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Commodore-C 

COUPLES DE SERRAGE INDICATIFS 

Désignation 

Fixation de l’enrouleur à câble (portes) ..................................... 

Charnière pour étrier sur capot ........................................... 

Cavalier - Charnière sur couvercle du compartiment arrière ......................... 

Serrure pour étrier sur jupe AR ........................................... 

Coulisseau de glace sur ossapure de porte .................................... 

Ceinture de sécurité sur carrosserie ........................................ 

Gache sur montand de porte ............................................ 

Serrure sur châssis de porte ............................................. 

Dossier AV sur ensemble siège AV ......................................... 

Siège AV sur soubassement ........................................ ” .... 

Bras de transmission sur axe moteur essieu-glace ............................... 

Couple 

Nm kpm 

7 Of7 

20 24 

20 2.6 

20 2.0 

7 6.7 

35 3,5 

55 5.5 

6 0.6 

25 2.5 

20 236 

12.5 1.25 
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Commodore-C ._ 

BARRE DE DIRECTION 

Serrer la barre Serrer les écrous pour la barre de tension à la barre de direction eE_au corps de l’essieu 
ainsi que le boulon pour la barre de direction au corps de l’essieu en position horizontal 
de la barre de direction. Les fourreaux élastiques doivent être sans tension. 

ROTULE DE FUSEE 

Remplacer la rotule 
de fude l 
STABILISATEUR 

La rotule de fusée ne peut être remplacée qu’une seule, fois, et ce en guise de rotule de 
service apres-vente. Une entaille sur la peripherie du carter de la rotule sert de caractéris 
tique de la rotule de service après-vente. 
Si la rotule de fusee doit être remplacrk une seconde fois, il y a lieu d’utiliser une 
nouvelle barre de direction dans lequelle est enfort& une articulation sphé$que 
(sans entaille = montage de production). 

Fixation Cote admissible: A = 41 mm’ 

ROULEMENTS DE ROUE 

Réglage du jeu 

L 

l- 

L 

Dégoupiller l’écrou de fus6e et le 
desserrer. 
Tout en faisant tourner la roue, 
serrer l’écrou a un couple de 25 Nm (2,5 
Desserrer de 3 crans l’écrou de fus&e. 
Si trou et creneau ne sont pas en face, 
desserrer jusqu’au prochain alignement. 
En réglage correct, la rondelle de sécurite 
doit encore pouvoir être bougk 

kpml 



RESSORT AV 

I Lettre de code pour numéro de pièce 

à gauche à droite 

Equipement normal U V 

SportlPaquet X Y 

Conditionneur d’air I W I U 

Sport/Paquet 
et bonditionneur d’air 

Z X 

Lettre 

de 

code 

U 

No. de pièce 

(empreint dans 

le ressort) 

90 092 027 

Longueur 

(non sollicité) 

enmm+15mm 

363 

Nombre de tours 

env. 

5,75 

Caractéristique de 

patarage 

N/mm 

V 90 092 028 347 5.5 22,0 

W 90 092 029 379 60 

X 90 095 994 336 5.5 

Y 90 095 995 323 5,5 25,0 

Z 90 095 996 349 5,75 

l ) Le numéro de pièce estampé dans le ressort ne correspond pas au numéro du catalogue 

E 



Commodore-C 

GEOMETRIE TRAIN AV 

Braquage manuel Braquage hydraulique 

Carrossage chargé -1” 15’ à to” 15’ 

(non réglable, il n’est 
possible d’effectuer qu’une Ecart entre roue 

correction de 1’ dans la 
1”maxi 

droite et gauche 

zone positive) 

Chasse chargé +1”15,à +3”15’ +3”15’à+5O15’ 

(non réglable - intervention 

limitée à une correction de Ecart entre roue 

0” 30’ conjointement avec 
l’maxi 

droite et gauche 

le carrossege) 

Pincement (pour les 

deux roues, sans 
barre de tension) 

chargé 

non charge 
(valeurs de réference pour les 
seuls travaux d’inspection 

O”15’à O”35’ 

2mmà4mm 

0” 25’ à 0” 45’ 

3mmà5mm 

Ecart d’angle de braquage 

pour roues braquées 

intérieurement à 20” 

(pincement = 0) 

chargé 

Ecart entre roue 

droite et gauche 

-1”45’ f 45’ -1” 15” 45’ 

40’ max1 

Remarques La pression de pneus nécessaire pour le réglage de la geométrie du train AV correspond 

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

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

pour les seuls travaux d’inspection. 

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

de 70 kg sur chacun des sièges avant. Le réservoir d’essence doit être 

rempli à capacité moitie. 
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ROUES ET PNEUMATIQUES 

Type Moteu I 

u 
L 

: Limousine 
E” 2 et 4 portes 
E 25 S 

0 Equipement spéciale 
Limousine 
2 et 4 portes 

Dim. pneus 

175 HR 14 
(175 R 14 88 H) 

195!70 HR 14 
(195/70 R 1489H 

Commodore-C 

Pression de pneu en kPa (kg/cm* 1 

Dim. jantes jusqu’à 3 pers. Charge max 

6Jx 14 200 (2,O) 200 (2.0) 220 (2,2) 

I 

AR 

260 (2.6) 

Toutes les rndrcatrons de pression se refèrent à des prlwmdtrqu~~s frordz Le supplement de pression qui apparait après 
un long parcours ne dort pas ètte supprime 

Dimensions de jante 

6 J x 14 pour toutes les roues de jante (y compris les modéles en alu) 

Profondeur en mm 

Profondeur = 49 I 1 

Types de pneus: pneus à carcasse radiale (sans chambre à air) 

Jantes: Un faux-rond maximal de 0,8 mm - et pour les jantes alu, de 0.25 mm - (mesuré au talon de la jante) et un 
voilage de 1,0 mm - pour jantes alu de 0,3 mm - (mesuré sur la portée latérale du talon de jante) est 
admissible. 

En option, il est proposé une roue pleine du type 6 J x 14 en métal léger (moulée) 

Compte tenu des empreintes de profondeur différentes sur les roues à voile plein, il n’est généralement pas autorisé 
de monter ces roues à voile du type 6 J x 14 des Commodore-B et Admiral/Diplomat sur la Commodore-C. 

Toutes les dimensions admises des pneus peuvent ètre utilisées comme pneus d’hiver (pneus neige et pneus verglas) 
Lors du montage des chaines de neige, il y a lieu de n’utiliser que des chair-tes à maillons fins ne dépassant pas plus 
de 15 mm (y compris la serrure) le flanc intérieur et la surface de roulement du pneu. 

En règle génerale, les pneus d’hiver roulent à une pression supérieure de 20 kPa (0,2 kg/cm* ) ou même 30 kPa 
(0.3 kg/cm’). II faut respecter dans tous les cas les spécifications du fabricant. 

En cas de conduite sportive, nous recommandons d’augmenter la pression sur le train AV de 20 kPa (0.2 kg/cm’ ) 
Cette augmentation s’ajoute à la pression de basse recommandée pour chaque type de véhicule en fonction des 
contraintes considerées. 

Avant de dévisser les vis de fixation, à six pans, de la roue à voile plein (acier), il y a lieu de dégager au préalable les 
capuchons de protection en matière plastique à l’aide d’un tournevis. 



CommodoreC 

COUPLES DE SERRAGE INDICATIFS 

Désignation 

-_- 

Couple 

Nm kpm 

Fixation, essieu AV sur cadre ......................................... 50 5,O 

Fixation du silent-bloc sur essieu AV .................................... 65 6.5 

Fixatton de l’amortisseur sur train avant .................................. 20 2,O 

Fixation bras sur essieu AV .......................................... 70 7,O 

Ecrou, barre de tension au bras de direction ............................... 80 8.0 

Ecrou, barrp de tension sur essieu AV ................................... 80 8,O 

Ecrou à couronne, rotule supérieure sur fusée ............................... 70 7.0 

Fixation, crapaudlne du dôme du montant de force à ressort .................... 25 2,5 

Ecrou, bieille de piston (garniture de jambe de force) à la crapaudine ............... 70 7,O 

Bague filetée, garniture de jambe de force dans le type de support ................. 200 20,o 

Vis, étrier de frein sur fusée .......................................... 95 9.5 

Vis, disque de frein sur moyeu ......................................... 45 4,5 

Vis, tôle de recouvrement de frein sur fusée ............................... 4 OS4 

Ecrou de fusée, jeu de roulement de roue AV .............................. 25 23 

Ecrou, couronne, articulation de barre d’accouplement sur fusée ................. 50 5.0 

Chapeau, barre de stabilisation sur cadre ................................. 20 2,O 

Vis de fixation des roues (sur roues à voile plein en acier dégager les capuchonsde protection) 90 9,O 



CommodoreC 

RAPPORT DE PONT 

25 S 
_ - 

3,70=37 : 10 

AMORTISSEURS 

Fixation des amortisseur Type de l’équipement 

Equipement normal 

Equipement spécial 

loitures équipées 

‘un système de 

égulation auto- 

latique de la 

auteur 

Code admissible A 

9,5 mm 

6mm 

5,5 mm 

F 
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CommodoreC 

SUSPENSION TRAIN AR 

Fixation de la suspension 2 mécaniciens faisant poids sur le véhicule au niveau de la paroi arrière du coffre à 
bagages et les bras oscillants inférieurs étant presque à l’horizontale, serrer les bras 
oscillants supérieurs et inférieurs au couple prescrit. 

- 
Fourreau élastique sur En emmanchant le fourreau élastique devant, 
bras oscillant inférieur observer la position de montage. 

Le fourreau élastique sur le tube porteur doit se 
trouver à angle droit par rapport au repère. 

