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Couples de serrage 

Couple 

Boulons de fixation de la bride d’échappement 
sur collecteur 

2 mKg 

Vis de fixation du couvercle du carburateur sur 
cuve (carburateurs DIDTA et PDSI seulement) 30 - 40 cm kg 

Graisses et Produits d’étanchéité 

Etanchéité des vis de fixation du réservoir Produit d’étanchéité 
à essence N” réf. cat. 15 04 402 

Graissage des boulons de fixation de la bride 
d’échappement sur collecteur 

Graisse graphitée 
N” réf, cat. 19 70 201 

Blocage des vis de fixation du couvercle du 
carburateur sur cuve (carburateurs 32 DIDTA 
seulement) 

Loctite 
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Données Techniques, calibrages et réglages 

Moteur 
Puissance en DIN 
Boi’te de vitesses 
Type du carburateur 
N” d’identification 
Lettre de calibrage 
Système auxiliaire 
Plaque Identif. longue 

Calibrages 

Point eau 
Joint du pointeau 
(épais s eur en mm) 
Volume injecté par 
coup (en cm 3) 
Corps 
Venturi principal 

g en mm 
Débit de mélange 
Gicleur principal 
Ajutage d’automaticité 
Gicleur de ralenti 

17 N 17 s 
66 83 

mécanique mécanique/Automatique 
PDSI 32 DIDTA 

3 441 588 3 441 812 
A A 

mélange suppl. ralenti air de ralenti 
bleue bleue 

Gicleur de progression 
Ajutage d’air de progression 
Tube injecteur 
Alésage de retour (pompe) 
Enrichissement (couvercle) 
Enrichissement (boîtier) 
Poids dans enrichisse- 
ment (en gr.) 
Gicleur de réduction 
dans bol’tier à dépression 

Réglages 

Régime du ralenti 
Pourcentage en CO 
des gaz d’échappement 
au ralenti 
Dépression au ralenti 
en mm Hg 

1.75 

2. 0 

0.8 

2.0 

2.0 

0.2-0.4 0.70-l 
1 II 

26 24 
2.4 3.4 

x 135 x 122.5 
90 150 
52.5 50 

50 
0. 25 

102. 5 
85 

50 
0.4 

0. 28 

800-850 800-850 

1. 5-2. 5 1. 5-2. 5 

1 - 30 3-15 
Entr’ouverture du papillon des 
gaz au démarrage (en mm) - 
Ralenti accéléré 
Cote de réglage pour soupape de 
mise à l’atmosphère (en mm) - 
Biellette de pompe accrochée 
au levier intermédiaire 
Position de la goupille fendue 
dans biellette de pompe 
Entr’ouverture du papillon 
des gaz dans 2e corps (en mm) - 

28 
3.4 

x 145 
90 

90 
140 

0.8-o. 9 
2700 

5.75-6.25 

intérieure 

extérieure 
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Données Techniques, Calibrages et r6glages 

19 SH 
mécanique/automatique 

INAT 
3 441 563 

A 
m&. supplt. d’air 

verte 

25 s 
mécanique 

INAT 
3 441 802 

A 
m&. supplt. d’air 

bleue 

25 s 25 H 
automatique m&canique/automatique 

INAT 2xINAT 
3 441 803 3 441 804/805 

A A 
mél. supplt. d’air mél. supplt. d’air 

bleue bleue/bleue 
violette marron/sans couleur 

Moteur 
Bofte de vitesses 
Type du carburateur 
N’ d’identification 
Lettre de calibrage 
Système auxiliaire 
Plaque identif. longue 
Plaque identif. courte 

Calibrages 

Point eau 
Epaisseur du joint de 
pointeau (en mm) 
Volume injectb par coup 
(cm3) 
Corps 
Venturi principal 
( @ en mm) 
Debit mélange 
Gicleur principal 
Ajutage d’automaticité 
Gicleur de ralenti 
Gicleur de progression 
Tube d’emulsion 
Gicleur supplémentaire 
Gicleur supplt. de mélange 
Alksage de retour (pompe) 
Soupape d’enrichissement 
Gicleur de réduction dans 
Boftier à dépression 

Réglages 

Régime de ralenti 
Pourcentage en CO dans 
gaz d’échappt. au ralenti 
Dépression au ralenti 
en mm Hg 
Entr’ouverture du papillon 
des gaz (enmm) au démarr. 
Ralenti accéléré en t/mn 

2.0 2.0 

1 1 

0.4-O. 6/0.6-O. 8 0.7-l. 0/0.7-l. 0 

2.0 

1 

2.0 

0.7 -1. O/O. 6-1.0 0.7-l. 0 
1 II 1 II 1 

26 
3.1 

x 130 
120 
45 

4K 
50 
50 
0.4 
40 

II 

32 
3.1 

X 165 
130 

100 
4K 

_ 
0.55 

1 

26 
3.1 

x 135 
130 
45 

4K 
50 
50 
0.3 
55 

II 

32 
3.1 

x 160 
135 

180 
4K 

0.65 

26 32 24 32 
3.1 3.1 3.1 3.1 

x 135 x 160 x120 x135 
130 100 115 130 
45 - 45 - 

180 80 
4K 4K 4S 4N 
50 - 45 - 
50 - 55 - 
0.3 0.45 0.3 - 
55 - 60 - 

65 

800-850 en N 800-850 800-850 en N 800-850 en N 

1. O-2.0 

l- 35 

1. O-2.0 

1 - 35 

1. O-2.0 

1 - 35 

1. O-2.0 

1 - 35 

0.70-o. 80 0.90-l. 0 0.90-l. 0 0.55 
2700 2700 2700 2700 

CO 
I 

0” 
Cote de r&glage pr. soupape 
de mise à l’atmosph. (en mm) 
Entr’ouverture du papillon 
dez gaz (en mm) 
Entr’ouverture du papillon 
des gaz du 2e corps(en mm) 

1. 5-1. 8 1. 5-1.8 

2. 3-2.5 2. 3-2.5 

0.05 0.05 

1. 5-1. 8 

2.3-2.5 

0. OS 

1. 5-1. 8 

1. 3-l. 5 

0.05 



Introduction 

La conception du carburateur et du système d’échappement des mo- 
teurs 4 et 6 Cylindres donnent une indication de leur puissance réelle. 
Le moteur 17 N est équipé d’un carburateur PDSI SOLEX à un seul 
corps dont le papillon est actionné mécaniquement par l’intermédiaire 
d’un c%ble Bowden de commande. 

Le moteur 17 S est équipé d’un carburateur SOLEX 32 DIDTA double 
corps. Contrairement aux carburateurs de la même série utilisés 
antérieurement, la commande du volet de départ automatique ne dépend 
pas du circuit de refroidissement mais fonctionne électriquement. 

Les moteurs 19 SH et 25 S sont équipés d’un carburateur ZENITH INAT 
alors que le moteur 25 H en comporte deux. 

Tous les carburateurs sont munis d’un système auxilaire qui est conçu 
comme un dispositif d’air supplémentaire au ralenti sur le moteur 17 S 
et comme un dispositif de mélange supplémentaire sur tous les autres 
carburateurs. 

Tous les carburateurs sont conçus de telle manière qu’ils permettent non 
seulement d’obtenir une puissance maximum, mais encore d’atteindre un 
pourcentage en CO dans les gaz d’échappement conforme aux normes. 

Les carburateurs sont testés sur banc d’essais (flow -bench) afin que le 
papillon des gaz soit réglé de sorte que la dépression pour l’allumage 
mesurée au niveau de la prise à dépression sur le carburateur, corres- 
ponde aux valeurs prévues. On évite ainsi des réglages d’allumage préma- 
turés, et, par conséquent, des valeurs incorrectes en pourcentage CO dans 
les gaz d’échappement au ralenti. 

De ce fait, au cours de la préparation avant-livraison il est indispensable 
d’effectuer une correction du ralenti ou un réglage de base ainsi qu’un 
contrale du pourcentage en CO des gaz d’échappement. 

Tous les filtres à air sont munis d’un dispositif de préchauffage d’air. 
Sur le carburateur à un seul corps le passage de l’air chaud à l’air frais 
doit être fait manuellement alors que sur le moteur 25 H ce passage dépend 
de la dépression et de la température. 

Le réservoir à essence (sous le plancher du coffre à bagages) a une capa- 
cité approximative de 70 litres. 

L’arrivée d’essence se fait d’une manière conventionnelle à savoir par une 
pompe à essence mécanique. 

Tous les raccords des canalisations d’essence, s’ils ne sont pas vissés, 
sont maintenus en place par des colliers. 
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Réservoir à essence 

Le réservoir à essence est le 
même sur tous les modèles de la 
gamme et a une contenance appro- 
ximative de 70 litres, 

Il est placé sous le plancher du 
coffre à bagages et boulonné à 
la caisse. 

Deux tubes reliés au col de rem- 
plissage assurent sa ventilation et 
un 3ème sa mise à l’air libre. 
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Dépose et repose du réservoir à essence 

A l’aide d’une pince, obturer 
le tube d’alimentation entre le 
réservoir et le tuyau puis 
desserrer le collier pour 
retirer le tube. 

Retirer le fil de la jauge à 
essence (flèche). 

Retirer le bouchon de 
remplissage puis dévisser 
le col de remplissage de 
l’aile. 

A l’aide d’un cric et d’un 
support approprié (planche 
en bois de 300 x 300 mm) 
soutenir le réservoir puis 
dévisser les boulons de 
fixation (flèches). 



Abaisser le réservoir avec 
son contenu d’essence. 

Remplacement du réservoir à essence 

Déposer et reposer le 
rés ervoir . 

Vider le réservoir de son 
contenu par le col de remplis- 
sage. Transférer le col de 
remplissage, la jauge, le tube 
d’aspiration et le filtre du 
réservoir déposé sur le 
réservoir neuf. 

Important 
Lors de la repose de la jauge 
avec le tube d’aspiration, 
enduire les deux faces du 
joint et les premiers filets 
des cinq vis de fixation avec 
le produit d’étanchéité, 
N” réf. cat. 15 04 402. 
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Nettoyage du réservoir à essence 

Déposer et reposer le 
réservoir à essence. 

Vider le réservoir de son 
contenu par le col de rem- 
plissage. Déposer la jauge 
avec le tube d’aspiration et 
le filtre. Nettoyer le filtre 
et le souffler (à l’air com- 
primé) du caté du couvercle. 
Rincer le réservoir. 

Important 
Lors de la pose de la jauge 
avec le tube d’aspiration, 
enduire les deux faces du joint 
et les premiers filets des cinq 
vis de fixation avec le produit 
détanchéité, N’ réf. 
cat. 15 04 402. 

Dépose et repose de la pompe à essence 
Après avoir des serré les 
colliers retirer les tubes 
d’aspiration et de refoule- 
ment. 

Dévisser la pompe à 
essence. 

Lors de la repose placer toujours 
la plaque d’amiante entre les 
joints papier neufs. 
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Nettoyage de la pompe à essence 

Dévisser le couvercle de pompe. 

Nettoyer le filtre en plastique 
à l’essence. 

Il n’est pas possible de démonter 
la pompe. 

Les moteurs 17 N, 17 S, 19 SH et 
25 S sont équipés d’un filtre à air 
à élément papier avec volet d’air 
à sélection manuelle, En cas de 
basses températures extérieures, le 
volet du filtre doit être placé sur la 
position “Winter” (hiver) . L’air 
nécessaire est aspiré de la zone se 
trouvant entre le collecteur d’échap- 
pement et la borte de chauffage. 

