteur) 

Ouvrir le clips de retenue et enlever la canalisation 
de refoulement de la gaîne du câble. Si nécessaire, 
découper le ruban isolant servant à la fixation au 
faisceau de câbles. 
Faire glisser la canalisation dans la gaine du haut 
vers le bas. 

Soulever le véhicule. 
Déposer la canalisation de refoulement du faisceau de 
câbles ( au niveau du soubassement du véhicule). 

Dévisser sur le raccord de répartition l’écrou de 
raccord de la canalisation de refoulement et sec- 
tionner derrière l’écrou de raccord. 

Fendre longitudinalement la gaine du faisceau de câ- 
bles et extraire la canalisation de refoulement. 

Fendre longitudinalement la gaine du faisceau de 
câbles jusqu’à la canalisation descendante et ex- 
traire la canalisation de refoulement. Si nécessaire, 
ouvrir les clips de retenue et les rubans de retenue, 
ou extraire le faisceau de câbles de ces moyens de 
fixation. 
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Poser la canalisation de refoulement (au niveau du 
soubassement) 

Mettre en place sur la canalisation de refoulement 
l’écrou de raccord, la manchon métallique et le 
cône d’étanchéité en caoutchouc et les visser sur 
le raccord de répartition. 

Mettre la canalisation de refoulement en place 
dans la gaine du faisceau de câbles et la poser jus- 
qu’au tablier. Si nécessaire, la placer dans des clips 
de fixation. 

Abaisser le véhicule. 
Poser la canalisation de refoulement (dans le compar- 
timent moteur). 

Poursuivre la mise en place de la canalisation de 
refoulement dans la gaine du faisceau de câbles 
et la brancher sur le raccord du séchoir d’air. 

Si nécessaire, remplacer les colliers de fixation du 
faisceau de câbles. 

Contrôler le bon fonctionnement. 
Etablir le contact d’allumage, charger le véhicule 
dans le coffre à bagages. Après environ 20 secon- 
des, le compresseur doit pomper de l’air dans le 
dispositif. 
Vérifier l’étanchéité de toutes les pièces de rac- 
cord - sur le sécheur d’air et sur le raccord de ré- 
partition. 
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Canalisation de refoulement entre raccord de répar- 
tition et amortisseur - remplacer 

Soulever le véhicule. 

Dévisser la canalisation de refoulement au niveau du 
raccord de répartition. 

Dévisser du raccord de répartition la canalisation 
de droite ou celle de gauche. Au préalable, dépo- 
ser de la traverse le raccord de répartition avec 
ressort de retenue. 

Enlever la canalisation de refoulement. 
Déposer la canalisation de refoulement des clips 
de fixation sur la traverse et dans le passage de 
roue. 

Dévisser la canalisation de refoulement au niveau de 
l’amortisseur. 

Dévisser de l’amortisseur correspondant la cana- 
lisation de refoulement droite ou gauche. 

I ,i 

Visser à l’amortisseur la canalisation de refoulement. 
Mettre en place sur la canalisation de refoulement 
l’écrou de raccord, le manchon métallique et le cône 
d’étanchéité en caoutchouc et les visser sur I’amortis- 
seur. 
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Mettre en place la canalisation de refoulement vers 
le raccord de répartition. 

Placer la canalisation de refoulement dans les 
clips de fixation du passage de roue et de la 
traverse. 

Raccorder la canalisation au raccord de répartition 
Ne pas plier la canalisation. 
Veiller à ce que les surfaces de coupe aux ex- 
trémités soient nettes - utiliser un couteau 
tranchant - pour assurer une étanchéité par- 
faite aux raccords. 

Placer l’écrou de raccord, le manchon métallique 
et le cône d’étanchéité en caoutchouc sur la 
canalisation de refoulement. 

Visser l’écrou de raccord sur le raccord de ré- 
partition et le serrer - couple de serrage. 

Abaisser le véhicule. 

Contrôler le bon fonctionnement. 
Etablir le contact d’allumage. Charger le véhicule 
dans le coffre à bagages. Apres 20 secondes le 
compresseur doit refouler de l’air dans le dispo- 
sitif. 
Couper l’allumage. 
Soulever le véhicule et contrôler l’étanchéité 
des raccords aux amortisseurs et au raccord de 
répartition. 
Abaisser le véhicule. 
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Amortisseurs du dispositif de régulation automatique 
de la garde au sol - remplacer 

Soulever la voiture par I’arriere. 
Placer l’arrière de la voiture sur chandelles. 

Ouvrir le couvercle du coffre à bagages ou le hayon. 

Au moyen d’un cric, soulever le bras oblique au 
voisinage de la fixation de l’amortisseur. 

Dévisser sur l’amortisseur la canalisation de re- 
foulement. 

Dévisser dans le coffre à bagages la fixation de 
l’amortisseur. Enlever le capuchon et le tampon en 
caoutchouc. 

Abaisser le bras oblique. 
Abaisser le bras oblique au moyen du cric suf- 
fisamment pour pouvoir extraire l’amortisseur 
du dôme d’amortisseur. 

Dévisser l’amortisseur sur le bras oblique et le dé- 
poser en exerçant une pesée au moyen d’un démonte- 
pneu. 

Placer l’amortisseur dans la fixation sur le bras 
oblique et le fixer. 