3arre stabilisatrice Cote de contrôle pour barre stabilisatrice 
A=731klmm 

PIGNON D’ATTAQUE ET PALIER 

Réglage 
A = réglage du zéro du comparateur sur 

tampon de mesure 
B = mesure intermédiaire pour déterminer 

les cales d’épaisseur 
C = mesure de contrale après réglage 

Réglage du pignon 
d’attaque 



a 
%a 
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PIGNON D’ATTAQUE ET PALIER 

Réglage du pignon 
d’attaque 

Cotes de réglage 
Prétension admissible pour 
paliers neufs 80 à 150 Ncm (8 à 
15 kpcm), la valeur souhaitable 
étant 120 Ncm (12 kpcm); 
paliers ayant déjà servi, 60 à 90 Ncm 
(6 à 9 kpcm), valeur souh@table étant 
80 Ncm (8 kpcm) 
Tolérance de hauteur d’assiette du 
pignon d’attaque: 
+ o,o4 à -0,02 mm 

Cales d’épaisseur pour palier de pignon d’attaque-Ajustage 
- diamètre extbrieur 70,5 mm 

Epaisseur en mm Marquage au Catalogue no. Contrale au 
pourtour moyen de 

0,250 - 406 399 vis micro- 
0,275 1 fente 406 400 m&rique 
0,300 2 fentes ,406 401 
0,325 + 0,Ol 3 fentes 406 402 
0,350 4 fentes 406 403 
0,375 5 fentes 406 404 
0,050 / 1 aplatissement 406 405 

DIFFERENTIEL ET PALIER 

diffbrentiel et le pignon 
conique de l’essieu arribre 
(ne concerne pas les diffé- 
rentiels à verrouillage 

chaque pignon conique de l’essieu, puis mettre 
en place dans le carter du diffbrentiel, en 
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 dkterminé conform& 
ment à l’exemple ci-après. 



Commodore-C 

DIFFERENTIEL ET PAL!ER 

automatique) 

_-__ 

Jeu axial entre le carter du 

dittérentiel et le pignon 

conique de i’essieu arrière 

(ne concerne pas les diffé- 

rentiels à verrouillage 

CGté couronne C&é opposé 
Mesuré au compen- 1,45 mm 

sateur + 1 rondelle 

chacune 1,OO mm 

Ecart global (A) 2,45 mm 

Epaisseur de matière (6) des rondelles, mesurée 

au micromètre. 

Déterminer l’épaisseur de cales nécessaire: 

Attention! Afin que le ressort Belleville ne soit 

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

Côté couronne 

Ecart global (A) 

moins épaisseur 

matière (B) des 

ressorts Belleville 

moins valeur C 

Epaisseur nécessaire 

de calage 

2,45 mm 2,65 mm -i C-A 

1.30 nlLI! 1 30 mm b-_ 

1,15 mm 1.35 mm 

0,05 mm 0,05 mm 

1,lO mm mm 1,30 

__. ._ _ ..__-_- 

Monter les ressorts avec partie concave du côté du 

pignon d’arbre. 

Rondelles d’épaisseur pour pignon de demi-arbre AR-ajustage 

Diamètre extérieur 59 mm 

Epaisseur en mm Marquage au 

pourtour 

Catalogue no. 

1 ,oo 

1,05 

1,lO 

1.15 
1.20 * 0,02 

1.25 
1,30 

1.35 

1.40 L--. 

- 
1 fente 

2 fentes 

3 fentes 

4 fentes 
5 fentes 

6 fentes 

7 fentes 

8 fentes 

Couple d’entramement admissible: 

15 à 30 Nm (1,5 à 3,0 kpm) en maximun 
installation d’un pignon conique d’arbre 

primaire dans le mandrin de contrble 

et d’un jeu entre-dents “0” entre les 

pignons coniques d’arbre primaire et 

les pignons du différentiel. 

Vider le couple d’entrainement maxi. 

7 avec 

410 675 

410 676 

410 677 

410 678 

410 679 

410 680 
410 681 

410 698 

410 699 

Contrôle au 

moyen de 

Vis micro- 

métrique 
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Commodore-C 

DIFFERENTIEL ET PALIER 

T Rondelles d’épaisseur peut 
palier de pignon de 
différentiel 

Détermination des rondelles pour chaque 
palier 
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. 

Valeur admissible de prétension: 
0,06 à 0,14 mm 

Valeurs souhaitées pour 
nouveaux parlers: 0,lO mm 
paliers avant servi: 0.06 mm 

Ajouter à chaque palier 0.05 ou 0,03 mm en 
rondelles d’épaisseur. 

Prétension des paliers 

Cales d’épaisseur pour palier conique du carter de différentiel-Prétension 
- diamètre extérieur 50 mm 

Controle au 
moyen de 

____ 

Marquage au 
pourtour 

_ 
- 

1 fente 
2 fentes 
3 fentes 
4 fentes 
5 fentes 
6 fentes 
7 fentes 

- 

Epaisseur en mm Catalogue no. 

410 950 
410 951 
410 952 
410 953 
410 954 
410 955 
410 956 
410 965 
410 966 

Vis micor 
métrique 

0,150 ; 
0,175 ( 

0.290 \ 
k 0,008 

0.225 ) 
0,250 
0,275 -: 0,Ol 

0,500 
1,000 I -; 0,oz 
2,000 

COURONNE 

Fixation de la couronne Avant montage, laisser la couronne 
tremper pendant 1 minute dans de l’eau 
bouillante. 

Serrer les vis dans l’ordre illustré. 

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



COURONNE 

J 

Contrôle de voilage de la 
couronne 

Battement admissible: 0.08 mm 
(entre prismes) 

IEU ENTRE DENTS (PIGNON D’ATTAQUE ET COURONNE) 

leu entre dents Jeu admissible: 0,lO à 0.20 mm 
valeur souhaitable: 0,12 mm 

DéterminGion des rondelles pour chaque 
palier avec KM-239 et KM-297 

A morns C ) épaisseur à compenser 

8 moins C ’ wr rondelles 

Commencel ‘4 rnex Y yrdr Id couronne et 
ne pas larssei- de jeu tirlire 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 palter 
B des rondelles pour 0,15 mm. 



ARBRE AR 

Contrôle de voilage 

Jeu axial ou pression 

du demi-arbre AR 

Commodore-C 

Battement admissible: A = 0,lO mm 

maximum (mesuré près de plus grand 

diamètre de flasque) 

Faux-rond admissible: B = 0,03 mm 

maximum 

Jeu axial ou pression admissibles: 

0,05 mm de jeu ou 0.15 mm de pression, 

Toujours s’efforcer d’avoir un travail 

en pression. 

La profondeur d’assiette de palier moins 
la largeur de palier = Epaisseur des rondelles 

à ajouter. Cette différence -L 0,15 mm donne 

la pression maximale. 

Utiliser rondelles de compensation - type 

no. 20 80 601. 

RESSORTS 

Désignation des ressorts AR 
Modèle 

Caractérisation Numéro de Nombre de Longueur 
(sous forme d’eti. piéce empreint tours en mm 
auette adhésible dans le ressort +20 
Ou par laquage) -10 

/ I I I 
Equipement 

“standard” DB 9 291 932 10 410 
I 

Equipement 

“SR” DC 9 277 369 8,75 364 

“Equipée pour 

remorque” CE 9 277 707 a.75 379 

GEOMETRIE TRAIN ARRIERE 

Contrale de carrossage et 

de oincement 

Sur ie train arrière, les valeurs de carrossage et de pincement doivent ètre nulles. Ecart 

admissible sur une roue: k 15’. 

Ces travaux s’effectuent de manière analogue aux prescriptions de contr8le pour 
“carrossage, chasse et pincement”, mais sans chasse. 

F 



Commodore-C _ 

REGLAGE D’ASSIETTE 

Tableau pour le réglage de 

l’assiette pal- 500 N (50 kgf) sur siège AR 100 kPa 

par 353 N (35 kgf) dans coffre à bagages 100 kPa 

avec remorque et 50 kgf de charge d’appui 150 kPa 

avec remorque et 75 kgf de charge d’appui 250 kPa 

Attention: 

1 kg!cm’) 

1 kgicm’) 

1,5 kgicm’ ) 
2,5 kgicm’ 1 

Pour la route, l’installation ne doit en aucun cas accuser une pression 

supérieure à 500 kPa (5 kg/cm’ ). 

ARBRE DE TRANSMISSION 

crnetrque 

Pour mesurer correctement l’angle 

de l’arbre de transmission, ne se 

servir que d’un instrument ad hoc 

Limousine 11 oers. 1 1 1 

Îte vit non au tc Modèle Charge Angle SI bo 

‘S ‘D 

lmatique I ‘1 I Angle si boite wt. automatiaue 

% RD FS FD 

1337’ 

0G42’_ 0550’ - 1°55’ 0344’ 

0 58’ 
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Commodore-C _ _~. 

PONTS AUTOBLOQUANTS 

Rapport de pont 3,70 =37: 10 

montage ultérieur par le revendeur uniquement 

004 078 

No 4061... 

Disque radial de guidage non, guidage dans carter et couvercle 

Bloc de pression 

1 lamelle ext. 

1 lamelle int. 

1 lamelle ext. 

1 ressort Belleville 

Disposition couvercle sur 

carter de pont 
côte opposé couronne 

de pont et paquet de 

lamelles 

Admissible: 20 0 Nm (2 à 4 kpm) 

F 



Commodore-C 

PONTS AUTOBLOQUANTS 

Jeu axial entre carter et 
paquet de lamelles 

Jeu axial admissible: 0,l à 0,2 mm 
Le jeu axial se détermine ainsi: 
mesurer I’,écart entre le paquet de 
lamelles et l’arête supérieure du 
carter (A) 
(sans rondelles Bellevilte et sans 
engrenage.différentiel). 
Mesurer la profondeur entre fond 
de couvercle et flasque (Bj. 
Epaisseur des rondelles Belleville 
C = 2,0 mm 
+O,l mm (0.1 mm est la valeur 
nécessaire pour que la rondelle 
Belleville ne soit pas précontrainte 
sur bloc). 

Additionner “B” et “C” et retrancher 
la somme de valeur “A”. 
La différence représente le jeu de l’ensemble 
des pièces intérieures. 
Exemple: 

Cote B = 4,0 mm 
+ Cote C = 4,2 mm 

Somme B/C = 8.2 mm 

Cote A = 8,4 mm 
- Somme B/C = 8.2 mm 

Différence = 0,2 mm 

HUILE DE PONT 

Remplissage Quantité de remplissage: env. 1,2 I 
Qualité d’huile: pour tous les v&ricules avec et sans pont autobloquant 

de I’huile spéciale, 19 42 382 - SAE-90. 
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COUPLES DE SERRAGE INDICATIFS 

Désignation 

__._ __~_ .~_ 
VIS, couronne de différentiel sur boïtier de différentiel .......................... 

Vis, chapeau de palier sur carter de pont AR .................................. 