En été, le volet du filtre doit être 
placé sur la position “Sommer” 
(été). D ans ce cas, l’air est aspiré 

dans le carburateur par l’intermé- 
diaire du bec du filtre, 

Filtre à air du moteur 
17 s 
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Le moteur 25 H est équipé d’un filtre 
à air à élément papier avec volet d’air 
à sélection automatique. 

Lorsque le moteur est froid, l’air 
préchauffé par le collecteur 
d’ échappement alimentele filtre à 
air par l’intermédiaire d’un tuyau 
de raccordement. La circulation 
d’air est assurée par un volet 
commandé par une membrane 
placée dans le bec du filtre. Le 
volet s’ouvre sous l’action de la 
dépression prise sur le collecteur 
d’admission. La membrane permet 
à cette dépression de libérer le 
passage pour l’arrivée de l’air 
préchauffé. Lorsque la tempé- 
rature est suffisante, le clapet 
placé dans le filtre et commandé 
par un ressort bi-métal coupe la 
dépression. 

Filtre à air sur moteur 

25 H 
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Disposition des différents éléments d’un filtre à air avec volet a 
sélection automatique 

1 Prise de réchauffage sur collecteur 5 Tubes de dépression 
d’échappement 6 Bortier du filtre à air 

2 Tuyau de raccordement 7 Carburateur 
3 Membrane à dépression 
4 Clapet (ressort bi-métal) 

La membrane est poussée vers le 
bas par un ressort entrafnant 
l’ouverture du volet et permettant 
à l’air non préchauffé d’être aspiré 
par le bec du filtre vers le carbu- 
rateur. Tant que l’air d’admission 
est froid, le clapet commandé 
par le ressort bi-métal reste fermé 
et la dépression peut agir sur la 
membrane. 
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Au fur et à mesure que la 
température augmente dans 
le filtre à air, le ressort 
bi-métal se trouve soulagé 
jusqu’à ce que la temphature 
d’ouverture soit atteinte. Le 
clapet se soulève alors de son 
siège et la dépression est 
ainsi coupée. 
A pleine accélération ou en accé- 
lération partielle, c’est-à-dire 
papillons ouverts, il existe une 
faible dépression sous les pa- 
pillons (la force de fermeture 
du ressort de rappel s’opposant 
à l’action de la membrane est 
plus grande) de sorte que l’air 
nécessaire n’est aspiré à l’inté- 
rieur que par le bec du filtre. 

Dépose et repose du filtre à air 

Retirer le tube de ventilation du 
carter. Sur moteurs 17 N et 
17 S, déposer le filtre à air après 
desserrage du collier. 
Sur moteurs 19 SH - 25 S et 25 H, 
déposer le filtre à air après avoir 
retiré les vis de fixation du 
couvercle. 

Remplacement de l’élément papier 

Pour remplacer l’élément papier 
du filtre, désagrafer le couvercle 
puis le déposer. 
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Sur moteurs 19 SH - 25 S et 
25 H dévisser en plus les vis 
de fixation du filtre à air. 
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Gable Bowden de commande du carburateur 

25 H 
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Dépose et repose du cClble Bowden de commande d’accélérateur 

Séparer le table de son support 
et après avoir retiré l’agrafe 
de fixation désaccoupler la 
rotule du levier. 

Sur moteurs 17 N et 17 S, décro- 
cher le c%ble du secteur. 

Dans l’habitacle, décrocher le 
càble en libérant son arret et 
sa bague plastique du levier de la 
pédale d’accélérateur (voir 
flèche). 

Dans le compartiment moteur, 
retirer le table de son support 
sur le tablier. 

Important 

Le table Bowden ne doit ni être 
vrillé ni détérioré. Les tables 
Bowden des différents moteurs 
de la gamme diffèrent par leur 
longueur. C’est la raison pour 
laquelle, lors du remplacement 
du table, il faut s’assurer que 
sa longueur est correcte (voir 
spécifications du catalogue 
Pièces Détachées). 
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Lors de la pose du cable,du 
compartiment moteur faire 
passer l’arr&t et la bague 
plastique par l’ouverture dans 
le tablier et l’accrocher au 
levier de la pédale d’accélé- 
rateur. 

Tirer légèrement le cltble de 
sorte que la bague plastique 
se positionne dans le trou 
du levier de la pédale d’accé- 
lérateur. 

Accrocher le table Bowden dans 
le secteur ou sur le levier 
d’accélérateur puis fixer le 
table à son support. 

Procéder ensuite au réglage du 
table (se reporter à l’opération 
correspondante ci-dessous). 

Réglage du c$ble Bowden de commande d’accélérateur 

A température normale de fonc- 
tionnement, le cltble n’est correc- 
tement réglé que si le papillon 
des gaz est entièrement ouvert 
lorsque la pédale d’accélérateur 
repose contre la butée caoutchouc 
et au ralenti, lorsque le table ne 
s’affaisse pas entre le support et 
le secteur (voir le dessin ci-contre) 
ou le levier de commande d’accé- 
lérateur. 
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_r- c 

I 

Moteur BoTte 

19 SH 

25 S 

25 H 

Avant de procéder au réglage 
du table Bowden sur les 
voitures équipées de moteurs 
19 SH - 25 S et 25 H vérifier 
et, si nécessaire, corriger 
la dimension X de la tige de 
commande d’accélérateur. 

Vérifier la dimension Y de la 
fixation du table Bowden au 
niveau du support et, si 
nécessaire, régler, 

T 

Dimension X 
(en mm) 

mécanique 123 
automatique 123 
mécanique 131 
automatique 131 
mécanique 131 
automatique 109 

Dimension Y 
(en mm) 

13 - 17 

15 - 19 
13 - 17 
15 - 19 
13 - 17 
13 - 17 
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Procéder au réglage comme 
suit : 

Enfoncer la pédale d’accélé- 
rateur jusqu’à la butée caout- 
chouc (9) et maintenir la pédale 
dans cette position. 

Sur les voitures avec borte 
automatique placer un bloc (8) 
en bois de 10 mm d’épaisseur 
entre la pédale d’accélérateur 
et la butée caoutchouc (9). 

Le ou les papillons des gaz 
doivent &re complètement 
ouverts. 

Corriger en réglant la gafie 
du table Bowden au niveau du 
support de table. 

Moteur au ralenti, l’arrêt (6) 
doit reposer contre le levier 
de la pédale d’accélérateur 
et le c%ble ne doit pas s’affaisser 
entre le support du table et le 
secteur ou le levier de commande 
d’accélérateur. 

8 

9 

Câble Bowden de commande 
Gable Bowden de détente 
Bride de fixation 
Levier de pédale d’accé- 
lérateur 

5 

6 

Arr&t du table Bowden de 
détente 

7 

Arr% du c%ble Bowden de 
commande du carburateur 
Support -butée de la pédale 
d’accélérateur 

8 Bloc en bois (épaiss . 10 mm) 
9 Butée caoutchouc 

., 
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Carburateur du moteur 17 N (PDSI) 

Conception et Fonctionnement 

Le carburateur PDSI est un carburateur inversk à un seul corps 
avec un diamètre de passage des gaz de 35 mm. Il comporte trois 
parties principales : le corps de papillon, la cuve du flotteur et 
le couvercle du carburateur, 

Le volet de départ à froid est commandé par table Bowden. 

Le carburateur à un seul corps comporte deux dispositifs d’enrichisse- 
ment qui assistent le gicleur principal. 

Le papillon est commandé par un disque en forme de secteur et par 
un c%ble Bowden raccordé à la pédale d’accélérateur. 

Ce carburateur possède un dispositif de mélange supplémentaire 
de ralenti permettant de respecter le pourcentage de CO entre 1, 5 % 
à 2, 5 %. 

Démarrage 

Le volet de départ à froid est excentré. En position normale, il est 
ouvert ~ Lorsqu’on lance le moteur à froid, on le ferme en actionnant 
la tirette du c%ble Bowden de commande. Simultanément le papillon 
des gaz s’ouvre légèrement sous l’action de la biellette de liaison 
du papillon. La dépression se met alors à agir dans le venturi primaire 
et aspire de l’essence par l’orifice du canal de ralenti. Pendant le 
lancement du moteur, le battement du volet de départ à froid permet 
l’admission d’air nécessaire. Cela est rendu possible par le pivote- 
ment du volet sous l’action d’un ressort de rappel. 
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17 18 1 

1 Levier de départ à froid 10 Levier intermédiaire 

2 Levier butée 11 Levier du papillon 

3 Gable Bowden de commande 
de volet de départ à froid 

12 Axe du papillon 

13 Papillon 
4 Vis de fixation 

14 Vis de réglage de ralenti 
5 Disque à secteur (cranté) 

6 Vis butée du papillon des gaz 

7 Vis de fixation 16 Ressort de rappel 

8 Biellette de laison du 
papillon 

15 Axe de volet de départ à 
froid 

17 Volet de départ à froid 

18 Levier butée 
9 Secteur 
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Ralenti du moteur 

L’essence prise à la cuve du flotteur passe par le gicleur principal ; 
son volume est ensuite dosé par le gicleur de ralenti puis mélangé à 
l’air admis dans le canal d’air de ralenti, Ce mélange est amené aux 
orifices de sortie de mélange de ralenti et de by-pass. 

La vis de réglage du mélange règle le débit du ralenti. Ce dispositif 
permet de régler et de conserver le ralenti de base du moteur. De ce 
fait, le réglage de la vis de butée du papillon des gaz et de la vis de 
réglage du mélange n’a pas besoin d’&tre corrigé comme cela devait 
se faire précédemment. 

C ep endant , en raison des différences de régime de rotation résultant 
des différences de frottement interne dans les moteurs neufs et compte- 
tenu du fait que le moteur est “libéré” après le rodage ce carburateur 
comporte un dispositif de mélange supplémentaire de ralenti. 

a 

1 Papillon des gaz 
2 Débit de mélange de ralenti 
3 Vis de réglage de mélange 

supplémentaire de ralenti 
4 Canal de raccordement 

5 Gicleur supplémentaire du 
niveau 

6 Tube d’élévation de carburant 
7 Gicleur supplémentaire de 

mélange 
8 Canal supplémentaire d’arrivée d’air 
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L’essence provenant de la cuve du flotteur s’élève dans un canal verti- 
cal calibré jusqu’à un point dans le couvercle où elle est mélangée 
avec de l’air entrant par un canal en provenance du venturi principal. 
Ce mélange est amené par un canal de la cuve du flotteur et par un 
tube flexible court - entre cuve du flotteur et corps de papillon - au 
corps de papillon en dessous du papillon. Le débit est dosé par la vis 
de réglage supplémentaire du mélange de ralenti. En tournant cette 
vis de réglage il est possible de modifier le régime moteur (cfr. 
“Réglage du ralenti”). 

Fonctionnement à ouverture partielle et complète du papillon des gaz 

Le papillon des gaz étant en ouverture partielle ou complète il règne 
une grande dépression à l’orifice du ralenti (venturi primaire). 
Cette dépression agit dans le gicleur principal et aspire de l’essence 
de la cuve du flotteur par celui-ci vers le tube d’émulsion. 