Remarque! 
Comme on ne peint les amortisseurs du dispositif de 
régulation automatique de la garde au sol qu’après 
assemblage, il est possible que le soufflet adhère au 
tube de protection. Pour cette raison, nous conseil- 
lons de pomper un court instant de l’air dans I’amor- 
tisseur avant montage. 
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Soulever au moyen du cric le bras oblique et mettre 
l’amortisseur en place dans le dôme d’amortisseur. 

Poser les tampons en caoutchouc, la rondelle 
et l’écrou six pans. Respecter la cote de réglage 
A=6mm. 

Abaisser le cric. 

Brancher la canalisation de refoulement à I’amor- 
tisseur. 

Visser et serrer l’écrou de raccord sur le rac- 
cord de l’amortisseur. 

Abaisser l’arrière du véhicule. 
Enlever les chandelles et abaisser le vehicule. 

Fermer le couvercle du coffre ou le hayon. 

Contrôler le bon fonctionnement. 
Etablir le contact d’allumage, charger 
le coffre du véhicule. Apres environ 20 
secondes, le compresseur doit pomper de 
l’air dans le dispositif. 
Couper l’allumage. 
Vérifier I’etanchéité des raccordements aux 
amortisseurs. 
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Dispositif de régulation automatique de la garde au 
sol - poser en Après-Vente 

Ouvrir le capot du moteur. 
Percer dans le passage de roue gauche des trous pour 
la fixation du compresseur. 

Sur véhicules à moteur E, déposer le filtre d’air 
et le transmetteur de débit d’air. Percer 2 trous 
de 8,2 mm de dia. selon les cotes du cliché 
A 6782. 

Percer dans le passage de roue droit un trou de 3,5 mm 
de dia. pour la boîte de prise multibroche du faisceau 
de câbles selon les cotes du cliché A 6783. 

Visser sur le passage de roue le support du com- 
presseur. 

Introduire les vis de l’extérieur et les visser au 
support - couple de serrage. 

Visser le compresseur au support sur le passage de 
roue. 

Avant la pose, il faut munir le compresseur de 
son dispositif de fixation. 

De l’extérieur du passage de roue, enduire les 
vis à tête six pans et les rondelles de produit 
antirouille pour soubassement 17 58 421 (90 019 067) 
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Poser le faisceau de câbles entre le compresseur et 
le transmetteur. 
Visser la boÏte de prise multibroche sur le passage de 
roue dans le trou percé précédemment. 
Poser le faisceau de câbles en direction du tablier et 
le fixer au moyen d’un collier de suspension. 

Au préalable, introduire le collier de suspension 
dans la deuxième fixation de l’isolation du ta- 
bl ier. 

Poser le faisceau de câbles entre le collecteur d’échap- 
pement et le tablier en direction du soubassement et 
le fixer au moyen d’un collier de suspension. 

Au préalable, introduire le collier dans la fixa- 
tion inférieure de l’isolation du tablier. 

Au moyen d’une vis taraudeuse fixer le câble de 
masse dans la zone du passage de roue droit. Sur 
véhicules à moteur E, utiliser la vis de fixation du 
relais. 

Etablir toutes les connexions électriques au com- 
presseur. 

Etre attentif à la position de montage correcte 
du raccord multibroche du compresseur. 

Enficher le compresseur dans la boite de prise multi- 
broche du faisceau de câbles. 

Enfoncer la canalisation de refoulement à butée dans 
le sécheur d’air, mettre en place le capuchon avec 
arrêtoir à ressort. 
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Poursuivre la pose du faisceau de câbles dans le 
compartiment moteur en direction du démarreur 
-long câble noir (1). Le court câble noir (2) du 
faisceau de câbles du dispositif de régulation de 
la garde au sol doit être raccordé au câble noir/ 
jaune - allumage. 
Sur les véhicules équipés d’un moteur à carburateur, 
le câble noir encore libre est à raccorder au préchauf- 
fage du carburateur. 

Au voisinage de la suspension arrière du moteur, 
percer dans le soubassement deux trous de 6 mm de 
dia. et les garnir de peinture. 

Introduire des colliers de suspension avec faisceau 
de câbles dans les deux trous. 

Poser le faisceau de câbles dans la traverse et le 
fixer au moyen d’une longue boucle de ruban, 
comme représenté au cliché A 6791. 

Fixer des agrafes à ressort au soubassement et y 
placer le faisceau de câbles. 

Les deux agrafes se posent au renfort pour 
siège du soubassement. 
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Poser le faisceau de câbles sous le soubassement et 
le fixer au moyen de colliers de suspension (flèches) 
au câble de frein à main. 

Laisser pendre la canalisation de refoulement avant 
la traverse. 

Poser le faisceau de câbles plus loin sous le soubas- 
sement, au-dessus de la traverse et en dessous de la 
fixation des bras obliques et le fixer au mcyen d’une 
boucle de ruban. 

Poursuivre la pose du faisceau de câbles au-dessus de 
la face d’appui du différentiel sur la traverse vers le 
bras oblique droit. 

Fixer à la traverse le support du transmetteur. 
Le support est à fixer à la traverse au moyen 
de rivets (les trous de rivets existent déjà). 

Fixer le support de tringlerie de liaison au bras 
oblique droit. 