Etrier en U SLJ~ bride de pignon d’attaque ................................. 

Vis, couvercle de carter de pont AR .................................... 

Bras oscillant supérieur s:;: .,t-p!trnssement ................................... 

Bras oscillant sup?rrwr su1 tt.32 1 + .. .ieu ................................... 

Bras oscillant Inierictir wr soubaswwnt ................................... 

Bras oscillant Inférieur sur tube d’eweu ................................... 

Ecrous de fixation, stabilisateur sur bras osci!:í nt supérieur ....................... 

Ecrou de fixation, barre de poussée sour soubassement ......... ................ 

Ecrou de fixation, barre de poussée sur tube d’essieu ........................... 

Amortisseur sur train AR ... ....................... ................ 

Palier intermédiaire d’arbre de transmission sur soubassement ..................... 

Disque de joint d’articulation sur partie coulissante et bride d’articulation ............. 

Arbre de roue et plateau de frein sur tube d’essieu ..................... ....... 

Ecrous de roue 

si roue-disque d’acier ...................... ....................... 

si roue-disque en métal léger avec garnitures d’acier .......................... 

Couvercle pour différentiel autobloquant ........................... ....... 

r Couple 

Nm kpm 

75 7.5 

50 5.0 

12 182 

35 3,5 

65 6.5 

65 6.5 

105 10.5 

105 10,5 

15 1,5 

105 10.5 

60 6,O 

45 4.5 

20 2.0 

75 7.5 

60 6.0 

90 9.0 

90 9.0 

23 2,3 

F 



PEDALE DE FREIN 

Course 

Manchon dans pédale de frein 

Rapport 

Code 

T 

Commodore-C 

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

soit assurée au bout de 1 mm environ. 

Réglable entre 6 et 9 mm 

Diamètre intérieur admissible: 15,05 à 15.12 mm 

Véhicles avec direction à gauche Véhicules avec direction à droite 

43 I 4,35 

Boite mécanique: AG I Boite mécanique: AH 

Boite automatique: AL I Boite automatique: AM 

PRESSIONS DANS LE SYSTEME DE FREINAGE 

Pression lors de purge 

par purgeurs 

1.5 bar ( 1.5 kglcm* 1 

Durée d’essai d’étanchéité 

du système hydraulique 

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

Contrôle de pression Au moins 0.6 bar (0,6 kg/cm2 \ sur circuit AR, après action préalable 
résiduelle sur les freins. 

CONTACTEUR DE STOP 

Sur circuit AV, pas de pression résiduelle. 

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

MAITRE-CYLINDRE TANDEM (ATE) 

Modèle moteur 25 S 1 
Diamètre nominal 

- 
15/16” = 23,81 mm 

Diamètre maxi du boitier 23.92 mm 

Diamètre mini du piston 1 23,66 mm I 
1 I 

AMPLIFICATEUR DE FREINAGE (AIE) 

Type de serve Appareil monomembrane de 9” 

Soupape de retenue sur 

basse pression 

Les flèches sur la boite de soupape doivent être orientées vers la pipe 

d’aspiration 

H 
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FREIN~ A DISQUE A’V ., 
_ ____.__,- 

Diamètre exterreur 

de disque 

Epaisseur de disque 

Epaisseur mini de disque 

après tournage fin des 

deux faces 

Rugosité de surface des 

disques 

Tolérance maxi 

d’écart d’epaisseur 

des disques 

Battement latéral maxi 

du disque démonte 

Battement lateral maxi 

du disque incorpore 

Profondeur maxi de sillon 

d’usure sur chaque face de 

disaue 

0,4 mm 

Réglage autoréglage 

Epaisseur totale de 

plaquette avec garniture 

Epaisseur admissible de 

garniture sur plaquette 

usée (avec plaquette) 
~- 

Instructrons de conduite 
avec plaquettes neuves 
~-., 

CYLINDRES DE FREIN AR 

7 
-i 

-- 

-__ 

-- .---~--.----- .--. - 

54 mm 

271 mm 

.~~ _~~.._. 

12.7 mm 

11,7 mm = 05 mm maxi de chaque côté du disque, 

avec souscote, remplacer le disque 

0,007 mm 

0,Ol mm 

Veiller lors du tournage fin 

0,03 mm 

0,lO mm maxi 

15,5 mm 

7 mm env. 

Jusqu’à 200 km, ne pas freiner à fond sans nécessité. 
- ..- _-... 

Modéle mcteur 
~-- 

25 s 

1 Diamètre nominal I 718” = 22,22 mm l 

I ~~~ Alésage maxi du cylindre 22,31 mm 

Diamètre mini admis du 
piston 22,05 mm 
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FREINS A TAMBOUR AR 

Diamètre intérieur et 

largeur des tambours 

Diamètre Intérieur maxi 

des tambours après 
tournage fin 

Faux-rond maxi des 

tambours 

Rayon de rodage en 

rodage sur machine 

(garnitures) 

Cotes de tournage des 

tambours de frein 

Réglage des mâchoires 

GARNITURES DE FREIN 

Drmensions des garnitures 

en mm 

- 

Epaisseur de garniture 

Surface effective de 

garnitures en cm2 

AV 

AR 

total 

FREIN A MAIN 

230 x 59 mm 

231 mm 

0,l mm (montage sur alésages de platine) 

Régler le rayon à une valeur de 0,2 mm inférieure à la mesure du rayon de tambour 

Vitesse d’usinage 40 à 50 t/minute 

Avance 0,08 à 0,l mm 

Passe 0,3 mm maxi 

Rayon d’outil 1.6 mm environ 

Régler séparément chaque mâchoire par l’excentrique sur platine 

porte-freins. 

Longueur x largeur x épaisseur (sans plaquettes) 

‘AV: 76,75 x 55, 6 x 11,5 

AR: 228-x 50 x 4.7 

Cote normale: 5,0 mm (rodée, prête a montage) 

Surcote: 5,6 mm non rectifiées (pour garages et ateliers équipés d’une 

rectifieuse de garniture) 
--- 

159 
405 

564 

Réglage frein à main Soulever le vehicule 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’ 405 

H 
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REGULATEUR DE FREINAGE AVEC DISPOSITIF D’ARRET (Mod&lesd’oxportation*) 

Modèle 
moteur 

25 S 

Chiffre code 
pression de 
commu - 
tation) 

20 

LIQUIDE DE FREIN 

3ualité 

Zkrantitb 

Renouvellement du liquide 

Indication 
couleur 

Pression entr8e Pression sortie 
lue sur mano lue sur mano 

train AV en kPa (kg/cm2 1 train AR en kPa (kg/cm2 1 

I 500 (5) I 500 (5) 

sans l 3500 (35) ~ 1- 2680 f 200 f26,8 + 2) 

10000 (100) 5600 + 300 (56 f 3) 

Liquide de frein hautes performances Opel 

Dans le cas où ce liquide de frein n’existe pas à l’étranger, l’on utilisera en remplacement 
un liquide de frein.correspondant à la spécification donnée GM+4653 M, type 550. 
Le liquide de frein hautes performances à ebullition Blévée Opel qui est encore IWrabie, 
peut Btre mélangé au liquide de frein hautes performances Opel. 

environ 0,4 I 

Le liquide de frein hautes performances Opel doit etre renouvelle annuellement 
à remplacer après 20 000 km. 

l Les modèles d’exportation sont destinés aux pays suivants: 
France, Pay-Bas, Belique, Luxembourg, Italie, Angleterre, Norvège. 
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COUPLES DE SERRAGE INDICATIFS 

Désignation 

Couple 

Nm kpm 

Tôle de recouvrement sur fusée .......................................... 

Organe de freinage sur support ........................................... 

Organe de freinage sur tablier ou support de pédale ............................. 

RBgulateur de freinage sur support ........................................ 

Etrier de frein sur fusée ................. : .............................. 

Disque de frein sur moyeu de roue kV ...................................... 

Plateau de frein sur trompette de pont AR ................................... 

VIS de purge sur étrier de frein ........................................... 

Vis de purge sur cylindre de frein de roue .................................... 

Support pour organe de freinage et régulateur de freinage sur passage de roue ............ 

Levier de frein à main sur soubassement ..................................... 

Contre-écrou, bielle de piston sur pédale de frein ............................... 

Support de pkdale sur tablier ............................................ 

Ecrous de roue 

4 0.4 

18 1,8 

18 1.8 

20 2,o 

95 9.5 

45 4.5 

60 6,O 

4 0,4 

9 0,9 

20 2.0 

20 2.0 

18 1.8 

20 2.0 

si roue-disque d’acier, roue-disque en métal léger avec garnitures d’acier .............. 90 980 

Cylindre de frein de roue sur plateau de frein ................................. 9 0.9 

Maïtre-cylindre tandem sur organe de freinage ................................. 18 1.8 

Ecrou-raccord, tube de dépression sur tubuluré filetée ........................... 15 l,5 

Vis-raccords pour toutes les conduites de frein ................................ 11 I#l 

Rkpartiteur sur support (pont AR) ........................................ 20 2.0 

Ensemble de colonne d’appui de direction sur tableau de bord ...................... 15 1,5 

1 

H 



CARACTERISTIQUES DES MOTEURS ET DE ROUTE 

I I I 
II ,I 

1 Taux 1 
Puissance Couple %- 

1 Moteur( en l l en 
I d”~ I _ - 1 n 

1 ,,:___ ( CT:- 1 Acc6lBration 
,mrt 1 “‘_y- 1 ::y; \ deOà ) deOà 

Modèle en (Wlvant ( ~_~ ( aorte j de 

cv 
ma,, 7;;;o 8o 100 P” =a- 

KW timin-’ Nm kpm t/min 
.I 

sion pont 
I/l00 km/h kmlh 

km en s en s 

3800 MI%. 3.70 180 10.9 7.5 11.5 

Commod:C 25 S 115 85 5200 179 17.9 à 9.2 

4200 
Auto. 3.70 175 11.9 8.5 13.0 
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HUILE MOTEUR 

Qua1 ité 

Eté 

Hiver 

Pour températures persistantes inférieures 

à -20” C mais pas pour grandes vitesses 
soutenues 

Toute l’année 

HD monograde 

SAE 30 

SAE 20 W-20 
SAE 10 W 

HD multigrade 

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

SAE 15 W-50 

SAE 20 W-40 

SAE 20 W-50 

Pour températures persistantes Inférieures à -20 C SAE 5.W-30 

Premier remplissage 

Après vidange 

sans filtre 

avec filtre 

entre 
“min” et “max” 