1 Papillon des gaz 4 Gicleur de ralenti 
2 Vis de réglage de mélange 5 Calibrage d’air de 
3 Gicleur principal ralenti 

Le calibrage d’air de ralenti permet une augmentation constante de 
l’apport d’air (air de compensation), Cet air se mélange à l’essence 
provenant du gicleur principal et des orifices du tube d’émulsion, Cette 
émulsion pénètre dans le corps du papillon par l’orifice de mélange 
de ralenti et forme ici, avec l’air admis, le mélange air-essence 
(comburant) définitif. 

Deux systèmes d’enrichissement assistent le gicleur principal, en 
fonction de la position du papillon des gaz. 
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Enrichis s ement 

Le carburateur PDSI comporte deux dispositifs d’enrichissement. Le 
premier agit à ouverture partielle et le second à pleine ouverture du 
papillon des gaz. 

L’enrichissement à ouverture partielle est obtenu par une soupape d’enri- 
chissement, un piston à dépression avec tige de commande et ressort 
antagoniste. 

Au ralenti ou à faible régime, la dépression existant sous le papillon 
soulève le piston s’opposant à l’action du ressort, ce qui a pour effet 
de fermer la soupape. Quand l’ouverture du papillon augmente, la dé- 
pression diminue et le ressort pousse la tige de commande vers le bas, 
ce qui a pour effet d’ouvrir la soupape. 

2 
/ 

1 Pointeau 3 Gicleur principal 
2 Tube enrichisseur 4 Soupape d’ enrichissement (ouverte) 

Le 2e système d’enrichissement (agissant à pleine ouverture du papillon) 
se compose d’un tube vertical calibré avec poids (pointeau) disposé dans 
la cuve du flotteur et d’un tube enrichisseur dans le venturi principal. 
L’extrémité du tube enrichisseur est placée dans une zone à faible dépres- 
sion. A faible et à moyenne charge et vitesse de rotation du moteur, la 
dépression n’est pas suffisante pour soulever le poids de 0,28 gr. (pointeau) 
et pour aspirer l’essence dans le tube vertical. 
Ce n’est que par augmentation du régime que la dépression devient suffisante 
pour soulever le poids et aspirer l’essence jusqu’au tube enrichisseur. 
L’apport d’essence est progressif ; 1’ enrichissement augmente jusqu’ à 
qu’un régime maximum soit atteint. 

ce 
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Réglage du ralenti 

Sur le moteur 17 N le réglage du 
ralenti comprend deux opérations, 
d’une part “La correction du 
réglage du ralenti” d’autre part, 
“Le réglage de base du ralenti”. 

On effectue une correction du ré- 
glage du ralenti lorsque le régime 
du ralenti n’est pas conforme aux 
valeurs prévues. Dans ce cas, il 
n’est pas nécessaire de modifier 
la position de la vis butée de 
papillon et de la vis de réglage du 
mélange de ralenti. 
On effectue un réglage de base du 
ralenti après révision complète 
du carburateur ou si l’on n’obtient 
pas un régime de ralenti correct 
après correction du réglage, 

Correction du réglage du ralenti 

Avant de procéder à la correction 
du 
de 

réglage du ralenti, il y a lieu 
s ‘as sur er que 
le jeu des soupapes 
l’angle de came 
le calage de l’allumage 
l’écartement des électrodes 
des bougies 

sont conformes aux spécifications, 
La correction du réglage du ralenti 
ne doit se faire qu’à la température 
normale de fonctionnement du mo- 
teur et avec le filtre à air en 
place. 

Brancher un compte-tours et 
relever le régime du ralenti 
valeur nominale :800-850 t/mn. 
Si le nombre de t/mn. relevé 
est inférieur à la valeur nomi- 
nale, tourner la vis (A) dans le 
sens contraire des aiguilles 
d’une montre. 
Si le nombre de t/mn. relevé 
est supérieur à la valeur nomi- 
nale, tourner la vis (A) dans 
le sens des aiguilles d’une montre. 
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Si la valeur nominale n’est pas 
obtenue, il y a lieu de procéder 
au r6glage de base du ralenti, 

Réglage de base du ralenti 

Les mêmes conditions préalables 
que celles qui sont prévues pour 
la correction du ralenti doivent 
être observées pour le réglage 
de base. 

1. Brancher un compte-tours. 

2. Desserrer la vis butée “D” 
du levier de la biellette de 
liaison du volet de départ à 
froid de manière à ménager 
un écartement entre la vis 
et le levier. 

Ne pas confondre avec la vis 
butée du papillon des gaz. 

Bloquer la vis de réglage du 
mélange supplémentaire de 
ralenti (A) - voir figure 05011. 
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Régler le régime moteur 
à 700 - 7 50 t/mn. en tournant 
la vis butée du papillon 
des gaz (C). 

Tourner la vis de réglage de 
mélange de ralenti de manière 
à obtenir le régime de 700- 
750 t/mn. Si nécessaire, régler 
à nouveau la vis butée du 
papillon des gaz. 

Dévisser la vis de réglage de 
mélange supplémentaire de 
ralenti (A) de manière à 
obtenir un régime de 830- 
880 t/mn. 
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Brancher un détecteur de CO. 

En réglant à nouveau la vis de 
r6glage de mélange de ralenti (B) 
amener la teneur en CO entre 
1, 5 et 2, 5 $4 
Le fait de réajuster cette teneur 
en CO implique une diminution 
du régime de l’ordre de 30 t/mn. 
ce qui permet d’obtenir le 
régime nominal de 800-850 t/mn. 

Visser la vis butée (D) du levier 
de la biellette de liaison du volet 
de départ à froid de sorte que la 
vis affleure le levier. 

Dépose et repose du carburateur 

Décrocher le ressort de rappel 
du secteur. 

Décrocher le cltble Bowden de 
commande du volet de départ à 
froid. 

Décrocher le cStble Bowden de 
commande de carburateur du 
secteur. 
Après avoir retiré les colliers des 
canalisations, débrancher les 
tubes flexibles d’alimentation et 
de dépression. 
Dévisser la bride du carburateur. 
Lors de la repose, monter un 
joint de bride neuf. Régler le 
ralenti. 
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Démontage, nettoyage et remontage 

Retirer la bague de fixation 
de la biellette de liaison du 
papillon des gaz et décrocher 
la biellette. 
Dévisser le couvercle du car- 
burateur de la cuve. 

Dévisser le pointeau, et 
récupérer son joint en 
cuivre. 

Déposer le bouchon et la 
broche de calibrage du 
couvercle. 
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Dévisser le bouchon du canal 
de mélange supplémentaire de 
ralenti sur le couvercle du 
carburateur. 
La figure montre le tube d’élé- 
vation de niveau. le canal d’air 
et le canal de mélange. 

Soufiler à l’air comprimé tous 
les orifices et canaux dans le 
couvercle. 
Retirer de la cuve le flotteur 
avec sa languette. 

A = canal de mélange supplémen- 
taire de ralenti dans la cuve 
(conduit à l’embout du canal 
flexible de liaison entre cuve 
et corps de papillon). 

B = Ajutage d’automaticité. 

C = Canal de pompe (caté refou- 
1 ement) 

Dévisser l’ajutage d’automaticité 

(B). 

Retirer le poids (pointeau) du canal 
d’enrichissement (enrichissement à 
pleine ouverture du papillon des 

gaz). 
Important 
Ce poids 0, 28 gr. doit toujours 
etre remis en place au remontage. 
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Dévisser de la cuve du flotteur 
la soupape d’ enrichissement 
(enrichissement à ouverture 
partielle du papillon des gaz). 

Si le pointeau de la soupape 
d’ enrichissement montre des 
signes d’usure ou si le ressort 
ne ferme plus le pointeau, 
remplacer la soupape. 

Dévisser le bouchon sur sa 
bague d’étanchéité et le gicleur 
principal. Nettoyer puis souf- 
fler toutes les pièces à l’air 
comprimé. 
Souffler à l’air comprimé les 
canaux dans le corps du carbu- 
rateur dans le sens d’écoule- 
ment de l’essence. 
Vérifier tous les gicleurs et 
ajutages d’après le “Tableau 
de calibrage”. 

Nettoyer le corps du papillon 
et souffler tous les canaux 
à l’air comprimé. 

Vérifier l’usure de la vis de 
réglage du mélange supplémen - 
taire de ralenti (avec ressort) 
et de la vis de réglage du mé- 
lange de ralenti (avec joint 
torique). 
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Déposer la bague de fixation 
de la biellette de la pompe. 

Dévisser la pompe. 

Vérifier 1’6tat de la membrane. 

Remonter le carburateur. 

Important 
Serrer les vis de fixation du 
couvercle du carburateur au 
couple de 30-40 cmKg. 

Après remontage vérifier 
le volume d’injection : 

Brancher un r6cipient contenant 
de l’essence (fabriqué à l’atelier) 
au raccord de la canalisation 
d’alimentation. 
Par un lent va-et-vient du levier 
du papillon des gaz donner dix 
coups de pompe de reprise et 
recueillir l’essence dans 
un récipient gradué. 

Le volume d’essence injecté par 
coup doit étre de 0,70 à 1 cm3 

Correction 

Pour augmenter l’injection tourner 
l’écrou en laiton à droite. 

Pour diminuer l’injection tourner 
l’écrou en laiton à gauche. 

Sertir le filetage de la biellette 
de commande de la pompe. 
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Carburateur 32 DIDTA du moteur 17 S 

Conception et Fonctionnement 

Le carburateur 32 DIDTA est un carburateur inversé à double corps 
d’un diamètre de 32 mm. Il comporte trois parties principales : le 
corps de papillons, la cuve du flotteur et le couvercle du carburateur. 

Chaque corps constitue un dispositif distinct, mais les deux corps se 
déchargent dans un orifice commun du collecteur d’admission. Ces 
corps sont appelés corps primaire et corps secondaire parce qu’ils 
s’ouvrent successivement. 

-16 

-17 

-18 

-19 

35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 

Vue encoupedu carburateur du moteur 17 S 

Couvercle du carburateur 7 Ajutage de ventilation 
Soupape de mise à l’atmosphère 8 Ajutage d’automaticité 
Clapet à bille (de pression) 9 Membrane 
Tube d’injection 10 Ressort de poussée 
Venturi primaire 11 Gicleur d’ enrichis sement 
Volet de d6part à froid (choke) 12 Enrichissement 
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13 
14 
15 

16 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

24 

Point eau 
Joint du pointeau 
Tube de raccordement de la 
canalisation d’alimentation 
Joint de couvercle du 
carburateur 
Languette 
Cuve du flotteur 
Couvercle de pompe 
Levier de pompe 
Membrane 
Ressort de membrane 
Clapet à bille (ou soupape 
d’aspiration) 
Flotteur 

25 Biellette de commande de 

26 
27 
28 

29 
30 
31 
32 

33 
34 
35 

pompe 
Gicleur principal 
Tube d’ émulsion 
Canal de dépression pour 
enrichissement 
Papillon des gaz 
Levier intermédiaire 
Venturi principal 
Canal de dépression du choke 
automatique(volet de départ 
à froid) 
Corps des papillons 
Joint 
Levier de soupape de mise à 
l’atmosphère 

Chaque corps comporte un papillon. L’ouverture du papillon du corps 
primaire est commandée par un secteur raccordé à la pédale d’accélé- 
rateur par un &ble Bowden de commande, L’ouverture du papillon du 
2e corps est commandée par la dépression. 
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9 

10 

Vue en coupe du carburateur du moteur 17 S (les 2 corps) 

1 Bouchon (canaux de progression 6 Cuve du flotteur 
deuxième corps) 7 Canal d’air de ralenti 

2 Couvercle du carburateur 8 Gicleur d’air de ralenti 
3 Tube de mise à l’atmosphère 9 Vis de réglage d’air de 
4 Gicleur de progression ralenti 
5 Ajutage d’air de progression 10 Vis de réglage du mélange 

(de ralenti) 
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Choke automatique 

L’axe du volet de départ à froid (choke) dépend de la tension d’un 
ressort bi-métal. Cette tension (fonction de la température) diminue 
au fur et à mesure que la température du circuit de refroidissement 
augmente, et le volet s’ouvre progressivement pour atteindre sa 
pleine ouverture à la température normale de fonctionnement du 
moteur. Le volet présente des ailes de grandeur différente ce qui 
facilite son ouverture. L’aile la plus grande s’ouvre vers le bas. 