Le support est à fixer au bras oblique au moyer 
de rivets (les trous de rivets existent déjà). 
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Fixer une rotule au support situe sur le bras oblique 
et serrer l’écrou six pans. 

II faut au préalable enlever la rotule de la trin- 
glerie de liaison. 

Fixer une rotule au bras de transmission du trans- 
metteur et serrer l’écrou six pans. 

La rotule du joint à rotule doit être orientée 
vers le transmetteur (flèche). 

Placer les capuchons protecteurs sur les deux rotules 

Fixer le transmetteur au support sur la traverse. 
II faut visser le transmetteur du côté extérieur 
du support coude sur la traverse. 

Régler la tringlerie de liaison. 

Remarque! Avant la pose de la tringlerie de 
liaison, il faut veiller à respecter la cote de 
réglage A = 60 mm. 
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Enficher le raccord multibroche dans la prise de 
courant du transmetteur, en veillant à sa bonne 
orientation - évidement (flèche). 

Déposer les deux ressorts arrière et poser des res- 
sorts arrière neufs - pour régulation de la garde au 
sol. 

Voir l’opération “Ressorts de suspension 
arrière - les deux - remplacer”, dans le 
présent groupe. 

Poser sur la traverse des agrafes de fixation pour 
la canalisation de refoulement. 

Poser les agrafes de fixation sur la traverse 
comme représenté au cliché. 

Poser le long du passage de roue des agrafes de 
fixation comme représenté au cliché. 

Placer la canalisation de refoulement dans les 
agrafes de fixation et la poser jusqu’à I’amortis- 
seur. 

Placer le raccord de répartition dans une agrafe 
de fixation, en veillant à ce qu’il s’encrante dans 
l’évidement de l’agrafe. 
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Poser les deux canalisations de refoulement en di- 
rection de la fixation gauche de la traverse au soubas- 
sement. 
Attention! Ne pas plier les canalisations, Veiller à 
obtenir des coupes nettes aux extrémités - utiliser 
un couteau tranchant - pour assurer une étanchéité 
parfaite des raccordements. Placer les écrous de rac- 
cord, les manchons métalliques et les cônes d’étan- 
chéité en caoutchouc sur les canalisations de refoule- 
ment et les visser sur le raccord de répartition. 

Glisser le raccord de répartition avec canalisation de 
refoulement et agrafe de fixation sur la traverse. 

Abaisser le véhicule. 

Soulever le véhicule à l’arrière et le mettre sur chan- 
delles. 

Au moyen d’un cric, soulever légèrement le bras 
oblique droit et dévisser la fixation supérieure de 
l’amortisseur dans le coffre à bagages. Faire la 
même opération du côté gauche. 

Abaisser le cric. 

Dévisser la fixation de l’amortisseur au bras oblique 
et l’enlever. 

Si nécessaire, exercer une pesée au moyen d’un 
démonte-pneu pour séparer l’amortisseur du 
bras. 
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Visser un amortisseur pour régulation de la garde 
au sol de la fixation au bras oblique. 
Soulever le bras oblique au moyen d’un cric. 

Fixer l’amortisseur dans le coffre à bagages. Veiller 
à respecter la cote de réglage A = 6 mm. 

Introduire la tringlerie de liaison dans la tête de 
rotule du support du transmetteur et sur le support 
du bras oblique. 

Enlever les chandelles 

Abaisser le cric 

Raccorder les canalisations de pression aux amortis- 
seurs. 

Mettre en place sur la canalisation de refoulement 
l’écrou de raccord, le manchon métallique et le 
cône d’étanchéité en caoutchouc et les fixer sur 
l’amortisseur. 
Attention! Le raccord de la canalrsation de pres- 
sion à l’amortisseur doit se trouver à l’arrière, vu 
dans le sens de la marche. 

Abaisser le véhicule. 
Pomper l’air du dispositif du compresseur sur 
100 kPa (10 atm). 

Contrôler le bon fonctionnement. 
Etablir le contact d’allumage et charger le véhicule 
d’au moins deux monteurs placés dans le coffre à 
bagages. Après environ 20 secondes, le compres- 
seur doit pomper de l’air dans le dispositif. 
Couper l’allumage. 

Soulever le véhicule. 
Contrôler l’étanchéité de tous les raccordements de 
canalisation. 
Abaisser le véhicule. 
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OUTILS SPECIAUX 

KM-160 Clé de maintien 
KM-160/1 Mandrin de centrage 

Pose et dépsoe et blocage des satellites 

KM-161 Extracteur universelle 
(en liaison avec KM-428) 

Extraction des roulements à rouleaux aux boîtiers 
de différentiel 

KM-238 (S-1063) Jauge de contrôle de hauteur 
(en liaison avec KM-274) 

Pour réglage en hauteur du pignon d’attaque 

KM-239 (S-l 065) Dispositif de mesure de rou- 
lement 

Mesure de largeur des roulements à rouleaux 
coniques pour boîtier de différentiel 

86869 
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KM-262 (S-1242) Matoir pour boulons 

Mater les goujons de roue après leur mise en 
place à la presse dans la bride du bout d’arbre 
de roue 