~._~ 
6,0 i 

5.0 I 
5.5 l 

1,5 I 

VALEURS DE REGLAGE 

25 !i 

Jeu des soupapes 
admission 

échappement 

Angle de fermeture rupteur 

Temps de fermeture rupteur 

culbuteur hydraulique 

1 tour 

prétension 

350à 410 ! pour mini 0,3 mm 
\ écartement vis 

Point d’allumage Flèche dans hublot indiquant 

repère sur poulie 

Ecartement électrodes 

des bougies 

Régime ralenti 

Boîte mécanique 

Boite automatique 

position 

Jeu de pédale d’embrayage 

0,7 à 0,8 mm 

moteur chaud 

800 à 850 t/min 

800 à 850 t/min 

sur P 
.- 

0 



CULASSE 

25 S’ 

Joint de culasse 

Epaisseur en mm (en place) 0,65 à 0.75 

Volume de la chambre 

de combustion 41,7 à 43,7 

en cm3 

Largeur de siège de 

soupapes sur culasse en mm 

admission 1.25à 1,50 

khappement ?,60à 1.85 

Repérage 

Nervures sur la face 

frontale de la téte de aucune nervure 

cylindre 

signe poinçonne 25s 

Je) des soupapes en mm 

admission 0,035 & 0,073 

rkhappement 0,060 B 0,096 

Défaut de concentricité 

des soupapes en mm 
admission 0.04 

echappement 0.05 

Angle de siège 45O 



SYSTEME DE SOUPAPES 

3oussoir Poussoir hydraulique 

Rotateurs de soupapes (admission ou 

gchappement) 
échappement 

Jeu des soupapes admission mm 

(à chaud ou froid) échappement mm 

ouverture ‘av. PMH 

admis- fermeture ‘ap. PMB 

sion 
angle 

0 

vloments 
ouverture Oav. PMH 

l’ouver 
ure et 
de fer- 
neture 

échap- 
1 ~~- 

pement /-fermeture -ap. PM5 48 
!  * 
I r 
ez‘ouverture ’ 

- 

- 

40 

88 

308 

80 

_. _ ~~ --~-~.~---__-_ 
ci8 

+ .~~~~~__~._ ____~__._~~~~~ _ 
! Longueur de soupape mm 123 
--p 

i--------- 
~__~_ - 

Diamètre de téte de soupape mm 1 40 

4dmis 
iion 

Echap- 

jement 

Angle de siège de soupape 
l 

44” 
1 --~ 

Diamètre tige de soupape mm 1 9 

Jeu de tige de soupape mm 0,035 à 0,073 

Levee de soupape (si jeu = 0) mm 9,577 

Ressort de soupape fermée 415 (41,5) pour 40 
soupape 

N (kgf) mm soupape ouverte 809 (80,9) pour 30 

Longueur de soupape mm 125 I 

Diamètre de tête de soupape mm 34 I 

Angle de siège de soupape 

Diametre tige de soupape mm 

Jeu de tige de soupape mm 

Levée de soupape (si jeu = 0) mm 

Ressort de soupape fermee 
soupape 

N (WI mm soupape ouverte 

0,060 à 0,098 

9,577 

432 (43,2) pour 35.5 

a24 (82.4) pour 25 



SOUPAPES 
--_ - 1.-- 

Commodore-C 

Dimensions des soupapes 

C (0en mm) 
A 6 normal D 

mm Omm (sans code) surcote 1 surcote 2 surcote A 
0,075 0,150 0.300 

-..-~ 

T---- 

_- _-.-- 

&dmission 25 S” 123.0 40.0 
8,990 9,065 
- 
8,977 9,052 

- 

Echappement 25 S’ 125,0 34.0 8,965 

8,952 
_s- - 

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

Travail de siège de soupape 

J 



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

Cote normale (usine) 

Roder les manetons de l’arbre à cames Après montage, aker les paliers 
au diamètre en mm au diamètre en mm 

No de maneton No de maneton 
1 2 3 4 5 6 1 I 2 c 3 4 5 6 

_-- 

48,950 ____---- 48,709 48,575 ~----- k8,670 48,456 48,325 48,200 49,045 48,795 48,545 48,420 48,295 

48,935 48,685 48,560 48,435 48,310 48,185 49,020 48,77C 148,645 48,520 48,395 48,270 

Sous-cote deO,l mm 

(usine) 

Sous-cote 
de 0,5 mm 48,450 48,200 48,075 47,950 47,825 47,700 48,545 48,295 48,170 48,045 47,920 47,795 -_-~-- -- 

(cote de rodage) 48,435 48,185 48,060 47,935 47,810 47,685 48.520 48,270 48,145 48,020 47,895 47,770 
service après-vente) 

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

Comrrmc#ore-C 

ARBRE A CAMES 

Lettre code 
-~ 

Couleur code 
~- 

Battement vertical 

Jeu longitudinal 
_~ 

Course de came 
admission 
échappement 

25 S 

8 

blanc 
__~ 

0,025 
~. 

0,l à 0.2 
__~ ~__~_ __~_. --___ -~~ 

6.32 

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

1 I 2 I 3 1 4 l 5 l 6 

AlBsages (diam. en mm) pour bagues de palier dans culasse 
No de maneton l 

1 I I I I I 1 
Outre les paliers d’arbre amorçés, le service de pieces de rechange et d’accessoires livre egalement des paliers d’arbre 
finis avec des dimensions normales et une souscote de 0.1 mm pour tous les moteurs CIH. 
Les mesures de rodage des tourillons du palier d’arbre restent - outre les 0,5 mm de mesure de rodage de service 
apres-vente (sous-cote) - inchangees en cas d’utilisation de ces paliers d’arbre. 
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ALESAGES DE CYLINDRES ET PISTONS CORRESPONDANTS 

Dimension 

Cotes usines 

25 S 

Alésage Piston 

Alésage diam. Chiffre code Piston corresp. Chiffre code sur 
en mm d’alésage sur carter diam. en mm fond de piston 

service AV service AV 

86.95 5 86.92 5 
86,96 6 

86.94 7 
86.97 7 
86,9a a 

86,96 99 
86.99 99 
87,oo 00 

86,98 01 
87.01 01 
87,02 02 

87.00 03 
a7,03 03 
87.04 04 

87.02 05 
87,05 05 
87,06 06 87.04 07 
87,07 07 
87.08 08 87,09 09 87.06 09 

Surcote 0.5 mm 87,47 7 + 0,5 87,44 7 + 0.5 
87,48 8 + 0,5 87.45 8 f 0.5 
87.49 9 + 0.5 87,46 9 + 0,5 
87.50 0 + 0.5 87.47 0 + 0.5 

Surcote 1,O mm 87,97 7+ 10 87,94 7+ 10 
87,98 8+ 10 87,95 8+ 10 
87,99 9+ 10 87,96 9+ 10 
88,OO o+ 10 87,97 o+ 10 
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ALESAGES DES CYLINDRES 

25 S’ 

Alésage du cylindre Surcote admise: mm 

0.5 et 1,0 

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

surwte 

Alésage Ovalisation tolérée 0,013 mm 

Conicité tolérée 0,013 mm 

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

Dépassement piston du 

bord de bloc 0,23 mm 

PISTONS 

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

25 S = 0,03 + 0,Ol mm 

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

des pistons fournis. 

Structure et traitement 

superficiel Autothermique, reste 

SEGMENTS 

25 S’ 

Compression henmm 2 

jeu des lèvres 0,35 à 0,55 
-- 

Racleur henmm 5 

jeu des lèvres .’ 0.38 à 1,4 

Répartition des lèvres 180” 
I 

Les segments râcleurs des moteurs 25 S se décomposent en 3 parties (2 segments râcleurs et un expandeur). 
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AXE DE PISTON 

25 s 

Longueur 

Diamètre 

Tvpe 

Jeu 

mm 

mm 

mm 

76 

23 

Serré dans la bielle 

aucun 

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

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

Utilise, le crayon thermosensible No 2815!280. 

BIELLES 

Sur moteurs CIH, 

en pièces detachées, on 

ne fournit que des bielles 

de poids maxi. Une 

adaption de poids par 

rapport aux bielles encore 

dans le moteur est possible 

par repérage couleur des 

bielles. 

Différence de poikfs admissible entre bielles sans pistons 

ni coussinets, dans un même moteur 

8g 

Classes de poids 

noir 648 à 656 g 

bleu 652 à 660 g 

vert 656 à 664 g 
jaune 660 à 668 g 

blanc 664 à 672 g 

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

25 S” 

Touyilion de vileb. Tourillon de ‘1 largeur 

No No VII bielle de bielle 

tous toutes 

I jusqu’à VI Palier guide 

mm0 largeur mm mm0 largeur mm mm0 mm 
w 

cotes normales 

N = Cote normale 58.003 27,512 58,000 25.080 51.990 24.890 

pour coussinets de 57,987 27,450 57,987 25,000 51,971 24,838 

bielle et de vileb. N N N 

Décote de 0,25 mm, usine et service après-vente 

A = Décote de 0,25 mm 

pour coussinets vileb. 57,753 27,712 57,750 25,080 51,740 24,890 

l = Surcote de 0,2 mm 57,737 27,650 57,737 25,000 51,721 24,838 

pour largeur de ad ad ad 

coussinet palier VII A 
l A A 

A = D&ote de 0.25 mm 

pour cousslnet de 

bielle 

Décote de 0.5 mm, service après-vente 

B = D&ote de 0,5 mm 

pour coussinets vileb. . 

l = Surcote de 0,4 mm 

pour largeur de .57,503 27,912 57,500 25,280 51,490 25,090 

coussinet palier VII 57,487 27,850 57,487 25,200 51,471 25,038 

B = Décote de 0,5 mm ad ad ad . 
pour coussinet de B 

l 
B B 0 

bielle 

0 = Surcote de 0,2 mm pour - 
largeur de tige de bielle 

VILEBREQUIN 

Tourillons de vile- Ovalisation tolérée 0,006 mm 
brequin et de bielles Défaut de tonicité tol. 0,Ol mm 

Défaut de concentricité Ecart admissible pour palier central, vilebrequin en place dans le bloc: 0.03 mm 

Jeu axial toléré 0,04 jusqu’à 0,16 mm 

Jeu admis palier principal 0.02 jusqu’à 0.06 mm 

Jeu admis palier de bielle 0,Ol jusqu’à Q,O6 mm 

Jeu longitudinal admis 
pour bielle 0,ll jusqu’à 0,24 mm 



VOLANT MOTEUR 

Couronne de démarreur 

Battement latéral 

Tournage fin 

POMPE A HUILE 

Commodore-C 

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

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

0,l mm 

Enlèvent de matière toléré dans la zone de portée du disque d’embrayage: 

0,3 mm 
_ 

Pour retrourer les conditions de débrayage après tournage, tourner 

la face.en relief à la cote A. 