Fonctionnement au démarrage 

Le volet de choke étant fermé, le papillon du corps primaire s’ouvre 
légèrement sous l’action mécanique conjugée d’une came, d’un levier 
et d’une biellette de connexion du papillon. Ainsi la dépression qui se 
forme quand on lance le moteur peut agir, jusque sous le volet de départ 
à froid et aspirer une bonne quantité d’essence par les orifices du tube 
d’émulsion. 

L’action de la dépression et du ressort bi-métal donne un léger 
battement au volet. L’ouverture du volet augmente avec l’élévation de 
la température. La proportion d’air du mélange au démarrage augmente 
et le mélange devient plus pauvre. Au cours de ce processus, le levier 
glisse sur la came et referme graduellement le papillon des gaz 
jusqu’à ce qu’il ait atteint sa position de ralenti. 
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La membrane à dépression est reliée au levier intermédiaire de l’axe 
du volet de départ à froid par une tige de traction. La dépression créée 
sous le papillon des gaz agit sur la membrane par un canal. Le vide 
important qui existe quand le papillon des gaz est fermé exerce une 
traction sur la membrane et ouvre ainsi légèrement le volet. L’apport 
d’air supplémentaire empêche la formation d’un mélange trop riche. 

Avant de lancer un moteur à froid, enfoncer et relacher la pddale 
d’accélérateur pour amorcer le fonctionnement du choke automatique 
et positionner la came de manière à ce qu’elle réponde à la dilation 
du ressort bi-métal. 

Ralenti 

Au ralenti, l’essence est aspirée à partir du gicleur principal et 
dosée par le gicleur de ralenti de manière à se mélanger avec l’air 
pénétrant par les canaux d’air de ralenti dans le couvercle du carbu- 
rateur et la cuve du flotteur. Ce mélange est aspiré de haut en bas 
vers les trois orifices en dessous et au niveau du papillon des gaz. 
Quand le papillon est fermé, le m6lange est aspiré par l’orifice le 
plus bas et mélangé avec l’air pénétrant par l’entr’ouverture du 
papillon pour former le mélange de ralenti. 

Fonctionnement du carburateur, moteur au ralenti 
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Le papillon des gaz du ler corps est réglé en production. L’orifice de 
mélange de ralenti, les orifices de by-pass et de dépression (pour 
l’avance à dépression) sont calibrés en fonction de la position fixé 
du papillon. Le papillon doit toujours conserver cette position quand 
le moteur tourne au ralenti. C’est la raison pour laquelle la vis 
de butée du papillon est freinée à la peinture. En outre, pour absorber 
les changements de vitesse de rotation résultant des différences de 
frottement interne des moteurs neufs ou des changements se produisant 
suite au rodage, ces carburateurs sont pourvus d’un dispositif d’air 
supplémentaire de ralenti. Ce dispositif d’air de ralenti comporte 
un canal d’air disposé au niveau du papillon et une vis de réglage. 
Cette vis de réglage permet de modifier la section du canal et, par 
conséquent , de régler le débit d’air et le nombre de t/mn. 

Si, à l’occasion d’une révision complète du carburateur, la position 
du papillon des gaz a été modifiée, régler celle-ci de manière qu’au 
ralenti (voir “réglage du ralenti”) la dépression mesurée au raccord 
de la prise à dépression soit de 1-15 mm Hg. 

Il est très important de respecter cette valeur (dépression régnant 
à la prise d’avance à dépression) car une dépression trop importante 
entraînerait une avance à l’allumage prématurée. 

Passage 

Si le papillon des gaz s’ouvre davantage, le mélange est aspiré par 
les autres orifices de ralenti (orifices de by-pass) ce qui assure une 
bonne progression du ralenti au régime d’alimentation du gicleur 
principal. 
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Gicleur principal 

Quand le papillon du ler corps se trouve à pleine ouverture, 
une dépression maxi règne dans le venturi primaire. Cette 
dépression agit dans le gicleur principal et aspire l’essence 
de la cuve pour l’amener au tube d’émulsion. 

Simultanément de l’air de “compensation” entre par l’ajutage 
d’automaticité. Cet air arrive dans les orifices du tube 
d’émulsion où il se mélange à l’essence qui s’écoule par le 
gicleur principal pour former l’émulsion. Cette émulsion est 
ensuite aspirée par l’orifice de sortie dans le venturi primaire 
et s'y mélange avec l’air admis pour former le mélange 
air - es s ence (comburant) définitif. L’ajutage de mise à l’atmos - 
phère du tube d’émulsion réduit l’effet par aspiration au niveau 
de la sortie air-essence, 
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Progression, 2ème corps 

Quand le papillon des gaz du ler corps est à pleine ouverture, la 
dépression prise à la chambre de mélange du ler corps et agissant 
sur la membrane, est telle que le papillon du 2ème corps commence 
à s’ouvrir sous l’action de la biellette et du levier du papillon. 

Pour éviter une transition saccadée, le 2ème corps comporte 
également un dispositif de progression. 
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Dans ce système l’essence est prise à la cuve par le gicleur de 
progression. Elle est ensuite mélangée à l’air du gicleur de pro- 
gression et envoyée au papillon de 2ème corps qui s’ouvre. 

ler et 2ème corps 

:::.:.:.:.:.:_:_:. ..:::.:.:.:.:.:.:.: 

Quand le papillon du 2ème corps 
forme comme dans le ler corps. 

est entièrement ouvert, le mélange se 

Accélération 

Pendant la coursed’aspiration de la membrane de la pompe, l’essence 
passe de la cuve du flotteur dans la chambre de la pompe par le clapet 
à bille. Quand le papillon s’entr’ouvre, la membrane se déplace vers 
l’intérieur sous l’action de la biellette et du levier de pompe. L’essence 
est ainsi temporairement refoulée dans la chambre de mélange par le 
tube d’injection. La quantité d’essence injectée dépend de la course 
de la pompe, de la durée de l’injection et duressort de poussée. 
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Le clapet d’aspiration de la chambre de pompe empêche l’essence 
de retourner à la cuve pendant l’injection. Le clapet à bille du 
tube injecteur évite toute aspiration d’air dans le tube injecteur 
pendant la course d’aspiration de la pompe. 

Enrichissement 
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En position moyenne d’ouverture des papillons, le gicleur d’enrichis- 
sement augmente la quantité d’essence envoyée au tube d’émulsion. 
L’enrichissement est commandé par la dépression prise sous le 
papillon. Quand celui-ci se trouve dans une position comprise entre 
la fermeture et l’entr’ouverture, la dépression qui se met à agir 
sur la membrane dans le couvercle du carburateur est plus forte 
que la tension du ressort agissant en sens contraire et la soupape 
d’enrichissement reste fermée. Quand le papillon s’ouvre davantage, 
la dépression diminue, Le ressort ouvre la soupape et l’enrichisse- 
ment entre en action comme le montre la figure 03483. 

Ventilation de la cuve du flotteur 

Lorsque le véhicule se déplace, la cuve du flotteur est ventilée de 
l’intérieur, c’est à dire que l’air aspiré par le moteur parvient à la 
cuve par le tube de ventilation qui débouche dans le venturi principal. 

Quand le moteur tourne au ralenti ou est arrêté, la cuve du flotteur 
se trouve en plus ventilée de l’extérieur par la soupape de mise à 
l’atmosphère qui est ouvertequand le papillon est fermé. 
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Réglage du ralenti 

Le réglage du ralenti du moteur 
17 S comporte deux opérations 
distinctes. D’une part, “La 
correction du réglage du ralenti”, 
d’autre part “le réglage de 
base du ralenti”. 
On effectue une correction du 
réglage du ralenti lorsque le 
régime du ralenti n’est pas 
conforme aux valeurs prévues. 
Dans ce cas, il n’est pas néces- 
saire de modifier la position de 
la vis de butée du papillon et 
de la vis de réglage du mélange 
de ralenti. 
On effectue un réglage de base du 
ralenti après révision complète 
du carburateur ou si l’on n’obtient 
pas un régime de ralenti correct 
après correction du réglage. 
Ces deux opérations doivent être 
effectuées avec le levier sélec- 
teur en ‘IN”, sur les véhicules 
équipés d’une borte automatique. 
Correction du réglage du ralenti 
Cette correction doit se faire avec 
filtre à air en place et moteur à 
sa température normale de fonc- 
tionnement. La soupape de 
dénoyage (compensateur de ralenti 
à chaud) doit être fermée. 
En outre, s’assurer que 

les jeux des soupapes 
l’angle de came 
le calage inital de l’allumage 

et l’écartement des électrodes 
des bougies 

sont conformes aux spécifications. 
1. Brancher un compte-tours et 

un détecteur de CO selon les 
instructions du fabricant. 

2. Observer le nombre de t/mn. 
et la teneur en CO 

Valeurs nominal es 
Régime du ralenti :800-850 t/mn. 
Teneur en CO :l, 5-2, 5 % 
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3. Si le nombre de t/mn. 
est différent de la valeur 
nominalele ramener à la 
limite maximale de cette 
valeur en tournant la 
vis de réglage d’air sup- 
plémentaire de ralenti, 

4. Tout en observant la 
teneur en CO, régler pro- 
gressivement la vis de 
mélange de ralenti de 
manière à obtenir la teneur 
en CO de 1, 5 % - 2, 5 %. 

Réglage de base du ralenti 

Le moteur doit se trouver à 
sa température normale de 
fonctionnement et la soupape 
de dénoyage -(compensateur 
de ralenti à chaud) doit être 
fermée. 
Les conditions préalables au 
réglage de base du ralenti 
sont identiques à celles que 
l’on applique à la “Correction 
du réglage du ralenti”. 
1. Brancher un compte-tours 

et un dépressiomètre.Le 
dépressiomètre se branche 
sur le carburateur au 
raccord de prise d’avance 
à dépression. 
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Visser à fond la vis de réglage 
d’air supplémentaire de 
ralenti (A - figure 05070) 

3. En tournant la vis de butée 
du papillon des gaz (C), régler 
le régime du ralenti à 
700-750 t/mn. 

Au cours de cette opération, la 
dépression doit être comprise 
entre 1 et 15 mm Hg. 

4. En tournant la vis de ré- 
glage du mélange (B), régler 
le nombre de t/mn. au 
maximum. Si nécessaire, 
corriger en vous reportant 
à l’opération N’ 3. 