KM-273 (S-1271) Poussoirs 

Montage des roulements à rouleaux coniques 
sur le boitier du différentiel 

KM-274 (S-1272) Cylindre de calibrage 

Réglage en hauteur du pignon d’attaque 

KM-275 (S-1273) Outil de réglage 

Réglage du jeu d’entredents. 
Mesure de la largeur des roulements à rouleaux 
coniques destinés au boitier du différentiel 
(uniquement ciseaux de mesure) e -- ’ 
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KM-276 (S-l 274) Clé de maintien 

Contre-tenir la bride du pignon d’attaque 

KM-277 (S-1276) Douille d’emmanchement 

Emmancher le roulement à rouleaux coniques 
sur pignon d’attaque 

KM-278 (S- 1277) Douille de montage 

Monter le joint d’étanchéité du pignon d’at- 
taque dans le carter de différentiel 

KM-302 (SW-56) Douille d’emmanchement 

Emmancher le roulement à rouleaux coniques 
extérieur et la bride d’entraÎnement, sur pignon 
d’attaque 
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,KM-304 (SW-95) Outil d’emmanchement et 
d’extraction 

Emmancher et extraire la bague de roulement 
extérieure du roulement à rouleaux coniques 
extérieur, logé dans le carter du pont arriere 

KM-305 (SW-96) Outil d’emmanchement et 
d’extraction 

Emmancher et extraire la bague de roulement 
extérieure, du roulement à rouleaux coniques 
intérieur, logé dans le carter du pont arrière 

KM-31 3 (SW-223) Extracteur de demi-arbre 
(en liaison avec KM-365) 
Extraire le demi-arbre du pont arriere 

KM-364 (SW-228) Bague à chasser 

Chasser le pignon d’attaque 
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KM-365 (SW-235) Disque d’extraction 
(en liaison avec KM-313) 

KM-373 Outil d’emmanchement et 
d’extraction 

Emmancher et extraire les bagues d’amortis- 
sement des bras obliques de suspension arrikre 

KM-374 Outil d’introduction 

Introduire les bagues d’amortissement dans la 
traverse 

KM-375 Outil d’emmanchement et 
d’extraction 

Emmancher et extraire le roulement du bout 
d’arbre de roue 

Outils en caractères gras = nouvellement ajoutés 
à la Nomenclature 
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KM-376 Poussoir 
(en association avec KM-161 ) 

Démonter la bride du moyeu de la roue 

KM-377 Support de différentiel 

Porter le boÎtier du différentiel pendant les 
travaux de révision 

KM-383 Clé de retenue 

Contre-tenir lors du serrage ou du desserrage 
des écrous de bout d’arbre de roue 

KM-385 Outil de montage 
(en liaison avec KM-373) 

Montage de la bague d’étanchéité du boitier 
de différentiel 

Outils en caracteres gras = nouvellement ajoutés 
a la Nomenclature 
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KM-386 Plaques d’appui (2 pièces) 

Levage du véhicule à l’aide d’un pont élévateur 
à deux colonnes (en vue du remplacement du 
différentiel du véhicule) 

KM-388 Cylindre de mesure 

Mesurer la distance entre pignon planétaire et 
boitier de différentiel 

KM-389 Dispositif de mesure 

Mesurer le couple de patinage des satellites 
dans le boÎtier de différentiel 

KM--s Outil de montage 
(en liaison avec KM-394) 

Monter le moyeu et le roulement sur le bout 
d’arbre de roue 

Outils en caractères gras = nouvellement ajoutés 
à la Nomenclature 
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KM---4JS- 1332) Outil de montage 

Monter le moyeu et le roulement sur le bout 
d’arbre de roue 

KM-397 Outil de montage 

Montage de la bride du pignon d’attaque 

KM-428 Outil d’extraction et 
d’emmanchement 
(en liaison avec le poinçon 
de l’outil SW-96) 

Emmancher la bague de roulement extérieure, 
du roulement à rouleaux coniques intérieur, 
dans le carter du pont arrière 

KM-429 EntraÎneur 

m 

Pour obtenir la valeur de blocage, le dif- 
férentiel étant monté. 

Outils en caractères gras = nouvel lement ajoutés 
à la Nomenclature 
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76125 Torsiométre 
Article de commerce 

Pour obtenir la précharge des roulements 
du pignon d’attaque 

Instrument de mesure du frottement 
Article de commerce 

Pour obtenir la précharge des roulements 
du pignon d’attaque 

Fa. 
Emil Birkhold oHG 
SiemensstraBe 2 
D 7141 Freiberg/N. 
Postfach 30 
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PEDALE DE FREIN 

Course Mesurée sur la pédale, de telle sorte que la commande de l’amplificateur de freinage 
soit assurée au bout de 1 cm environ. 
Réglable entre 6 et 9 mm 

Manchon dans pedale de frein Diamétre intérieur admissible: 15,05 à 15.12 mm 

Véhicules avec direction à gauche Véhicules avec direction à droite 

Rapport 499 4,35 

Code Boite mécanique: AG Boite mécanique: AH 

Boite automatique: AL Boite automatique: AM 

PRESSIONS DANS LE SYSTEME DE FREINAGE 

Pression à la purge 
par purgeurs 150 kPa (1,5 kg/cm2 1 

Durée d’essai d’étanchéité 
du système hydraulique Avec tendeur de pédale à frein KM-325 (MW-86) env. 10 min. 

Contrôle de pressjon dans 
le système Dans les deux circuits de frein, il n’y a pas de pression anticipée. 