A = 0,5 mm 

Entre-dents l 0.1 à 0,2 mm 

Dépassement des 

engranages par rapport 

au bord du carter 

0 à 0,l mm 

Pression de I’huile 

kPa (atm) à t/min environ 200 12,O) pour 500 t/min (vitesse de rotation de la pompe) 

J 



Commodore-C 

QUANTITES DE REMPLISSAGES 

Contenu dtr système de 
rc~ftc~ldissement en Iltres 

Boîte mécanique 25 S 

avec chauffage 9,B 

Boite automatique 

avec chauffage 9.6 

MELANGE ANTIGEL AVEC CHAUFFAGE 

Boîte mécanique I Bolte automatique I Point de congélation 

Eau en I 

B,B 

6,5 

5.5 

4,B 

Antigel en I 

3,O 

3.3 

4,3 

5,O 

Eau en I 

6.7 

64 

5.4 

4,7 

Antigel en I 

29 

3.2 

4,2 

49 

-- 10” c 

- 20” c 

- 30” c 

- 40” c 

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

L 
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THERWXTAT 
_.._ 

25s* 

Dtitwt ocuve! TUI?: 

Plein+. i>uvt>t tiirr 

Code 
---- 

i-- 
87°C 

102°C 

87/102 

BOUCHON 
--- 

25 S t -- 
1 ~ _ ~  

Code 1000, point brun 
Point tf'ebulilton 120°C 
Pression d’ouverture kPa 102 à 115 

kghl (1.02 à 1,151 

VENTILATEUR 

‘Jombre de pales 
- 

3isposition 

3iamètre en mm, 
boite mécanique 

boite automatique 

Type 

boite mécanique 

boite automatique 

5 

dissymétrique 

340 

360 

rigide (avec équipement de climatisation ~ visco-ventilation) 

Ventilateur à accouplement visqueux 

COURROIE D’ENTRAINEMENT 
--.. 

25 S” 

Venttlateclt / 
___-__.__~~_.__ -___--~t_ 

/ 
Pompe j eau _-_____m 
D~rectlor1 asslStée ! B 

Syst. cllmdtIwtlori 

Direction assistee 
eesyst.clim. .__~_~ _---!- 

en N (kp) / 400 (40) 400 (40) 400 (40) 1 

*Tension d’une courroie trapezoidale neuve 
TWXI~II-~ de fonctlonnrment ultbrieure: 150 à 300 N (15 à 30 kp) 

J 
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Commodore-C -._-___ 

CARACTERISTIQUES DU CARBURATEUR 

Moteur 25 s 25 S 1 
Puissance en kw (CV) 

Boîte 

85 (115) 

mécanique 

85 (115) 

automatique 

Modèle carburateur 

I I 

35/4O INAT 35140 INAT 1 

Numéro code 

I I 

9 276 901 9 276912 

Lettre calibrage I A I A I 

Plaquette longue 

I 

rouge 

I 

rouge 

Plaquette courte - violet 

Système d’appoint mélange mélange 

Jeu d’usine août 78 août 78 

DE CARBURATEUR 

Pointeau 2.0 
I 

2,o 

Joint de pointeau 

en mm 1 .o 1s) 

Etage I II I II 

Quantité injectée 

en cm ‘/course 0,7 à l,o 0,7 à l,o 0.7 5 1,o 0.6 à l,o 

Oen mm goulot air 
-~- ---._~-._ 

26 32 26 32 
- .~~ 

Sortie mélange 3,l 3.1 3,l 3.1 

Gicleur princrpal X 132,5 x 165 x 130 X 165 

Correction air 120 150 120 150 

Tube de Venturi 9s 4K 9s 4K 

Gicleur ralenti 45 _ 45 

Gicleur transition _ 100 ._ 100 

Gicleur air transition _ 1 ,o 1 .o 

Tube Injection (calrbré) pompe 50 75 50 50 

Direction d’inlectron à 20 mm au-dessus à 20 mm au-dessus 
ouverture de papillon ouverture de papillon ouverture de papillon ouverture de paprlior 

Enrichissement 

système gicleur principal 

tube dans couvercle 

qords d’enrichissement 

Sicleur d’appoint 

Gicleur de mélange appoint 

Séducteur pour sonde de 
jépression 

55 - 55 

_ - _ _ 

- - _ - 

50 50 

50 50 

- _ _ - 
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REGLAGEDUCARBURATEUR 

Numerocode 

Taux de CO échappement 
au ralenti en % volume 

8Ccê à 850 (Pi 

0,l à 2.0 
( , à15i_. ..___._~____ 

1,5 à 2.5 

Ralenti accelere en 
t/minute (moteur en 
temperature) 2700 

Cote de réglage pour 
air exterieur en mm 1,5 à 1.8 

FenOtre de papillon du 
deuxième btage en mm 

Cote d’ouverture de 
starter en mm 

Réglage de l’amortisseur de 
la tringlerie de I’accel. en mm 

CONSOMMATION EN CHARGE PARTIELLE (en I/l00 km) 

Modéle 

Limousine 

Limousine 

Moteui 8ohe 

25 s 

25 S 

Rapport 
de 60 km/h / 90 km/h 120 km/h 140 km/h 

pont / 
i 

/ 

4-vit. 3,70 7.2 1 8.7 / 11,2 133 

Auto. 3,70 8,l j 9.6 12.1 14.3 

1 I I 1 I 

Condition préalable à la mesure: Le vehicule doit correspondre dans toutes ses pièces à I’execution de serie et avoir 
éte rode (environ 2000 km). 
Les organes de transmrssion et moteurs doivent &tre en temperature de service 
normal. Le carburateur et l’allumage, ainsi que la pression des pneus et la viscosité 
des huiles de moteur, de boite et de pont doivent être reglbs comme prescrit. 
Le circuit d’essai doit comporter peu de virages et être plat, avec au maximum des 
pentes ou des cotes inférieures à 1,5 %. La mesure doit se faire si possible par 
temps calme, sans vent, à une fempérature extérieure comprise entre + 10”et 
+ 30°C. Respecter les directives du constructeur de l’appareil de mesure de car- 
burant. 
Les mesures s’effectuent au rapport de boite le plus Elevé et à vitesse constante. 

J 
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DEMARREUH 
~.-- 
Moteur 
_____~~_....__-_-~ 
Constructeur 

Modèle GF - 12V 

Numerocode 0001311030 

Contrôle à vide 
Intensite (Ampères) 
Régime t/min 
Tension (VI 

Contrble en charge 
I ntensite (Amperes) 
Régime t/min 
Tension (V) 

ContrBle court-circuit 

Intensité (Ampéres) 
Tension (V) 

Tension d’appel du contac- 
teur magnetique en V 
(valeur minimale) 

Cote mini du col- 
lecteur (diam. en mm) 

Longueur mini des balais 
diam. en mm 

25 S 

Bosch 

35 à 55 
6500 à 8500 

11.5 

205 à 235 
1000a1300 

9 (valeur minimale) 

325 à 350 
6 (valeur minimale! 

8 

32,8 

15 

Constructeur 

Mod&e 

Numérocode 

Résistance du primaire 
en ohms 

Distance d’amorçage 
en mm 

Tension d’allumage en V 

BOUGIES 

Moteur 

Constructeur 

Modele 

Ecart entre électrodes 
en mm 

Bosch 

KW12V 

0221 119023 

?,2 à 1,6 
-_.-.- 

14 

12000à 14000 

25 S 

AC 

42.6 FS 

0,7 à 0.8 

BOBINE D’ALLUMAGE 



Commodore-C 

ALTERNATEUR 

Moteur 
__~. _-- 
Constructeur 
__---- 
Modèle 

c... 

25 s 
-~ 

Bosch 

K1+14V55A20 
_____. ..~ .____. .------c------_-----__ -~-~- 

Numéro-code 0’120489632 

Tension nominale en V 14 

Intensité maxi en ampéres 55 
__ 

Puissance en 
1200 

ampères suivant 2000 
régime en t/min 

6000 
-- 
Régulateur (électrique) 

Tension de réglage en V 
3 4000 t/min 
et endéans une minute 

10 

36 

55 

13.7 à 1 .i -- 

avec charge d’essai 
en amp&es 5,0 à 7,0 

Diam. mini des bagues 
?n mm 31.5 

Longueur mini des balais 
en mm 5 

Résistance du bobinage 
exicateur en ohms 3,4 + 10% 

1. ..;;;;;;;(%55j 

tis de tarasse en Ncm 
lkpcm) 

_~__.. 

Zoupie de serrage de 
‘écrou de poulie d’en 
traînement en Nm (kpm) 

35 à 45 (3,5 à 4.0) 

._ 

1 

J 



Commodore-C 

ALTERNATEUR 

Moteur 

Constructeur 

Numero-code 

Tension nominale en V 

Intensité maxi en ampères 

Puissance en ampères 
suivant regime en t/min 

1500 

2200 

7000 

@mini des bagues en 
mm 

Longueur mini des balais 
en mm 

Resistance du bobinage 
excitateur en ohms 

Résistance du stator 
en ohms 

Couple de serrage de 
l’écrou de poulie d’en- 
trafnement en Nm (kpm) 

25 S 

Delco Remy 

3472018 

14 

55 

21 

35 

55 

21.0 

10,o 

2,52 à 3,08 

0,20 à 0,22 

55 à 83 (5,5 à 8.3) 

Tension de régulation en V 14,45 à 14,95 

Zwrant de charge en 
impéres 28 



Commodore-Ç 

DISTRIBUTEUR 

Moteur 

Numéro-code 

Bosch _~ 

Modèle 

Bosch 

----. 