5. Augmenter le régime jusqu’à 
830-880 t/mn. en dévissant 
la vis de réglage d’air sup- 
plémentaire de ralenti (A). 
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6. Tourner la vis de réglage du 
mélange (B) de manière 
à obtenir le régime maximum. 

7. Brancher un détecteur de CO et 
mesurer la teneur en CO, 
Tourner la vis de réglage de 
mélange (B) dans le sens des 
aiguilles d’une montre jusqu’à 
ce que la teneur en CO soit 
de l’ordre de 1.5-2.5 %. On 
obtient ainsi à nouveau le 
régime nominal. 
(800-850 t/mn. ) 

Dépose et repose du carburateur 

Déposer le circlip et désaccoupler 
la rotule de l’axe du papillon des 
gaz. 
Débrancher les fils du couvercle 
du choke automatique. 
Débrancher les tubes flexibles 
d’alimentation et d’avance à 
dépression dans leurs raccords 
sur le carburateur, 
Dévisser et déposer le carbu- 
rateur. 
Au remontage, utiliser toujours 
un joint neuf entre carburateur 
et collecteur d’admission. 
Régler le ralenti. 
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Démontage, nettoyage et remontage 

A l’aide de l’outil MW-112, retirer 
la bague de fixation puis décrocher 
la biellette de liaison du 
choke automatique. 

Désaccoupler le levier intermé- 
diaire du choke automatique du 
levier de papillon du 2ème corps. 

Déposer les 5 vis de fixation du 
couvercle du carburateur. 

S’assurer que le joint 
n’est pas endommagé. 

Important 
Au remontage, serrer les vis de 
fixation du couvercle du carbu- 
rateur au couple de 30-40 cmKg. 

Dévisser le pointeau du couver - 
cle puis déposer son joint en 
cuivre, 

Au remontage, utiliser un poin- 
teau (calibrage frappé) et un joint 
en cuivre conformes au tableau 
de calibrage. 
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Dévisser le couvercle de la 
soupape d’enrichissement. 

Vérifier le bon état de la 
membrane. 

Dévisser le couvercle de 
décharge de la commande 
à dépression du volet de 
choke et le couvercle du 
choke, 

Dévisser le botier à dé- 
pression du couvercle 
du carburateur. 

Déposer le gicleur de 
réduction, 

Nettoyer le couvercle à 
l’essence. Souffler à l’air 
comprimé tous les canaux 
et orifices. 
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Au moyen d’un tournevis soule- 
ver le tube injecteur avec 
clapet à bille (flèche) et le 
retirer de la cuve du flotteur. 

Si le joint est endommagé, le 
remplacer. 

Déposer le couvercle de la 
pompe de reprise. 

Vérifier l’état de la membrane. 

Au remontage du couvercle d 
la pompe de reprise, accoupl 
correctement la biellette de 
pompe au levier intermédiair 
(flèche) conformément aux int 
cations du tableau “Réglages 
du carburateur”. 

e 

Ier 

Be 
Ii- 
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Au remontage veiller égale- 
ment à 1’ emplacement 
correct de la goupille fendue sur 
la biellette de pompe : à 

l’intérieur (B) ou à l’exté- 
rieur (A), La position 
de la goupille en fonction 
des différents types de car- 
burateurs est donnée au 
tableau “Réglages du 
carburateur”. 

Le montage correct de la 
biellette et le bon état de 
la membrane, de mi3me 
que la liberté de mouve- 
ment des clapets d’aspi- 
ration et de pression 
(refoulement) assurent 
une quantité correcte 
d’essence injectée 
par coup. 

Le montage incorrect de 
la biellette de pompe 
et de la goupille fendue 
entrahe une injection 
trop forte ou trop faible, 
d’où mauvais fonctionne- 
ment du moteur. 

Dévisser les gicleurs et 
les ajutages, 

ler 
corps 

Gicleur de 
ralenti A 
Ajutage d’au- 
tomaticité B 1 
Gicleur 
d’air de - 
progression 

2ème 
corps 

B II 

C 
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Gicleur 
principal 
Gicleur de 
progression 
Gicleur 
d’air de 
progression 
Gicleur 
d’enrichis - 
sement 

ler 
corps 

2ème 
corps 

BI B 

A 

AI 

C 

Souffler et nettoyer toutes les 
pièces à l’air comprimé. 
Remplacer les joints, 

Important 
Souffler dans le corps du carbu- 
rateur dans le sens d’écoulement 
de l’essence. 
Vérifier gicleurs et ajutages en 
se reportant au tableau de cali- 
brage. 

Vérifier le bon état de la soupape 
de mise à l’atmosphère et de 
son siège. 
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Vérifier le jeu entre levier 
et rondelle au niveau de la 
soupape de mise à l’atmos- 
phère. Le papillon des gaz 
doit être complètement 
ferm6. Le jeu doit 8tre de 
6 mm (cfr. également 
tableau de réglage des 
carburateurs). 

Corriger en recourbant 
le levier intermédiaire. 

Vérifier le bon fonctionne- 
ment de la soupape de 
dénoyage,la placer dans 
de l’eau chaude. Elle doit 
s’ouvrir à une tempéra- 
ture de 90’. Si elle ne 
slouvre pas à cette tempé- 
rature, la remplacer. 
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Important 

La soupape de dénoyage doit, 
en règle générale être fermée 
pendant le réglage du ralenti, 
Si, pendant le réglage du 
ralenti, la température ambiante 
est telle qu’elle provoque l’ouver- 
ture de la soupape, il faut la 
fermer à l’aide d’un tournevis. 

Au moyen de la vis de réglage, 
positionner le papillon du 2e corps de ma- 
nière à lui ménager uneouverture 
d’environ 0,05 mm pour éviter 
qu’il ne se coince. Freiner la 
vis de réglage. 

Régler le ralenti. 

Régler le choke automatique - 
se reporter à l’opération 
correspondante. 

Réglage du choke automatique 

Le carburateur étant déposé 
vérifier l’entr’ouverture du 
papillon du ler corps 
en position de démarrage et 
la corriger si nécessaire. 
Dans ce but, ouvrir le papillon, 
fermer le volet de choke et 
et refermer ensuite le 
papillon. 
Le cliquet dans le corps du 
choke automatique repose ainsi 
sur le cran extérieur de la 
came et le papillon est entr’ouvert. 
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Vérifier l’entr’ouverture 
du papillon (voir tableau 
des réglages des carbu- 
rateurs) en se servant 
d’un bout de fil d’acier 
ou d’un foret, 
Le carburateur étant monté, 
vérifier le réglage du choke 
automatique lorsque le 
moteur est à sa température 
normale de fonctionnement 
et en relevant la vitesse 
de ralenti accéléré. 
Placer le papillon des gaz 
en position de démarrage. 
Le régime du moteur 
doit être de l’ordre de 
2700 t/mn. 

Carburateur déposé ou 
monté 
Corriger le régime du 
moteur et l’entr’ouverture 
du papillon en tournant les 
écrous de la biellette de 
commande du papillon. 
Régime trop élevé (entrI- 
ouverture du papillon trop 
grande) : raccourcir la 
biellette de commande, 
desserrer l’écrou inférieur 
et serrer l’écrou supérieur, 

Régime trop bas (entr’- 
ouverture du papillon trop 
faible) : allonger la biellette 
de commande, desserrer 
l’écrou supérieur et serrer 
l’écrou inférieur, 
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Vérifier la cofncidence des 
repères sur le couvercle du 
choke automatique et sur le 
corps. Choisir le repère 
central sur le corps du choke 
automatique. 
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Carburateur des moteurs 19 SH - 25 S et 25 H (INAT) 

Conception et fonctionnement 

Le carburateur ZENITH INAT 25 SH en comporte deux. Les 
double corps est un carburateur deux carburateurs du moteur H 
inversé. Les moteurs 4 Cyl. sont reliés entre eux par une 
19 SH et 6 Cyl. 25 S n’en compor- tringlerie dont la longueur 
tent qu’un, alors que le 6 Cyl. est réglable. 

Système double carburateur du moteur 25 H 

Ce carburateur comporte 
quatre éléments principaux 

Le couvercle du 
carburateur 
le bloc venturi 
la cuve 
le corps des papillons 

. . 
Le carburateur double corps 
possède deux canaux d’aspira- 
tion qui débouchent ensemble 
dans le collecteur d’admission. 
On les appelle ler et 2è corps 
car ils s’ouvrent l’un après 
l’autre. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 

22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 

ml 

(Coupe schématique) Vue en coupe du carburateur 

Couvercle de carburateur 
Bloc des venturis 
Venturi primaire 
Alésage d’air de compensation 
Ajutages d’automaticité 
Pré-injecteur de ralenti 
Alésage d’air de ralenti 
Diffuseur 
Volet de départ à froid 
Levier de pompe de reprise 
(intérieur) 
Levier de pompe de reprise 
(extérieur) 

12 
13 

Levier de commande 
Vis de réglage du mélange de 
ralenti 

14 Papillon du ler corps 
15 Canal du mélange de ralenti 
16 Corps de la cuve 
17 Gicleurs principaux 
18 Gicleur de progression 
19 Cuve à niveau constant 
20 Canal du mélange de progression 
21 Papillon du 2ème corps 
22 Corps de papillons 

Chaque corps est muni d’un papillon. 
L’ouverture du papillon du ler corps 
s’effectue par l’intermédiaire du 
levier du papillon qui est relié à 
la pédale d’accélérateur par la 
timonerie d’accélération. L’ouver- 
ture du papillon du 2ème corps 
s’effectue par lmintermédiaire 
de la dépression(régnant à l’inté- 

rieur du carburateur). 
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16 

1 
2 
3 

9 

12 n 10 9 8 7 6 

Système de commande des papillons 
Mise à l’air libre de la cuve 
Injecteur de pompe de reprise 
Vis de réglage de la mise à 
1’ air libre 

10 

11 

Levier de commande 
Vis de réglage du ralenti 
Ressort de rappel 
Biellette de commande 
Levier de commande du papillon 
du ler corps 
Levier de jonction du papillon 
(commande du papillon du 2ème 
corps comprenant le système de 
rappel et blocage de ce dernier 
par le primaire) 

12 
13 

14 

15 
16 
17 

Levier de commande du papillon 
du 2ème corps 
Rotule d’ancrage sur levier de 
commande du papillon 
Joint d’étanchéité 
Tige de commande avec ressort 
d’ appui 
Membrane caoutchouc (appel du 
secondaire) 
Ressort de membrane 
Boftier à dépression 
Canal de dépression actionnant 
la commande du papillon du 
2ème corps 

Le carburateur ZENITH est équipé d’un choke automatique 
à résistance électrique. La dépression nécessaire à l’avance 
à l’allumage est prise au dessus du papillon du ler corps. La 
dépression nécessaire à l’ouverture du papillon du 2ème corps 
est prise au niveau des deux venturis principaux. 
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Choke automatique et pompe de reprise 

1 Couvercle de choke 
2 Elément céramique 
3 Résistance chauffante 
4 Ressort bi-lame 
5 Tige de jonction du volet 

de départ à froid 
6 Injecteur de pompe de 

reprise 
7 Flotteur 
8 Levier de pompe 
9 Pompe de reprise 

10 Couvercle du système 
d’enrichissement 

11 Soupape d’enrichissement 

12 Piston de pompe de reprise 
13 Clapet d’aspiration de pompe 
14 Clapet de refoulement de pompe 
15 Tube d’émulsion 
16 Gicleur principal 
17 Prise de dépression (membrane 

de dénoyage) 
18 Vis de réglage de ralenti accéléré 
19 Membrane à dépression 
20 Corps du choke automatique 
21 Vis de réglage de l’ouverture du 

volet de départ à froid (choke) 

La cuve à niveau constant possède une 
ventilation interne et externe. Cette 
double ventilation est sollicitée lorsque 
le moteur est au ralenti. Seule la 
ventilation interne fonctionne lorsque 
le véhicule est en marche (c’est-à-dire 
régime plus élevé). 
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Choke automatique 

L’axe du volet de choke (départ 
à froid) est maintenu sous 
tension par un ressort hélicoi’dal 
bi-métal et est actionné par un 
levier et une tige de jonction. 
Le ressort réagit à chaque écart 
de température. La résistance 
mise en circuit par le contact 
de l’allumage chauffe tant que 
le contact est mis. 