CONTACTEUR DE STOP 

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

MAITRE-CYLINDRE TANDEM (ATE) 

Molèle moteur -_ 

Diamètre nominal 

28 H, 30 E rr_ 
m- 

'V16" = 23,81 mm 

Diamètre maxi du boîtier 

Diamètre mini du piston 
23,g2 mm: 
23,66 mm 

I 

Type de servo Appareil monomembrane de 9” 

Soupape de retenue sur 
basse pression 

Les flèches sur la boite de soupape doivent être orienfées vers la pipe 
d’aspiration 
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FREINS A DISQUES AV (VENTILES) ET AR 

Diam. de cylindre 
iAVmmm _ .!tmm 
/ AR 38 mm 

Diam. ext. du disque de frein AV 271 mm 

AR 279 mm 

Epaisseur du disque de frein AV 22 mm ventiles 

AR 10.5 mm 
~_~~ ~_ ~- 
Epaisseur mini du disque 
après tournage des deux 

1 AV 21 mm 0,5 mm maxi pour chaque face 

faces 
de disque. On peut remplacer des 

AR 9,5 mm disques de freins en SOUSCOte. 

Rugosité de surface des 
disques de frein 0,007 mm Y veiller lors du tournage fin 
~_ -. 
Tolérance maxi en 
Epaisseur de disque 
(irrégularités) 

0,Ol mm maxi 

~~ ..~ 

Battement latéral maxi AV 0,03 mm maxi 
du disque démonté -~ 

AR 0.05 mm maxi 

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

AR 0,20 mm maxi 
~_.. 
Profondeur maxi de sillon 
par face de disque 0,4 mm 

Réglage des plaquettes autoreglage 

Epaisseur totaie de la AV 15,5 mm 
garniture avec les plaquettes 

AR 15mm 

Epaisseur résiduelle 
admissible de garniture, 7 mm env. 
avec plaquette _ 
Conduite avec des 
garniture neuves 

Avant 200 km, ne pas freiner à fond sans nécessité. 

GARNITURE DE FREIN 

Dimensions des garniture 
en mm 

Longueur x largeur x épaisseur(avec plaque de garniture) 
76.5 x 55,6 x 11,5 

Epaisseur de garniture 
du frein à main 

Surface effective de 
garniture en cm’ 
AV 
AR 
total 

Cote normale 35 mm frodée et prête à montage) 

159 
105 
264 
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Réglage frein a main Soulever le véhicule en dessous de l’essieu AR jusqu’à ce que les roues soient libres. 
En tirant sur le frein à main, le freinage doit commencer au troisième cran. 

Surface efficace en cm* 175 

REGULATEUR DE FREINAGE AVEC DISPOSITIF D’ARRET (Modeles d’exportation + tous moteurs) 

Modèle Chiffre co 
de (pression 

Indication Pression entrée Pression sortie 

moteur 

detZ%-~u 
couleur lue sur mano lue sur mano 

train AV en kPa (kg/cm’) train AR en kPa (kg/cm* 1 

500 (5) 500 (5) 

28 H, 30E 40 noir 5500 (55) 4450 i 200 (44,5 rt 2) 

10000 (100) 5800 ?- 300 (58 ? 3) 

LIQUIDE DE FREIN 

Qualité Liquide de frein hautes performances Opel 

Dans le cas où ce liquide de frein n’existe pas à l’etranger, l’on utilisera en remplacement 
, un liquide de frein correspondant à la spécification donnée GM-4653 M, type 500. 

Le liquide de frein hautes performances à ebullition élévée Opel qui est encore livrable, 
peut Btre mélange au liquide de frein hautes performances Opel. 

Quantité environ 0,4 I 

?enouvellement du liquide Le liquide de frein hautes performances Opel doit être renouvellé annuellement ou 
à remplacer après 20 000 km. 

+ Les modèles d’exportation sont destinés aux pays suivants: 
France, Pays-Bas (pas pour tous les types de véhicule), Belique, Luxembourg, Italie, Angleterre, SuBde, Norvàge. 
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M, VALEURS INDICATIVES DES COUPLES DE SERRAGE 

Définition 
Couple de serrage 

Nm . kpm 

Barre d’acouplement sur tendeur du câble de frein à main 1 4 . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,4 

Bride S_ur pivot roue arrière . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . 28 , 198 7 

Contre-écrou - tige de piston sur pédale d: frein 18 198 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
6+&. . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . Disque du frein sur moyeu roue avant . . . . . :,_/.hi . _ 20 2.0 . 

Distributeursurchâssis . . . . . . . . . . . . . . . . !! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............-..... 95 9s 

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

Ecrou des roue> (sur roues à voile plein en acier et sur roues en métal kger avec garniture acier . 
45 435 

-- 
Etrier du frein sur porte-f&% . ..d.\/. .y.. . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

)_ 0,4 

Etrier du frein sur barres d’équilibrage . .A .pk A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2’3? , 26,5 

Fourreau de l’arbre de direction sur tableau de bord 
20 230 

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

Frein à main sur châssis 
20 2,o 

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

Maître cylindre en tandem sur appareillage du frein 
80 830 

. . . . . . . , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ylu, support du frein et tôle de recouvrement sur barres d’équilibrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Rkgulateur de la force de freinage sur support . . , . . . . . , . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Rotule homocinétique sur pivot de roue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _- -- 
Support de pédale sur paroi frontale-fixation . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Support de timonerie et régulateur de la force de freinage sur élément de fixation de la roue . . . 