Régler allumage 

(au ralenti) 

25s 
~____ 

0231305079 ~_~_ 

JFU 4 

Repères doivent ëtre alignes en face 

Ceci correspond à un réglage fondamental de: 

5” avant PMH 

Déport point 1000 

allumage en3 

de vileb. pour 1500 

régime en t/min 
(moteur) 

2000 

2500 

3000 

4000 

Déport maximal 5000 

Dépression kPa 

Début 
mmHg 

Fin kPa 

mmHg 

Correctron en ti vrleb. 

Angle de fermeture en ‘. 

Temps de fermeture en % 

Condensateur en microfarads 

Réststance câble allumage 
en ohms 

Résistance du câble 
“4” en cas de dépara- 

sitage de radio en ohms 

oà - 

6à 12 ._~~ 

10à 17 

_ 

19à26 

22 à 28 

22 à 28 

13.3 à 15.9 

100 à 120 

26,6 à 27,9 

200 à 210 
.__ _~ 

10à 15 

35à41 nour écartement mrni- 

58 à 68 mum des vis 0.3 mm 
_~_.______ 

O,l5 à 0,23 
~~.-~- 

3000 (valeur maxi) 

5000 à 8000 

Résistance du doigt 
de rupteur en ohms 

+ 30 % 
4500 

- 10% 

J 



Commodore-C 

VALEURS INDICATIVES DES COUPLES DE SERRAGE 
Couples de serrage 

Désignation du point de raccordement Nm (kpm) 
_ 25 S Moteur _~ - 

Volant voire poulie d’entrainement sur vilebrequin ...... .................. / 60 (6,O) 
Couvercle du palier du vilebrequin sur bloc moteur ..................... 110 (11,O) 

Couvercle de la pompe à huile sur carte! Jr> drstrrbutlon .................. 6 i (0,6) 

Bouchon sur soupape de suret? ift: !a pompe :I huit:, ................ ’ 40 (4.0) 

Filtre a huile sur carter de drstrrbutron ........... ........... 15 (1,5) 

Pompe à carburant sur carter de distribution ............................... 15 (1,5) 

Carter de distribution et pompe à eau sur bloc moteur ........................ 15 (1,5) 

Pompe à eau sur carter de distribution ................................... 15 (1.5) 

Support de la génératrice sur carter de distribution ........................... 40 (4.0) 

Support de la génératrice sur bloc du moteur .............................. 40 (4,O) 

Chapeau de tête de bielle sur bielle ..................................... 45 (4.5) 

Carter d’huile sur bloc moteur ....................................... 5 (0,5)” 

Bouchon sur carter d’huile ................................... 45 (4,5) 

Axe du culbuteur sur culasse ......................................... 35 (3,5) 

Culasse sur bloc moteur ............................................ 100 (10.0) 

Culasse sur carter de distribution ...................................... 25 (2.5) 

Pignon de chaîne sur arbre à cames ..................................... 25 (2,51 

Poulie de vilebrequin sur vilebrequin .................................... 100 (10.0) 

Amortisseur de vibrations sur vilebrequin ................................. 155 (15,5) 

Ecrou support sur démarreur ......................................... 7 (0,7) 

Démarreur sur bloc moteur .......................................... 70 (7.0) 

Tuyau d’aspiration et collecteur d’échappement sur culasse ..................... 35 (3,5)’ 

Carburateur sur tuyau d’aspiration ..................................... 18 (1.8) 

Bougies ....................................................... 40 (4,O) 

Support suspension moteur avant sur bloc moteur ........................... 35 (3.5) 

Suspension moteur arrière sur carter arrière ............................... 30 (3.0) 

Support suspension moteur avant sur bloc amortisseur ........................ 40 (4,O) 

Traverse sur longeron - - .............................................. 

Contact de la pression d’huile sur bloc moteur .............................. 45 (4,5) 

Conduite d’amenée du carburant ...................................... 15 (1,5) 

Couvercle des soupapes ............................................. 7 (0,7) 

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



Commodore-C 

DISTRIBUTEUR 

Moteur 25 s 

Numéro-code 

Bosch 

Modèle 

Bosch 

0231305079 

JFU 4 

Repères doivent être alignes en face 

Ceci correspond à un réglage fondamental de: 

5” avant PMH 

Régler allumage 

(au ralenti) 

- 

Déport point 

allumage en” 
de vileb. pour 
régime en t/min 
(moteur) 

1000 

1500 

2000 

Oà 

6à 12 

10à 17 

2500 _ 

19à26 3000 

4000 

5000 

kPa 

mmHg 

22 à 28 
--- 

22 à 28 Déport maximal 

Dépression 
Début 

13.3 à 15,9 

100 à 120 

Fin kPa 26,6 à 27,9 

200 à 210 mmHg 

Correction en ‘vileb. 10à 15 

Angle de fermeture en ’ 35à41 

58 à 68 

pour ecartement mini 

m’Jm des VIS 0.3 mm Temps de fermeture en ‘S 

Condensateur en microfarads 0.15 à 0.23 
_.___ .__ _~ _-. .-._. --.-- 

Résistance câble allumage 

en ohms 3000 (valeur maxi) 

Résistance du cible 

“4” en cas de dépara- 

sitage de radio en ohms 
5000 à 8000 

Résistance du doigt 
de rupteur en ohms 

+30% 
4500 _ 

10% 



Commodore-C 

VALEURS INDICATIVES DES COUPLES DE SERRAGE 

Désignation du point de raccordement 

Couples de serrage 
Nm (kpm) 

25 S Moteur 

Volant voire poulre d’entraînement sur vilebrequin ........................... 60 60) 

Couvercle du palier du vilebrequin sur bloc moteur .......................... 110 (Il,01 

Couvercle de la pompe à huile sur carter de distribution .................... 6 (0.6) 

Bouchon sur soupape de sûreté de la pompe à huile ......................... 40 (4,O) 

Filtre à huile sur carter de distribution ................................... 15 (1.5) 

Pompe à carburant sur carter de distribution ............................ 15 (1.5) 

Carter de distribution et pompe à eau sur bloc moteur ...................... 1 15 (1.5) 

Pompe à eau sur carter de distrrbutron ........................ ..... 15 (1.5) 

Support de la génératrice sur carter de distribution ........................... 40 (4.0) 

Support de la génératrice sur bloc du moteur .............................. 40 (49) 

’ Chapeau de tête de bielle sur bielle ............................ ....... 45 (4.5) 

Carter d’huile sur bloc moteur ................................ ..... 5 (0,5)” 

Bouchon sur carter d’huile .................................. 45 (4,5) 

Axe du culbuteur sur culasse ......................................... 35 (3.5) 

Culasse sur bloc moteur ............................................ 100 (10.0) 

Culasse sur carter de distribution ...................................... 25 (2,5) 

Pignon de chaine sur arbre à cames ...................................... 25 (2,5) 

Poulie de vilebrequin sur vilebrequin .................................... 100 (10,O) 

Amortisseur de vibrations sur vilebrequin ................................. 155 (15.5) 

Ecrou support sur démarreur ......................................... 7 (0.7) 

Démarreur sur bloc moteur .......................................... 70 (7,O) 

Tuyau d’aspiration et collecteur d’échappement sur culasse ..................... 35 (3,5)” 

Carburateur sur tuyau d’aspiration ..................................... 18 (1.8) 

Bougies ....................................................... 40 (4,O) 

Support suspenslon moteur avant sur bloc moteur ........................... 35 (3.5) 

Suspension moteur arrière sur carter arrière ............................... 30 (3,O) 

Support suspension moteur avant sur bloc amortisseur ........................ 40 (4.0) 

Traverse sur longeron - - .............................................. 

Contact de la pression d’huile sur bloc moteur .............................. 45 (4.5) 

Conduite d’amenée du carburant ...................................... 15 (1.5) 

Couvercle des soupapes ............................................. 7 (0,7) 

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



EMBRAYAGE 

Moteurs 

Disque d’embrayage 

Plateau de pression 

Jeu pédale d’embrayage 

Réglage embrayage 

25 S 

Embrayage 9” 

Version spéciale - 

Diamètre extérieur et interieur dela garniture 

230/158 mm 
_. 

Epaisseur disque, dechargé 

9.8 2 0.25 mm 

--._” 

Surface totale efficace de la garniture 
421 cm2 _. 

Identification - par lettre marquée au poinçon 
00 

battement latéral admissible à l’extérieur 0,4 mm 

Identification - par lettre marquée au pornçon 
J 

Pas de jeu: correctron automatique 

Réglage levier de debrayage: 

Avec la jauge de reglage KM-330 vérifier le 

réglage du levier de débrayage - à l’effet de 

quoi il y a lieu d’appliquer le repère 9”/9,5” 

oour tous les vehicules. 

L’évidement doit &tre tourne du cote du 

:arter d’embrayage et du levier de debrayage. 

Reglage pédale d’embrayage: 

:e reglage n’est nécessaire qu’en cas de rem- 

lIacernent du câble de commande. Pour tous 

es autres travaux sur l’embrayage, mesurer 
>réalablement le reglage d’origine, puis regler 

à nouveau sur la valeur notée. 

Avec réglette graduee mesurer la distance 

(B) du centre de la pédale d’embrayage, 

non enfoncée à l’arête antérieure du siège 

du conducteur - Ne pas tenir compte de 

la position du siège. 

K 



Commodore-C 

EMBRAYAGE 

Réglage de l’embrayage 

BOITE MECANIQUE 

RappoPts 

Réglage du verrou de 

marche AR 

Jeu axial au palier du 

levier de changement de 
vitesse Intermédiaire 

Soupilles en spirale 

Finaleme,~t cnfonct’r la pedale d’em- 

brayage jusqu’à I’sr I +t et mesurer à 
nouveau la distance entre le centre 

de la pédale d’embrayage et l’arête 
antérieure du siège du conducteur. 

La valeur obtenue doit corre+>ndre 

à la valeur B augmentée de 
la valeur A = 155 mm. 

Si ce chiffre n’est pas réalisé, régler le 

câble de commande de l’embrayage à 
l’écrou sphérique du levier de débra- 

yage. 

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

repos et le contacteur de contrôle est de 23 J TO mm. 

_. _ - .- 

Première 3,640 
Deuxième 2,120 
Troisième 1,336 
Quatrième 1,000 
AR 3,522 

1. Décrocher le ressort du sélecteur et 

passer la seconde. 