Si le volet de choke est fermé, 
le papillon est en mZ?me temps 
maintenu entr’ouvert. Lorsque le 
volet de choke se ferme, le levier 
intermédiaire s oulève la came 
mobile et entraIne son segment 
cranté sur lequel repose la vis 
de réglage d’entr’ouverture. 
L’air nécessaire à la formation 
du mélange est aspiré à l’inté- 
rieur en passant par le volet de 
choke. La dépression et le ressort 
bi-métal qui commandent l’ouver - 
ture et la fermeture du volet de 
choke entratient un battement du 
volet de sorte qu’il se forme un 
mélange de démarrage très riche 
permettant ainsi au moteur de 
démarrer à des températures exté- 
rieures très basses. Au fur et à 
mesure que la température du 
moteur augmente et que le ressort 
bi-métal chauffe, le volet de 
choke amorce son ouverture et 
la proportion d’air du mélange 
de démarrage augmente également. 
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La commande de dépression sup- 
plémentaire a pour fonction 
d’entr’ouvrir le volet de choke 
pour contrecarrer la tension du 
ressort bi-métal après lance- 
ment du moteur à un régime de 
ralenti plus élevé, à des charges 
partielles plus faibles ou encore 
en décélération afin d’éviter 
ainsi un mélange trop riche. L’en- 
tr’ouverture du volet de choke 
est obtenue par la membrane 
soumise à la dépression prise 
sous le papillon des gaz. Le 
mouvement de la membrane est 
transmis au volet par la tige de 
commande et le levier intermé- 
diair e , 
Régime au ralenti 
L’essence est prise au gicleur 
principal et est aspirée vers le 
haut par le gicleur de ralenti 
jusqu’à un point situé au dessus 
du niveau du joint de cuve où 
elle se mélange à l’air pénétrant 
par le calibrage d’air de ralenti. 
Ce mélange est aspiré vers 
l’alésage de mélange de ralenti 
sous le papillon (qui est fermé) 

Le débit d’essence passant par 
l’alésage inférieur peut être 
régulé à l’aide de la vis de 
mélange de ralenti. 



Comme sur les carburateurs 
à un seul corps, le carbu- 
rateur ZENITH comporte 
un système de mélange sup- 
plémentair e de ralenti. 
L’essence de la cuve est 
aspirée jusqu’à un niveau 
déterminé dans le bloc des 
venturis par un canal d’élé- 
vation de niveau dont l’ex- 
trémité est munie d’un 
gicleur supplémentaire calibré. 
L’essence dans le canal d’élé- 
vation est mélangée à l’air 
par un tube de mise à l’atmos - 
phère traversant le bloc des 
venturis. 
Cette émulsion est à nouveau 
dosée par un gicleur calibré 
se trouvant dans le bloc des 
venturis et est amenée sous 
le papillon par un deuxième 
canal, 
La quantité d’essence qui 
émerge est dosée au moyen de 
la vis de réglage du mélange 
supplémentaire de ralenti. 

Progressivité (by-pass) 
Les alésages de progressi- 
vité (by-pas s) entrent en 
action si le papillon est 
entr’ouvert . Ils améliorent 
la transition entre ralenti 
et gicleur principal, 
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Gicleur principal 
Si le papillon des gaz est complè- 
tement ouvert, la dépression 
atteint sa valeur maximale dans 
le venturi principal du ler corps. 

Cette dépression commence à agir 
dans le gicleur principal et aspire 
l’es sente de la cuve pour l’amener 
dans le tube d’émulsion. 

Simultanément, l’air de compen- 
sation pénètre par l’ajutage d’auto- 
maticité puis, passant par les 
alésages du tube d’émulsion, se 
mélange à l’essence qui s’écoule 
du gicleur principal pour former 
l’émulsion. Cette émulsion est 
pré-vaporisée dans le venturi prin- 
cipal et y forme, avec l’air qui y 
pénètre, le mélange air-essence 
définitif. 
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Progressivité à l’ouverture du 
2ème corps 
Lorsque le papillon des gaz du 
ler corps est complètement 
ouvert, si le régime du moteur 
continue à augmenter, la dé- 
pression dans le venturi prin- 
cipal soulève et aspire la mem- 
brane dans le boftier à dépression. 

Le mouvement de la mem- 
brane est transmis au levier 
du papillon du 2ème corps 
par une tige de jonction et il 
entrame ainsi l’ouverture du 
papillon. Le début d’ouver- 
ture du 2ème corps provoque 
un enrichissement qui évite 
une transition par à-coups. 
l’essence nécessaire à cet 
enrichissement est aspirée par 
le gicleur de progression dans 
le bloc des venturis. L’air né- 
ces saire à la formation du mé- 
lange pénètre au moment de la 
progression par un alésage 
dans le couvercle du carbu- 
rateur. 
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La formation du mélange dans le 
2e corps, papillon en position d’ou- 
verture totale, est la même que 
celle du ler corps. 
Accélération 
Contrairement aux carburateurs 
des moteurs 19 SH et 25 S, les car- 
burateurs du moteur 25 H compor- 
tent une 2e pompe de reprise. Celle- 
ci est disposée sur un plan symétri- 
que à la pompe de reprise du ler 
corps. 
La 2e pompe est actionnée par une 
timonerie reliée à l’axe du papillon 
du ler corps. 
Si le papillon du ler corps se trouve 
presque complètement ouvert - im- 
médiatement avant l’ouverture du 
2e corps - le piston commence à se 
déplacer vers le bas pour s’opposer 
à la tension du ressort et chasse 
l’essence dans le puits de pompe par 
l’intermédiaire du clapet de refou- 
lement puis dans le 2e corps, par 
l’intermédiaire du tube d’injection. 
Le levier de pompe de reprise du ler 
corps est actionné par une came pre- 
nant appui sur le levier de commande 
qui actionne le piston pour amener 
l’essence dans le ler corps à l’ouver- 
ture du papillon du ler corps. 

08-70 



. . ..:...:: 

Enrichissement 
Contrairement aux carburateurs 
ZENITH des modèles Kapitan A 
et Admira1 A, ces carburateurs 
comportent en plus un système 
d’enrichissement. L’enrichisse- 
ment dont le r?Ye est d’assister 
le gicleur principal, est comman- 
dé par la dépression et agit à 
l’ouverture complète du papillon. 
En position d’entr’ouverture, 
c’est-à-dire lorsqu’il règne 
une grande dépression, la mem- 
brane du plongeur d’ enrichis - 
sement est repoussée vers le 
haut pour s* oppos er à la tension 
du ressort de sorte que le pas- 
sage de l’essence vers la sortie 
du mélange se trouve fermé, A 
régime élevé, c’est-à-dire 
lorsque les papillons sont complè- 
tement ouverts, la dépression 
au niveau du papillon est moindre 
de sorte que le ressort repousse 
le plongeur vers le bas entrakant 
ainsi l’ouverture de la soupape 
et libérant le passage pour l’arri- 
vée d’essence supplémentaire, 
nécessaire à un régime plus 
élevé. 
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Dépose et repose du carburateur 

Déposer le filtre à air. 

Débrancher le tuyaux de dépres- 
sion et désaccoupler les canali- 
sations d’ es s ence du carburateur. 

Débrancher l’alimentation élec- 
trique du choke automatique. 

Retirer le circlip et désaccoupler 
la tige d’accélération du papillon 
de la rotule du levier de commande. 

Sur le système à double carbura- 
teurs, retirer la biellette de jonc- 
tion (entre les deux carburateurs) 
des rotules de levier. 

Dévisser et déposer les carbura- 
teurs du collecteur d’admission. 

La figure ci-contre montre le * 
moteur 25 H. 
Pour déposer et reposer les écrous, 
utiliser une clé à fourche coudée, 
Fabriquer cette clé dans votre pro- 
pre atelier en respectant les cotes 
du dessin 0531. 
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Lors de la repose (dans l’ordre 
inverse des opérations de dépose) 
utiliser toujours des joints neufs 
entre le carburateur et le collec- 
teur d’admission. 

Démontage, nettoyage et remontage du carburateur 

carburateur déposé 

Déposer le couvercle et le 
ressort de la cuve d’enri- 
chissement (3 vis de fixation). 

Retirer la membrane d’en- 
richissement ainsi que le 
plongeur . 
Vérifier le bon état de la 
membrane. 
Lors de la repose, veiller 
à placer un joint au dessus 
et au dessous de la mem- 
brane. 

Déposer les vis de fixation 
du couvercle du carburateur 
ainsi que les rondelles de 
blocage (9). La vis centrale 
“A” est noyée dans le trou 
fileté servant à la fixation 
du filtre à air. Dévisser la 

1 biellette de jonction de choke 
automatique sur le levier de 
commandant le volet lui-même. 
Sortir le couvercle avec joint 
et la plaque d’identification 
(il est indispensable de la 
remonter). 
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Retirer le tube calibré 
de ralenti. ’ 

Dévisser les 3 vis de 
fixation du bloc des ventu- 
ris. Retirer le bloc des 
venturis avec joint. 

Retirer le plongeur 
de pompe. 
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Déposer le plongeur de la 
pompe du 2e corps sur le carbu- 
rateur équipant les moteurs 19 SH 
et 25 S. Dans ce but, désaccou- 
pler l’axe de pompe de son levier 
après avoir desserré la vis 
(flèche). 

Dévisser les ajutages 
d’automaticité : 

ler corps : A 1 
2e corps : A II 

Retirer les tubes 
d’émulsion : 

ler corps : B 1 
2e corps : B II 



Dévisser les gicleurs principaux 

ler corps : A 1 
2e corps : A II 

puis le gicleur de progression 
et les clapets d’aspiration et de 
refoulement de la pompe de 
reprise. 
Sur le carburateur des moteurs 
19 SH et 25 S, dévisser les 
clapets d’aspiration et de refou- 
lement de la pompe du 2ème 
corps. 

Dévisser le gicleur de mélange 
supplémentaire de ralenti. 
Le gicleur n’a pas de repère. 

Le tube de mise à l’atmosphère 
est emmanché à force (sur le 
côté droit de la figure). 
Souffler le tube de mise à l’at- 
mosphère à l’air comprimé. 

Déviss er le support d’axe 
de flotteur et retirer le 
flotteur. 
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Dévisser le pointeau du 
bloc des venturis. 

Après avoir desserré la vis 
de fixation, déposer le 
venturi primaire. 