Timonerie de frein sur support . . . . . . . . . . . . . . . . , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . 

2, ‘3 
15 195 

55 5,5 
‘<. 

290 

90 9,o 

18 198 

Timonerie e? support sur paroi frontale, voiresur support de pbdale 15 195 . . . . . . . . . , . . . . . . , . , . . . 
Tôle de recouvremkt sur porte-fu&e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . 

Vis à chapeau de l’ensemble des conduites de frein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vis du purger sur étrier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11 l,l 

20 2,o 

20 . 2,0 

f -. 
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RAPPORT DE PONT 

Moteur 28H, 30E 

Rapport d’engrenage 3,45 = 38:ll 

AMORTISSEURS 

Equipement normal 

SUSPENSION TRAIN AR 

Fixation de la suspension En position pratiquement horizontale des barres d’équilibrage (charger paroi arrière 
du coffre à bagages par deux monteurs). Ces barres d’équilibrage, préalablement de- 
montées, sont à serrer en respectant le couple de serrage. 

Feuille 8 - bleu, lére Bditcon mai 78 
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SUSPENSION TRAIN AR 

Barre stabilisatrice Cote de contrôle pour barre stabilisatrice 
A = 1053 mm 

sur Senator 

Cote de contrôle pour barre stabilisatrice 
A = 1053 mm 

sur Monza 

PIGNON D’ATTAQUE ET PALIER 

RBglage du pignon 
d’attaque 

RBglage 
A = réglage du zéro du comparateur sur 

CBA 

tampon de mesure ~u+238/2 
B = mesure intermédiaire pour determiner 

les cales d’epaisseur 
C = mesure de contrôle après réglage 

Cotes de reglage: 
Prétension admissible pour paliers 
neufs 100 à 170 Ncm (10 à 17 kpcm), 
la valeur souhaitable étant 150 Nm 
(15 kpcm), paliers ayant déjà servi, 
90 à 120 Nm (9 à 12 kpcm), valeur 
souhaitable étant 100 Nm 
(10 kpcm). 

Tolerance de hauteur d’assiette du 
pignon d’attaque: 

+ 0,04 à - 0.02 mm 
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. 

PIGNON D’ATTAQUE ET PALIER 

Réglage du pignon Cales d’epaisseur pour palier de pignon d’attaque-ajustage 
d’attaque - diamètre extérieur 73,5 mm 

Epaisseur en mm 
Marquage au 

Catalogue no. Contrôle au moyen 
pourtour de 

0,250 

,’ 1 

- 403352 vis micrométrique 

0,275 1 fente 406353 
0,300 2 fentes 406354 
0,325 f 0,Ol 3 fentes 406355 
0,350 4 fentes 406356 
0,375 5 fentes 403357 
0,050 1 aplatissement 406358 

DIFFERENTIEL ET PALIER 

boîtier de differentiel 

ferentiel et le pignon 
de l’essieu arrière en place dans le carter du différentiel, en 

cerne pas les diffé- même temps que le pignon conique. Mesurer 
le plus grand intervalle entre le carter du dif- 
férentiel et le pignon conique de l’essieu. Pour 
ce faire deux opérations de mesure s’imposent: . 
la première s’effectue en position “0” du 
flanc des dents (position basse du pignon 
conique) et la deuxième en soulevant le pignon 
jusqu’à l’arrêt (position haute du pignon co- 

Finalement l’intervalle est déterminé conformé- 
ment à l’exemple ci-après. 

1 1 

Feuille 9 - bleu, lère Bdition mai 7E 
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MFFERENTIEL ET PALIER -._- . -- -. _ . _-.-.. 
I 

Jeu axial entre le carter du 
jifferentiel et le pignon 
:onique de l’essieu arriére 
[ne concerne pas les diffe- 
pentiels à verrouillage 
automatique) 

CW couronne C6ti oppod 

Mesuré au compen- 
1,45 mm 1,65 mm 

sateur +l rondelle 
chacune 

Ecart global (A) 

1.00 mm 
/A 

160 mm 
2.45 mm 2,65 mm 

Epaisseur de matiére (B) des rondelles, mesuree 
au micrometre. 
Déterminer Yepaisseur de cales necessaire: 
Attention! Afin que le ressort Belleville ne soit 
pas &zras& il faut enlever une valeur de 0,05 mm. 

Cbti couronne Cbté oppos4 

Ecart global (A) 
moins Bpaisseur 
matiGre- des 
ressorts Belleville 

moins valeur C. 

2.45 mm 2,65 mm 

1,25 mm 1,25 mm 

1,20 mm 1,40 mm 
0,05 mm 0,05 mm 

Epaisseur nkessaire 
de calage 1.15 mm 1,35 mm 

. 

Monter les ressorts avec partie concave du cbte du 
pignon d’arbre. * . . 

Apres montage des couronnes et de l’axe de 
differentiel, contrôler le couple: 

Si l’on n’attemt pas cette valeur, remplacer leY:. 
rondelles de compensation et contrôler B 
nouveau le couple. 