2. Régler la bague de sélection (A) de telle 

sorte que la tige de changement de vitesse 
(flèche) du levier bute sans jeu contre la 

biellette intermédiaire. 

3. Dévisser le disque sélecteur de 1/4 tour 
(vers l’extérieur) et bloquer (B). 

Jeu axial à la cheville du palier du levier de 
changement de vitesse intermédiaire pour la 

marche AR 0.1 à 0,3 mm. 

Toutes les goupilles en spirale doivent excéder de 2 mm env. 



,~I___ 
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CommodoreC 

BOITE MECANIQUE 

Sélecteur 

-hile de boite 

luantlté hurle 

Distance entre pommeau et verrou 

de marche AR: 
A=8mm 

Distance c!l>tre soufflet de levier, depuis 

le pommeau jusqu’au début de soufflet: 

A=90mm 

listance entre soufflet intérieur et manchon: 
A ~: 20 mm 

sremier remplissage M 75, No. de catalogue 19 40 750 

Complément M 75, No. de catalogue 19 40 750 ou M 1511 (SAE 80) 

?nv. 1,l I 



Commodore-C 

COUPLES DE SERRAGE INDICATIFS 

Couple 
Désignation 

Nm kpm 

Carter d’embr-ayage sur moteur ........................................... 45 4,5 

Boîte sur carter d’embrayage ........................................... 30 3.0 

Plaque et disque d’embrayage sur volant ..................................... 22 2.2 

Tôle de protection sur carter d’embrayage .................................... 22 22 

Silentbloc sur nez de boite .............................................. 22 2.2 

Nez de boite sur carter de boite ....................................... 30 3,o 

Contacteur de phare de recul sur boîte .................... _ ................. 25 25 

Silentbloc sur traverse ................................................. 20 2,O 

Traverse sur bas de caisse ................................................ 40 4.0 

Embout a rotule sur carter d’embrayage (contre-écrou) ............................ 35 3,5 



.- .._. --.. 

Commodore-C 

BOITE AUTOMATIQUE (OPEL-AUTOMATIQUE) 

CARACTERISTIQUES GENERALES 

Boite 

Nombre de rapports 

Position du sélecteur: 

P 

R 

N 

D 

2 
1 

Commande 

Constructeur: General Motors Strasbourg S.A. 

3 rapports AV et 1 marche AR 

Roues AR arrêtées. Démarrage possible 

Phare de recul branché 

Démarrage possibie 

Chargement automatique l-2-3-2-1 
Seulement 1 ère et 2 éme vitesses 1-2-1 

Seulement 1 ère vitesse 

Automatique en fonction de la pression moteur (papillon des gaz) 

et la vitesse de déplacement (régulateur) 

Kickdown 

Remorquage du véhicule 

Par câble de commande mécanique kickdown 

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

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

50 km/h, (31 mph). 

Si la distance de remorquage doit dépasser 50 km (31 miles) ou si la vrtesse 

dépasse 50 km/h (31 mph ou encore si la boite est défectueuse: 

désaccoupler l’arbre de transmission d’avec le pont AR et l’attacher pour qu’il ne 

traîne pas. 

HUILE DE BOITE 

Moteur 

Qualité d’huile 

25 S 

Huile spéciale courante portant désignation “Dexron@” avec suffixe “8 

ou D . “, No. catalogue 19 40 690 (1 litre) et 19 40 691 (1/2 litre) 

Premier remplissage 

(boite et convertisseur 

vides) 

env. 4,7 litres 

Réfectron de niveau 

(après vidange) 

Mesure du niveau d’huile 

env. 2,l litres 

Moteur tournant et sélecteur sur “P”: 

huile de boite étant à la température de 20°C, niveau 

sur un côté de la jauge 

huile de boîte étant à la température de 9OoC, niveau 

sur l’autre côté de la jauge 
1 

repère 
“MAX” 

Vidange Pour conditions normales d’utilisation du véhicule: 

à une inspection annuelle sur deux ou au plus tard tous les 40 000 km 

(24 856 miles) 

Pour conditions difficiles d’utilisation du véhicule: 

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

‘K 



CONTROLE DE PRESSION D’HUILE 

25 S 

Véhicule à l’arrêt 
sur “D” 

au ralenti 

420 - 480 kPa 

(4.2 - 4,8 atu) 

sur “1” 

au ralenti 

--- 

700 - 770 kPa 

(7.0 - 7,7 atu) 

sur “1” 

en régime freiné à fond 

(stall speed) contrôle 

ne devant pas excéder 

5 secondes 

1090 - 1170 kPa 

10.9 - 11.7 atü) 

Véhicule sur route ou sur 
banc d’essai à rouleaux 

en position “D”, et 

kickdown enfoncé, la 

boite doit monter en 

vitesse pour pression 

700 - 840 kPa 

(7.0 - 8.4 atti) 



Embrayage et boite 

TABLEAU DE PASSAGE DES VITESSES 

Tvw 
et 

moteur - 

Boite 

Code 

OP 

! 1 

I 

Calib. 

4 15 

Rapport 
de pont 

3,45 

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

D D D D II II 1 “2” 

l-2 2-3 3-2 2-1 

175 tif? 14 Ouverture mini papillon 23-26 28-31 25-27 21-23 

Kickdown frôlé 64-70 95-102 60-68 18-19 

Kickdown enfoncé 68-77 114-122 107-l 12 54-64 

Vitesse maxi 68 120 
-. 

Kickdown si possible au-dessous de (km/h) 105 60 
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CommodoreC 

REGLAGE DE BOITE (BOITE MONTEE EN PLACE) 

Moteur 

R&jage kickdown 

Réglage de patin 

I ! 
i’ 
l 

t- 

: ’ 
I < 

1 ] 
/ 
/ 
i 

25 s 

Bloquer cale de bois de 10 mm sous le pédale. 

DéfaIre le collier 121. 

Déplacer le fourreau de câble (1) dans le collier 

jusqu’à ce que la bielle (3) soit contre piece (4%). 

Resserer le c,,;lier (21 

Me:;r(. IF SI& , jr ,” i , *  ? ?  *“r ‘.h’ 

u,)l;+:fy la lit. .:,‘, a!:1 : ‘je dc s: CTW et hellette de boîte. 

Enciiqi;eter i : LII:~I’~-ÏI~ de boite ~!nns la position “N”. 
R&ir. ; ‘,;: -1;. .,. / : t,:ie i. , :,l nmande jusqu’à ce que les trous d’axe sur 

id f3l.::.Cy: ,i; i:’ ’ /! :,t‘:iti iit- tmte so,ent en face. 

Visser un tour de + .~z.crwtte (raccouic!r la tige de sélection). 
P!_:-er !‘axe et c;Gu,jili~*z 

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

2. Redévlsser de 5 tours la vis de réglage. 

3. Serrer le contr+ecIou 2 17 --21 Nm (1,7 à 2.1 kpm). 

1. Remplacer d sec le joint du couvercle de servo. 



Commad0re-C 

CARACTERISTIQUES DE BOITE 

Moteur 

Boite 

Code - boite 

Code - Calib. 

25 S 

OP 

A 15 

Code - corps de soupape 

Code - plaque intermé- 
diaire 

Rapports 

(mécanique) 

lère: 2,4:1 

2ème: 1,48:1 

13 

35 

3hme: 1.00: 1 

AR: 1,92:1 

t- 
Convertisseur 

Dimension caractéristique / 9” 

Diamètre extérieur l * 250 mm 

Code 
i 

trait noir 
_-_.-- ~ ___ ~- 

Pression de contrôle - 500 - 600 kPa (5 - 6 kg/cm2 ) 
_~i__---_-_--_-_-----_.----- 

Repérage de masselotte trait blanc I 

Position de montage 

A = 5-7mm 

Régulateur 

Caractéristiques 

0 = Moteur à essence 

K 



Commodore-C 

REPARATION DE BOITE 

Moteur 

Roue libre 
collet de la cage roue libre vers coutrore. 

Pompe à huile 

Jeu lonqrtudirwl admrs 

si.: des engrwaqes 

-- 

4 
Embrayage marche AR 

Disques garniture pces. 

Drsques acier pWS. 5 
_~~- 

1 Amortisseur pces. 

Plaque de pression pces. 1 
_~ 

4 - _--_--.-. .- 
5 

1 
-~ ~____ 

- 

4 

Embrayage 2èmr 
Disques garniture pces. 
~_.. ~~ 

Disques acier pces. 
--~- 

Amortisseurs pces. 
A- 

-+ 
Plaque de pressron pces. 

Embrdyaye 3ème 
Disques garniture pces. 

~.__I__ .___~ 

Disqrlo acier pces. 

Amortisseurs pces. 1 
~~- ~~ 

_ 
_________--_ -__..---. 

Plaque de pression oces 

i- 

I 
t 

/ 

Cage à planétaires 
Jeu longitudinal des 
planctaires 

ii, 13 à 0,89 mm 

__-_. ._.__~ ___-... _ ~. 
Clapets-brlles sur carter de 
boire 

Nombre pces. 

Dimensrons 

1 

t 
1!4” 6,35 mm 

__..~_. __. - 

Déterminer l’épaisseur des drsquez wec la ;auqe KM J-23085 
c 

Jeu longitudinal de boite 

Code des rondelles d’épais- 
seur 

chiffre 2 
chiffre 3 
chiffre 4 
chiffre 5 
chiffre 6 
chiffre 7 

1.78 i: 3.88 r;,,‘i 
1.93 a 2,x: -1:,i 
2,06 j 2,l ; /Y 
2,18 j 2 j -I-i- 
2.31 3: ii.:r; 
2.46 a 2 .> ~II, 



CommodoreC 

COUPLES DE SERRAGE 

Désignation 
Couples de serrage 

Nm (kpm) 

Carter d’huile, boite .................................. 

Filter 4 huile sur corps de soupape ........................ 

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

Entretoises de platine sur carter de boite .................... 

Carter de boîte sur corps de soupape ....................... 
Couvercle de servo ................................... 

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

Carter de convertisseur sur pompe à huile ..................... 
Carter de convertisseur sur carter de boite ................... 
Ecrou sur levier intérieur de sélection ...................... 

Boitier de régulateur sur moyeu de régulateur ................. 