Décrocher la tige de 
jonction du boîtier à dépres- 
sion puis dévisser ce 
dernier. 
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Retirer le couvercle de la 
membrane à dépression et 
désaccoupler la tige de trac- 
tion du corps du choke auto- 
matique. Après avoir déposé 
les trois vis de fixation, 
sortir le couvercle du choke 
avec son élément en 
céramique. 

Nettoyer soigneusement toutes 
les pièces. Souffler soigneu- 
sement les canalisation d’es - 
sente et de dépression à l’air 
comprimé. 

Remplacer les joints. 

Visser les gicleurs et le venturi 
primaire en se reportant au 
tableau des calibrages. Tout 
gicleur détérioré devra être 
remplacé. Ne pas mélanger 
les pièces du Ier et du 2e corps 
afin de ne pas les confondre. 
Reposer le venturi primaire 
dans la cuve en s’assurant que 
le diffuseur soit placé dans l’alé- 
sage approprié. Vérifier le jeu 
radial des axes de papillon. 

Remonter le carburateur dans 
l’ordre inverse des opérations 
de dgmontage. 

Régler l’entr’ouverture du papil- 
lon du 2e corps : 

Desserrer la vis de butée et 
l’amener en butée, puis resser- 
rer d’un huitième à un quart 
de tour et bloquer (entr’ouver- 
ture = 0,05 mm). 
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Important 

L’entr’ouverture du papillon 
du 2ème corps est trop 
faible : 

Le papillon peut soit avoir 
du jeu à l’intérieur du corps 
soit se coincer (ouverture 
brutale). 

L’entr’ouverture du papillon 
du 2ème corps est trop grande : 

Fonctionnement constant de la 
progression du 2ème corps, d’où 
impossibilité de réduire le 
ralenti. 

Régler la tige de jonction des 
papillons, volet de choke fermé, 
de manière à obtenir un jeu “A” 
de 0,l à 0, 2 mm entre la tige 
de traction et le levier intermé- 
diaire. Resserrer la tige de 
jonction sur l’articulation (axe 
du papillon) puis positionner 
la bague de fixation. 

Important 

Pas de jeu ou de précharge : 

Le volet de choke ne se ferme 
pas - difficultés de démarrage 

Jeu excessif : 

La membrane du volet de 
choke automatique n’ ouvre pas 
suffisamment le volet. Le 
moteur peut caler immédia- 
tement après la mise en 
route. 
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Régler l’entr’ouverture du 
papillon de choke (réglage 
du dénoyage par dépression ) : 

Fermer le volet de choke et 
amener la tige de traction de 
la membrane à dépression 
en butée. Régler l’axe fileté 
(contre-écrou desserré) de 
sorte que, la tige de traction 
étant relevée, il y ait entre 
le papillon et la paroi du car- 
burateur un jeu de 1,9 à 2,l mm 
sur le carburateur des mo- 
teurs 19 SH et 25 S ou un jeu 
de 2, 3 à 2, 5 mm sur le carbu- 
rateur du moteur 25 H (effec- 
tuer le contrale en utilisant 
un comparateur ou un foret) 

La mise à l’air libre de la 
cuve est réglée en production 
de manière à obtenir un écar- 
tement “A” de 2,1 à 2, 2 mm 
entre la vis de butée et le 
levier de commande lorsque 
le levier effleure la soupape 
de mise à l’atmosphère (un 
peu avant la fin d’accélération). 
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Régler l’entr’ouverture 
du papillon du ler corps 
au ralenti accéléré (pré- 
réglage ) : 

Positionner la vis de butée 
sur la came la plus haute, 
dans le bofiier du choke 
automatique. 

(fermer le volet de choke) 

Régler la vis de butée dans 
le bolrtier du choke automa- 
tique de manière à obtenir 
un écartement de 0,7 à 
0,8 mm entre le papillon et 
l’alésage du corps du carbu- 
rateur (carburateur des 
moteurs 19 SH et 25 S) et de 
0,55 à 0,65 mm sur carbu- 
rateurs du moteur 25 H. 

Mesurer à l’aide d’un foret 
approprié ou d’une jauge 
cylindrique. 

Régler la biellette plastique 
à 51 mm (r,églage de base) 
en tournant l’écrou moleté 
(droite-gauche), 
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Contrale des fuites au pointeau 

Brancher un manomètre entre 
la pompe et le carburateur en 
se reportant aux instructions 
du constructeur, Après avoir 
fait tourner le moteur au 
ralenti pendant quelques ins - 
tants, couper le contact. La 
pression augmente. 

Pas d’augmentation de la 
pression - fuite au 
pointeau. 

La pression augmente jusqu’à 
ce que le pointeau revienne en 
arrière - Le pointeau est 
étanche. 
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Réglage du ralenti - Moteurs 19 SH - 25 S et 25 H 

Comme sur les moteurs 17 N et 
17 S, le réglage du ralenti des 
moteurs équipés d’un carbura- 
teur ZENITH comporte deux 
opérations 
(a) la correction du ralenti 
(b) le réglage de base du ralenti 

Les conditions préalables pour 
les deux opérations corr espon- 
dent à celles qui sont précisées 
pour les moteurs 17 N et 17 S. 

Sur les voitures avec boîte auto- 
matique, il faut effectuer le ré- 
glage, levier sélecteur en “N”. 

Correction du ralenti - 
Moteurs 19 SH et 25 S 

1. 

2. 

Brancher un compte-tours et 
un détecteur de gaz CO, 
Mesurer le régime du moteur 
ainsi que la teneur en CO dans 
les gaz d’échappement. 

Valeurs nominales 

Moteur Régime ralenti 

19 SH 800-850 t/mn 

25 S 800-850 t/mn 

% en CO 

1,5 - 235 % 

l,o - 2,O % 
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3. Si l’on constate des différences 
par rapport aux valeurs nomi- 
nales, régler le ralenti en tour- 
nant la vis de réglage de mé- 
lange supplémentaire de 
ralenti. 

Si le régime nominal n’est pas 
obtenu ou encore si lepourcen- 
tage en CO est trop élevé, effec- 
tuer un réglage de base du 
ralenti. 

Réglage de base du ralenti - 
Moteurs 19 SH et 25 S 

1. Le compte-tours et le détecteur 
de CO restent branchés. Bran- 
cher le dépressiomètre à la 
prise d’avance à dépression, 

2. 

3? 

4. 

5. 

6. 

Visser à fond la vis de réglage 
de mélange supplémentaire 
de ralenti. 

Régler le ralenti à 600 - 
650 t/mn. en tournant la vis 
de réglage de ralenti (C) et 
la vis de mélange de 
ralenti (B), 

La ,dépression doit se situer 
entre 3 et 35 mm de Hg. (to- 
lérance admissible). 

En ouvrant la vis de réglage 
de mélange supplémentaire 
de ralenti (A) régler le ralenti 
à 830 - 880 t/mn. 

Mesurer la teneur en CO dans 
les gaz d’échappement et 
limiter son pourcentage à 1 - 
2 % en tournant la vis de ré- 
glage de mélange (B). 

On obtient ainsi une baisse de 
régime de 30 t/mn. et un ralenti 
moteur de 800 - 850 t/mn. 
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Correction du ralenti- 
moteur 25 H 

1. Déposer le filtre à air, 

Important 

2. 

3. 

Après avoir retiré le fle- 
xible de dépression du 
filtre à air à volet d’admis- 
sion d’air automatique, 
brancher le raccord du 
flexible sur le collecteur 
d’admission. 

S’assurer que les deux 
volets de choke sont com- 
plètement ouverts. 

Brancher un compte-tours 
et un détecteur de CO. 

Placer les bouchons du 
synchro-test sur les carbu- 
rateurs. 

S’assurer que le bi-lame 
compensateur de ralenti 
à chaud (soupape de dénoyage) 
soit fermé. 

Mesurer le régime du ralenti, 
la teneur en CO et l’admis- 
sion synchronisée d’air des 
deux carburateurs. 

Valeurs nominales 

Régime du ralenti 800 -850 t/mn 

Teneur en CO dans 
les gaz d’échappement 1 - 2 % 
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4. Si l’on constate une différence 
par rapport aux valeurs nomi- 
nales, régler en tournant les 
vis de mélange supplémentaires 
de ralenti, en conservant la mé- 
me admission d’air. 

Si toutefois, l’on ne parvient pas 
à obtenir le régime de ralenti, 
la teneur en CO et la synchroni- 
sation prévus, effectuer le régla- 
ge de base du ralenti. 

REGLAGE DE BASE DU RALENTI 
MOTEUR 25 H 

1. Le compte-tours et le détecteur 
de CO restent branchés. 

Retirer le flexible de la prise 
d’avance à dépres sion du car- 
burateur AV et brancher la ma- 
nomètr e 

2. Retirer le circlip et désaccoupler 
la rotule du levier de commande. 

Visser à fond la vis de réglage 
du mélange supplémentaire de 
ralenti sur les deux carbura- 
teurs. 
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3. En tournant la vis de réglage du 
papillon des gaz à l’aide d’une 
clé à fourche, régler le ralenti 
à 600 - 650 t/mn tout en gardant 
un débit d’air identique. 

La dépression doit se situer 
entre 3 et 35 mmHg (tolérance 
admissible). 

(Sur les moteurs neufs, la dépres- 
sion à obtenir ne se situe pas dans 
la gamme limite supérieure de la 
tolérance admissible car, du fait 
des frictions internes plus impor- 
tantes, l’entr’ouverture du papil- 
lon doit être plus grande pour 
obtenir le même régime). 

4. Tourner la vis de réglage de mélange 
(flèche) sur les deux carburateurs de 
manière à obtenir une synchronisation 
optimum (600 - 650 t/mn). 
Si nécessaire, effectuer un nouveau 
réglage en vous reportant au par. 3 
ci-dessus. 

5. Devisser alternativement les vis de 
réglage de mélange supplémentaire 
de ralenti (A) en procédant d’une 
manière uniforme jusqu’à ce que 
l’on ait atteint 830 -880 t/mn ; 
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6. Vérifier à nouveau la sy-n- 
chronisation de l’admission 
d’air dans les deux carbu- 
rateurs. 

7. Tout en relevant la teneur 
en CO, tourner uniformé- 
ment la vis de réglage de 
mélange sur les deux car- 
burateurs jusqu’à ce que l’on 
obtienne une valeur de 1 à 
2 %. Le régime moteur di- 
minue légèrement (de 20 à 
30 t/mn environ) pour at- 
teindre le régime de 800 - 
850 t/mn. 

8. Pour régler la longueur de 
la tige de liaison entre les 
deux rotules et éviter ainsi 
toute tension sur les leviers 
de commande, visser ou dé- 
visser les deux cuvettes de 
rotule. 

Le débit d’air ne doit pas 
changer. 

Remonter le filtre à air. 
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Réglage du ralenti accéléré 

Le moteur étant à sa température 
normale de fonctionnement, s’as - 
surer que le repère sur le couver- 
cle du choke automatique coincide 
avec le repère du choke. 

Le ralenti doit être réglé en se 
reportant au chaprtre correspon- 
dant . 

Moteur arrêté, ouvrir le papillon des 
gaz et fermer complètement le volet 
du choke. Fermer à nouveau le 
papillon des gaz. La vis de réglage 
dans le corps du choke repose 
maintenant sur le cran le plus élevé 
de la came. 

Lancer le moteur - ne pas toucher 
à la pédale d’accélérateur. 

Le régime du ralenti accéléré doit 
être de 2.700 t/mn. 