Cales d’epaisseur pour palier conique du carter de differentiel-P&ension 
- diamètre extérieur I 

Epaisseur en mm 

0,85 ’ 
0,90 
0,95 
1.90 
1,05 
l,lO ’ 
1,15 
1,20 
1,25 
1,30 , 

- 

0,02 

Marquage au 
pourtour 

Catalogue no. 

7 4 11 087 
8 4 11 088 
9 - 4 11 089 
- 4 11 090 
1 4 11 091 
2 - 4 11 092 
3 4 11 093 
4 4 11 094 
5 4 11 095 
6 4 11 G96 

1 mo”;a,u 

Vis micro- 
metrique 
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~IIZGERCNTICI CT RAI IFR 
II, I LI.L,..,bL _. . n-.-w. 

Rondelles d’épaisseur pour Determination des rondelles pour chaque 
palier de pignon de palier 
differentiel A moins C epaisseur A compenser 

B moins C par rondelles 

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

Prétension des paliers Valeur admissible de prétension: 
0.12 à 0,17 mm 

Valeurs souhaitées pour 
nouveaux paliers: 0,15 mm 

paliers ayant servi: 
0,12 mm 

Cales d’épaisseur pour palier conique du carter de différentiel-Pretension 
- diamètre extérieur 57 mm 

1 

Epaisseur en mrr 
Marquage au 

Catalogue no. 
Contrôle au 

pourtour moyen de 

0,150 

1 

- 410975 Vis micro- 
0,175 AZ 0,808 1 fente 410976 métrique 
0,200 2 fentes 410982 
0,225 3 fentes 410983 
0,250 4 fentes 4 10984 
0,275 f 0,Ol 5 fentes 4 10 985 
0,500 6 fentes 4 10986 
1,000 k 0,02 7 fentes 410987 

COURONNE 

tremper pendant 1 minute dans de l’eau 

Serrer les vis dans l’ordre illustré. 

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

Feuille 10 - bleu, lem Wition mai 78 
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CotiRONNE 

Contrôle de voilage de la 
couronne 

Battement admissible: 0,OB mm 
(entre prismes) 

JEU ENTRE DENTS (PIGNON D’ATTAQUE ET COURONNE) 

Jeu entre dents Jeu admissible: 0.10 à 0,20 mm , 
valeur souhaitable: 0,12 mm 

Dbtermination des rondelles pour chaque 
palier avec KM-239 et KM-275 

A moins C épaisseur à compenser 

= B moins C par rondelles 

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

Si l’on n’atteint pas une valeur admissible, 
il faut enlever au palier A 0.15 mm 
de rondelles d’épaisseur et ajouter au palier 
B des rondelles pour 0,15 mm. 
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PIVOTS DES ROUES ET ESSIEU LATERAL ‘l~wL/&.~ kk 

Essai aux chocs des Faux-rond admissible sur l’essieu pone- 
pivots pivots: A = 0,05 mm 

Voile axial admissible sur le disque 
porte-pivots: B = 0,l mm 

Essais aux chocs de l’essieu Faux-rond admissible sur l’essieu latéral 
latéral et du disque porte- à la hauteur de 1’6paulement: 
pivots 0,05 mm 

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

0.05 mm 

TRAVERSE 

Feuille 11 - bleu, Ière Mition mai 78 
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RESSORTS 

Désignation des ressorts AR Caractérisation Numéro de Nombre de Longueur 
sous forme d’eti. pièce emprein: tours 

Modèle quette adhésibl ! dans le ressort 
Pnàm 
- 10 Ouparlaquagel_,_- 

standard DG 90 065 351 7,3 262 
(excepté l’Italie) 

GS 
(équipement du sport DJ 90 065 353 792 238 

Italie DH 90 065 352 8,5 250 

Réglage d’assiette DK 90 077 667 7,5 260 

ARBRE DE TRANSMISSION 

Angle de l’arbre de FS, CS, RS = Angle vu de côté 
transmission FD, CD,RD = Angle VU de dessus 

Pour mesurer correctement l’angle 
de l’arbre de transmission, ne se 

:%?.?%+ 

servir que d’un instrument ad hoc __ /--- ZZZ 
m 

l Epais- ‘Epais- 
Moteur 

Angle si boîte vit. mécanique 
seur dis- 

Angle si boite automatique 
seur dis 

FS FD cs c, ns RD que mm FS Fg %’ c, % %l que mm 

28H, 30E 2”15’ O”44’ 0’5’ -0”4’ 3”5’ O”10’ 2 2”15’ O”41’ 0’ -0”2’ 3”lO’ 0’10 3 

*Epaisseur du disque: épaisseur nécessaire entre palier intermédiaire et traverse 

ARBRE DE TRANSMISSION 

Graisser les rotules homo- A chaque deuxième révision annuelle, il y a lieu de démonter les deux essieux moteurs 
cinétiques et de remplir, par les deux côtés, les rotules homocinétiques de graisse spéciale 

19 41 420, en utlisant une spatule en bois propre et en évitant de souiller les 
articulations. 