Nez de boite sur carter de boite .......................... 
Contre-écrou pour vis de réglage patin de servo ................ 
Raccord de contrôle pression d’huile ....................... 

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

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

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

Biellette de sélecteur sur arbre de commande ................. 

Suspension arriere du moteur sur nez de boite ................ 

Suspension arriére du moteur sur traverse .................... 
Traverse sur bas de caisse ............................... 

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

Manchon fileté pour tuyauterie de refroidissement huile .......... 
Tuyauterie de refroidissement huile sur manchon fileté ........... 
Tuyauterie de refroidissement huile sur radiateur huile ........... 

10à 13 (1,O à 1,3). 

18à21 (1,8 à 2,l) 

8à 11 (0,8 à 1,l) 

18 à 21 (1,8 à 2,l) 

18 à 21 (1,8 à 2.1) 

23 à 26 (2.3 à 2,61 

50 à 55 (5.0 à 5,5) 

18à23 (1.8 à 2.3) 

30 a 35 !3,3 à 3.5) 

11 à 15 (1.1 à 1.5) 

89 10 (0.8 à 1,O) 

28 à 34 (28 à 3.4) 

17 a 21 (1.7 a 2.1) 

7à 10 (0.7 à 1,O) 

50 à 70 (5.0 à 7,O) 

50à 70 (5,O à 7,O) 

35 à 55 (3.5 à 5,5) 

25à30 (2.5 à 3,O) 

40à50 (4,O à 5,O) 
18à 22 (1,8 à 2.2) 

35à45 (3.5 a 4,5) 

15à25 (1,5 à 2,5) 

14 à 18 (1.4 à 1,8) 

15à20 (1,5 à 2.0) 

20 à 25 (2,O à 2.5) 

K 



Commodore-C 

SYSTEME D’ECHAPPEMENT 

25s 

Type (simple, double ou autres) double, collecteur d’échappement bicanal 

Pots d’échappement, nombre et type 2, combinaison de silencieux par reflexion et par absorption 
(silencieux par réflexion, par absorption) et un résonateur 

Tuyau d’embran- 
Tuyaux d’khappement (dia- chement mm 

mètre ext. x Bpaisseur Tuyau principal 
mm 

Tuyaux d’extrémitC d’échappement (diam. 
ext. x Bpaisseur) mm 

45 x 1.5 

50 x 1.5 

50 x 1,5 

SYSTEME DE CARBURANT 

25 S 

Système de carburant (carburateur, injection) 

Réservoir de 
Quantité 

carburant Emplacement de I’ouGerture 
de remplissage 

Type (électr. ou méc.) 

Pompe d’ali_ Emplacement 
mentation Pression de refoulement kPa 

(kg/cmz 1 t/min 
Pression dans le systbme 
kPa f kg/cm* ) 

Filtre de Type 

carburant Emplacement 

Starter (actionnement) 

Préchauffage du m&ange (gaz d’é- 

Carburateur . chappement, eau de refroidissement 

Type filtre standard 
à air 

spécial 

carburateur 

65 I 

panneau latéral AR, à droite 

mécanique 

sur moteur à gauche 

19.6 à 25,5 (0,20 à 0.26) à 2000 

- 

tamis 

Pompe et r6servoir de carburant 

à la main 

gaz d’échappement 

él6ment papier 

- 

---- 

L 



Commodore-C 

REGLAGE DE LA DIRECTION 

Paliers de vis Boitrer à vis globrque 

Segment sur écrou 

Segment sur piston 

Le réglage de correction est automatique 

Réglage manuel uniquement lorsque cela s’avère vraiment necessaire au contrôle de la 

direction. La bielle pendante étant décrochée, mesurer sur le volant le couple d’en- 

traïnement en dehors de la position centrale (braquage à droite ou à gauche à partir 

de la position centrale, 1 tour environ à droite ou à gauche). Ce couple 50 à 60 

Ncm (5 à 6 kpcm). 

La bielle pendante étant décrochée, mesurer le couple d’entraînement de la direction en 

dehors de la position centrale, 1 tour environ à gauche ou à droite. Dévisser ensuite le 

contreécrou de la vis de réglage et régler la vis de réglage de telle sorte que le couple 

d’entraÎnement, en dehors de la position centrale, atteigne la valeur précédemment 

mesurée plus 50 à 80 Ncm (5 à 8 kpcm), la valeur doit cependant se situer entre 

110et 150Ncm (11 et 15 kpcm). 

~~._ 
Assistance hydraulique 

_ 

La bielle pendante décrochée, mesurer le couple d’entrainement du volant, en dehors 

de la position centrale. 

Valeur mesurée + 50 à 80 Ncrn (5 à 8 kpcm) = valeur de réglage en dehors de position 

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

PRESSION D’HUILE, TENSION DE COURROIE TRAPEZOIDALE 

Tension de courroie 

(pompe à huile) 

Assistance hydraulique 

Intercaler prèce d’écartement de 25 mm entre l’arbre de direction voire entre le le. 

vrer Intermédiaire et les butées de limitation gauche et droite du longeron, d’autre 

part, de manière à conserver la pression d’huile. Brancher contrôleur de pression 

KM-354 dans circuit d’huile (conduite de refoulement). En braquant le volant à 

gauche ou à droite, on doit obtenir pour la pression en bout de braquage 9500 à 

10 000 kPa (95 à 100 kg/cm’ relat.). Ne jamais conserver le volant plus de 10 sec. 

en position de butée. 

Tension entre 150 et 300 N (15 et 30 kgf) et jamais inférieure à 150 N (15 kgf). 

Nouvelle courroie au montage: 400 N (40 kgf). 

DEMULTIPLICATIONS 

Démultiplication 

boitier de direction 

Démultiplication 

totale 

- 

Commande de direction manuelle ~“ommande de dtrectron hydraulique 
_ 

2O:l 15,7:1 

m--i 

22:1 16:1 ! / -_1 .-- 

M 



Commodore-C 

HUILE POUR DIRECTION 

Qualité d’huile Boïtier à vis globique 

M 16 (SAE 90) 

Direction hydraulique 

Huile spéciale, désignation DEXRO@ 

avec suffixe No. B ..... ou D ... . . . 

No. catalogue, 19 40 690 (1 litre) 

et 19 40 691 (1/2 litre) 

Quantité de remplissage env. 0,42 I env. 1.0 I 

COUPLES DE SERRAGE INDICATIFS 

Couple 

Désignation 
Nm kpm 

Contre-écrou pour vis de réglage ......................................... 40 4.0 

Contre-écrou pour vis de réglage (direction assistée) ............................ 30 3.0 

Ecrou, bielle pendante ............................................... 160 16.0 

Vis de serrage, arbre de direction sur bride ................................... 25 25 

Ecrou-frein, volant sur arbre de direction ................................... 15 1,5 

Ecrous, glissière de rupture aux chocs sur tableau de bord ........................ 15 1,5 

Vis, colonne d’appui de direction sur support de pédale ......................... 20 2:o 

Vis, commutateur de signalisation sur colonne d’appui de direction .................. 7 0.7 

Vis, boîtier de direction sur longeron ..................................... 40 4,o 

Contre-écrou 8 pans pour chapeau de logement de palier ........................ 120 12.0 

Vis, bride de boitier de direction (articulation à disque) sur vis de direction ............ 25 2.5 

Vis, couvercle de boîtier de direction sur boîtier de direction ...................... 20 2.0 

Vis, couvercle de boîtier de direction sur boltier de direction (direction assistée) ......... 30 3.0 

Ecrou à créneaux (vis de serrage), bride de boitier de direction sur vis de direction 

(direction assistée) ................................................ 25 2.5 

Vis, corps de soupape sur boïtier de direction (direction assistée) .................... 35 3.5 

Vis spéciales, conduites de refoulement et de retour sur boÎtier de direction (direction assistée) 40 480 

Ecrou, pompe à huile sur support et éclisse de serrage ........................... 35 3,5 

Ecrou à créneaux, levier intermédiaire de direction sur support ..................... 45 4.5 

Ecrou, support (levier intermédiaire de direction),sur longeron de cadre ............... 60 66 

Ecrou a créneaux, embout de rotule pour timonerie de direction ................... 40 4.0 

Collier de serrage, barre extérieure d’accouplement ............................ 15 1,5 

1 
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Commodore-C 

JEU D’AMPOULES 

I 

Nombre 1 Ampoule pour 

___.-. _ 

2 Projecteur, halogène 

2 / Feu de posrtion 

2 Phare antibrouillard 

2 Projecteur, route 

2 Clignotant AV 

1 Lampe compartiment moteur 

1 Plafonnier 

1 Lampe coffre à bagages 

Désrgnatron DIN Désignation des culots 

~~.._.. ~_ 

H4 12V 6Oi55W P 43 t - 38 

HL 12V 4W BA 9s 

YC 12v 55 w PK 22 s 

YC 12v 55 w PK 22 s 

RL 12v 21 w BA 15s 

I 

\K 

12v 1ow 
S 805 - 8 

1 Lampe boite a gants L 12v 5W 

1 Lampe plaque d’immatriculation l G 
12v 1ow 

1‘ 

1 Feu AR antrbrourllard i 

2 Phare de rrecul 
i( 

RL 12v 21 w 

2 Clignotant AR )\ 

;iBA 15s 

2 / Feu de stop et AR RAY 15d 

4 ~ Lampe cadran 

1 ~ Lampe témoin de phare 

1 Lampe témoin de pression d’huile 

1 Lampe témoin de clignotant w2x 4,6 d 

1 Lampe témoin de clignotant de détresse 

1 Lampe témoin de frein à main 

1 Lampe témoin de charge 12v 3w W 2,1 x 4,6 d 

1 Lampe d’allume-cigare 

1 Lampe témoin de feu AR antibrouillard 

1 Lampe témoin de glace dégrvrante 

1 ~ Témoin phare antibrouillard 

1 I Eclairage symbole w2x 4,6 d 

Commutateur essuie-glace AR 

1 Eclairage symbole 

Commutateur chauffage siège 

Eclairage symbole 

Interrupteur des projecteurs 

N 



Commodore-C 

COUPLES DE SERRAGE INDICATIFS 

Désignation 
Couple 

Nm / km 

Dispositif de traction de remorque sur carrosserle, écrou M 10 

Dispositif de traction de remorque sur carrosserie, écrou M 8 

R 