REGLAGE D’ASSIETTE 

Remarque Le réglage d’assiette automatique est commandé par un palpeur qui réagit en fonction 
de la position des barres d’équilibrage, donc en fonction de la charge. 
Un dispositif de temporisation de 20 sec. empêche que le compresseur ne réagisse 
à chaque inégalité du terrain. 

f 
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POSITION DES ROUES ARRIERES 

Contrôle du carrossage et Carrossaga 
du parallélisme (non réglagle) 

entre -0’ 55’ et -2” 15 
Ecart maximal entre roue gauche et roue droite: 

au maximum O”45’ 

Parallelisme 
(rapporté aux deux roues) 

entreOO1O’etlo(del à6mm) 

. Ecart entre roue gauche et roue droite: 
0’ 25’ 

Remarque: Pour les opérations de contrôle du carrossage et du parallélisme, les 
deux Sir&es avant doivent accuser une charge de 70 kg chacun et le réservoir à essence 
doit être rempli à capacit6 compl@+te. 
Sur les véhicules Bquipt% de réglage d’assiette, chaque op6ration de contile du carros- 
saga et du parallelisme est subordonnée à l’enclenchement du contact qui garantit 
une hauteur optimale du véhicule. 
Par ailleurs, il y a lieu de veiller à ce que les 4 roues accusent la pression des pneuma- 
tiques telle qu’elle est définie dans le groupe E pour le véhicule considértr à pleine 
,charge. 

HUIILE DE PONT 

Remplissage Quantite de remplissage: env. 1,2 I 
Qualite d’huile: pour tous les véhicules avec et sans pont autobloquant 

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

Remplacement Uniquement sur véhicules équipés d’un différentiel à verrouillage automatique 
remplacer I’huile du pont arrière tous les 30 000 km. 
Utiliser huile spéciale 79 42 382 - SAE 90. Remplir jusqu’à l’arête inferieure. 

Feuille 12 - bleu, l&G 6dition ma4 
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PONTS AUTOBLOQUANTS 

Moteurs 

Rapport de pont 

28 H, 30 E 

345 = 38:ll 

No code gravé sur carter 
de pont No 4081... 
No catalogue 

No catalogue 

006 183 . . . 

404 112 

Ressorts Belleville 1; monté sur le côté de la grande courronne du différentiel, épaisseur = 2,0 mm 

Nombre lamelles extérieures Disposition de lamelles par côte: 
par côté 2 

Nombre lamelles intérieures 
par côté 

2 Côte courrone: 

Bloc de pression 

C8tB oppod couronne 

Bloc de pression 

1 lamelle int. 
1 lamelle ext. 

1 lamelle ext. 
1 ressort Bellevielle 

1 lamelle int. 
1 lamelle ext. 
1 lamelle int. 
1 lamelle ext. 

P&ension entre carter 
de pont et paquet de Contrôler le couple d’entrainement: 

Admissible: 130 à 170 Nm (13 à 17 kpm) 
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PONTS AUTOBLOQUANTS 

mefles et l’arête supérieure du carter (A) 
(sans pignons différentiels et sans ressorts 
Belleville, mais avec essieu compensateur) 

Mesurer la profondeur entre centre du 
couverle et flasque (B). 

Mesure , profondeur entre fond du couvercle 
et flasq, (C). 

Epaisseur des rondelles Belleville E = 2,25 mm 
+ 0.1 mm (0.1 mm est la valeur nécessaire pour 
que la rondelle Belleville ne soit pas précon- 
trainte sur bloc). 

Soustraire la dimension “C” de la dimension 
“B” - la différence représente la dimension “D’ 

Additionner “A” et “D” et retrancher la 
somme de valeur “E”. 

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

Exemple: 

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

Difference = 1,2 mm 
+ CoteA= 1,3mm 

Somme = 25 mm 
-CoteE=2,35mm 

Diffdrwce = 0,15 mm 

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

Couple de serrage 
Désignation Nm kpm 

Amortisseur sur traverse ..................................................... 115 Il,5 

Amortisseur sur barres d’équilibrage ........................................... 50 50 

Barres d’équilibrage sur traverse ................................................ 60 66 

Bloc amortisseur sur carter du pont arrière ....................................... 65 695 

Bloc amortisseur sur châssis ................................................... 8,O 
(,’ 

Bride sur pivots de roues . ) .... .j J%_r,.:,.,-.;;3: ,!-: ., .. . , ,‘*‘. < .. ..b .._. . .A AL:, ........ , . 1: 12,o -. 
Cardan sur bride du pignon d’attaque du différentiel, voire sur pignon coulissant ........... 265 26,5 

Chapeaux, filetés des canalisations sous pression de la régulation automatique dè la hauteur . . 22 22 

Chapeaux des paliers du différentiel (serrage des vis) ................................ 125 12,5 

Couronne sur boîtier ........................................................ 110 11,o 

Couvercle sur carter du pont arrière ....................................... , .... 110 11,o 

Disque articulé sur jupe de l’arbre de transmission à cardan ............................ 22 22 
Ecrous des roues (serrage sur roues acier et sur roues métal léger) ...................... .------ ~_ .. . I_ 22 

Eléments de fixations du’stabilisateur (serrage) 

2,~ 

.................................... 110 11,o 

Entretoise sur châssis .......................... : ............................ 22 22 

.e support de frein et tôle de protection sur barres d’équilibrage ................. 22 22 

Palier intermédiaire de l’arbre articulé sur châssis ................. .C ............... 55 5,5 

Rotule homocinétique sur pivot des roues, voire sur essieu latéral ...................... -_. ..... 23 2,3 

Traverse sur boïtier du pont arrière .............................................. 90 94 

Traverse sur châssis .................................................... , ..... 35 0,35 
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