Correction 
Augmenter le régime = 
visser la vis de réglage, 
Diminuer le régime = 
dévisser la vis de réglage 

Sur le moteur 25 H, effectuer 
le réglage sur les deux carburateurs 
en vous reportant aux instructions 
mentionnées plus haut et en s’assu- 
rant que le réglage soit effectué 
d’une manière uniforme sur les 
deux carburateurs. 

Le ralenti accéléré sur un carbu- 
rateur est de 1.200 t/mn. environ, 
moteur à sa température normale 
de fonctionnement. 
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Système d’ échappement 

Aucune opération de soudure n’est nécessaire sur le système 
d’échappement des moteurs 4 et 6 cylindres. Les éléments de 
la ligne d’échappement : silencieux AV et tube coudé ainsi que 
le silencieux AR et tube de sortie sont fournis pré-soudés par 
notre service PD et ACC. 
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Remplacement de la ligne d’échappement complète 

Scier la tubulure AV et la tubulure centrale. 
Dévisser la tubulure AV du collecteur 
d’échappement. 

Décrocher le silencieux AV et le tube 
de sortie des anneaux d’amortissement 
puis retirer les éléments par en dessous. 

Monter la ligne d*é.chappement sur le 
soubassement en s’assurant @‘elle 
ne subisse aucune contrainte. 

Utiliser toujours des éléments de fixa- 
tion neufs . 

Graisser les boulons de fixation de la bride 
d’échappement au collecteur avec de la grais- 
se graphitée No Ref Cat 19 70 201. 

Serrer les boulons au couple de 2 mkg 

Remnlacement du silencieux AR avec tube de sortie 

Décrocher le tube de sortie 
avec silencieux AR des an- 
neaux dl amortis s ement , 
Desserrer le collier de 
serrage, Séparer l’en- 
semble de la tubulure 
centrale (coudée). 

Au montage, utiliser 
toujours un collier neuf. 
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Remplacement du Silencieux avant avec tubulure coudée 

Déposer le silencieux 
avant et la tubulure 
coudée. 

Décrocher le silencieux 
avant des anneaux d’amor- 
tissement. 

Séparer l’ensemble silen- 
cieux et la tubulure coudée 
de la tubulure avant. 

Monter l’ensemble ainsi 
que le silencieux AR avec 
tube de sortie en évitant 
toute contrainte. 
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Outils suéciaux 

N’ de l’outil désignation Utilisation 

W 175 Pince de serrage Pour pincer le flexible 
dl alimentation lors de 
la dépose et repose du 
réservoir d’essence 
(outil MATRA) 

MW 112 Pinces Pour déposer et repo- 
ser la bride de fixation 
des carburateurs SOLEX 
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SYSTEME D’INJECTION COMMANDE ELECTRONIQUEMENT POUR MOTEUR 28 EC 

Le systeme d’injection du moteur 28 EC de la Commodore-B est identique b celui du moteur 
28 E de l’AdmiraI-B ou de la Diplomat-B, b partir du numero de châssis 5 212 919. Pour 
faire cependant la distinction avec les autres modeles, le systéme d’injection de la 
Commodore-B est marque d’un “C” (= Commodore). 

Construction et mode de fonctionnement 

Le système commandé electroniquement consiste en une injection intermittente dans le 
collecteur (commandee par intervalles), au cours de laquelle le combustible est injecte 
sur les soupapes d’admission du moteur par des soupapes d’injection actionnees par un 
mouvement electro-magnetique. 

Chaque cylindre comporte une soupape d’injection actionnée par un système electro- 
magnetique: a chaque tour effectue par I ‘arbre b cames, correspond un mouvement de la 
soupape. Chaque soupape d’injection se trouve sous une pression constante de combustible, 
laquelle s’blbve a 2 kg/cm 2. Cette pression du combustible s’etablit par I’intermediaire 
d’un système comprenant la pompe d’alimentation, le filtre, la conduite de distribution 
avec repartition vers les soupapes magn&iques, et le regulateur de pression avec retour au 
reservoir . 
Le dosage du carburant injecte aux cylindres, suivant la marche du moteur est effectue en 
commandant la durbe d ‘ouverture des soupapes d ‘injection. Cel les-ci se r&partissent, en 
2 groupes de 3 soupapes chacun. Les soupapes d’un groupe font partie des cylindres qui 
se suivent d’après I ‘ordre d ‘a I I umage. Elles sont connectées parallelement au systeme 
electrique, et produisent ainsi simultanement une injection à chaque impulsion. 
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Le debut de l’impulsion d’ouverture pour chaque groupe de soupapes est régie par le 

dklencheur d’impulsions, incorpore dans l’allumeur, et produisant une impulsion pour 

chaque groupe de soupapes à chaque tour effectue par I ‘arbre a cames. Chacune de ces 

impulsions produit l’ouverture, selon le groupe, des soupapes d’injection. Pendant ce 

temps, le relais électronique de temporisation assurant la dur6e d’ouverture, situé dans 

I ‘appareil de commande, entre en fontion, pour une certaine duree, - laquelle depend 

de la charge du moteur. L’appareil de commande reçoit les informations qui determinent 

la duree de l’injection de differents capteurs (sondes) qui sont appliquées au moteur. 

Declenchement de l’impulsion (dans l’allumeur) 

Une came et deux contacts rupteurs, formant un angle de 180°, sont places sous 

l’allumeur. Le debut de l’injection dans les deux groupes dépend de la position de la 

came. Les deux contacts rupteurs mesurent la vitesse de rotation du moteur, élément 
fondamental et la transmettent b I ‘appareil de commande. 

Sonde de pression 

Dans la sonde de pression se trouve un transmetteur inductif branche a un appareil de 
commande Blectronique. 

La sonde a pression contient une capsule “sous-vide” et une autre capsule dont la 

pression est identique a celle de I ‘atmosphère. A la suite du changement different de 

leurs volumes, les deux boites poussent l’induit dans le noyau du transmetteur et en 

modifient ainsi I ‘induction. 

L’une des boites Atant en contact avec 

l’atmosphère, il se produit ainsi un 
nivellement efficace. Les conditions 

atmosphériques ainsi que I ‘état du filtre 

a air sont tous les deux Cgalement 
observés. Aucun enrichissement de charge 

n’est determiné par la sonde a 
pression. L’enrichissement pour pleine 

marche est effectue par le contacteur 

du clapet a papillon. 

La sonde de pression est identique a celle qui se trouve dans le moteur 28 E de l’AdmiraI-B 

de la Diplomat-B, à partir du No de châssis 5 212 919. 

Contacteur du papillon a gaz 

Le contacteur du papillon a gaz se compose d’interrupteurs fixés directement sur I ‘arbre 
a papi1 Ion avec une came d’actionnement. 

Le contacteur à papillon enregistre tous les mouvements du papillon et remplit trois 
font tions: 
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a) Contact de marche à vide (ralenti) 

Lorsque le papillon est fermé, le 
curseur central et l’interrupteur de 

gauche se ferment. Le circuit 

electrique de marche a vide est 

etabli. On peut ainsi mettre au 

point le melange pour marche a 
vide au moyen d’un potentiomètre 

branchtl a I ‘appareil de commande. 

Une léger-e ouverture du papillon 
interrompt le contact de marche a 
vide. 

b) Augmentation partielle de la charge 

Pendant I’accel&ation - c’est-b-dire 

en ouvrant le papillon -, le curseur 
de droite se deplace sur la plaque 

de contact, et l’interrupteur de droite 

se ferme, ce qui provoque une skie 

d’impulsions complémentaires envoy6 
a I ‘appareil de commande. Lorsque 

le papillon se referme, l’interrupteur 
de droite est ouvert et I ‘appareil de 

commande ne reçoit plus aucun signal 

(impulsion), mais continue a envoyer 

les impulsions normales aux soupapes 

d’injection. 

Augmentation maximum de la charge 

Quand le papillon atteint un angle 

d’ouverture superieur a 75’, une impul- 
sion se transmet a l’appareil de commande 

par l’intermédiaire du curseur intkieur 

(fleche), ce qui déclenche la pleine 

charge. 
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Sonde thermique II 

La sonde thermique II se compose d’un corps metallique de forme hexagonale dans 

lequel se trouve incorporCe une rCsistance NTC. NTC signifie: “Coefficient Negatif 

de Temperature”. Cela veut dire que cette résistance diminue considérablement sa 

rbsistance ohmique lors d’une augmentation de température. 

La resistance, c’est-à-dire la temperature mesuree, est communiquée b l’appareil 

de commande D 

Sonde thermique I 

La sonde thermique I a pour fonction de mesurer la temperature de l’air aspire, afin 

de tenir compte des différents indices d’admission de l’air dans les cylindres. 

Température basse = beaucoup d’air = beaucoup de combustible 

Temperature élev6e = peu d’air = peu de combustible 

Cette sonde est placée sur le filtre a air. L’information qu’elle produit et qu’elle 

transmet à l’appareil de commande provoque un enrichissement dépgndant de la tem- 
pbrature de l’air lorsque cette derniére descend au-dessous de +20 C. 

Interrupteur minuterie thermique et soupape de mise en marche a froid 

L’interrupteur minuterie thermique possède un contact bimétal entoure d’un fil 

chauffant. 

Au-dessous de +35’C un circuit 6lectrique s’etablit avec la soupape de mise en 
marche b froid pour s’interrompre après 8 secondes maximum (selon la tempkrature). 

On 6vite ainsi, lorsqu’on actionne trop longuement le demarreur, de faire venir, 

par une injection continuelle de la soupape de demarrage a froid, un surplus de 
combustible. 

La soupape de demarrage à froid produit, quand le démarreur est actionne, et que 

l’interrupteur minuterie thermique se trouve en circuit, une injection de fines 

gouttelettes de combustible en supplement dans le tube d’aspiration. 

Regulateur d’air additionnel (de ralenti) 

Aussi longtemps que le moteur n’a pas atteint sa temperature normale, la quantite 
d’air de ralenti doit être augmentée afin d’obtenir une marche reguliere du moteur. 

Cet air est amen6 au système d’aspiration par dérivation au papillon, et dont la 

rkistance varie, r6glbe par un thermostat. L’air supplémentaire se reduit quand la 

temperature augmente, Le registre d’air est ferme pour 70°C environ et s’ouvre à 

nouveau au-dessus de 1OO’C. La commande d’air additionnelle se présente sous la 
forme d’un clapet b boisseau dont le deplacement est provoque par un thermostat 

plongeant dans I ‘eau de refroidissement du moteur. Le coullissement du boisseau 
fait varier la section de la canalisation d’air additionnel. 

Soupapes d’injection (injecteurs) 

Les soupapes d’injection sont actionnees de façon 6lectro-magnétique et servent 
aussi bien b la rbgulation qu’à la pulvkisation du combustible. Elles se composent 
essentiellement d’un corps de soupape et de l’aiguille d’injection sur laquel le 
est placee un induit magnétique. Le corps de coupape comporte b I ‘avant le guide 
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de l’aiguille d’injection, et à l’arrière les bobinages magnetiques. Si cet bobinage 

n’a pas de courant, l’aiguille d’injection est alors appuyCe sur son assise d’etan- 

cheit.6, située b I’extrémit6 antbrieure de la soupape. Lorsque l’aimant subit une 

excitation, l’aiguille d’injection se souibve de son assise et le combustible peut 

arriver par une chambre annulaire caiibrbe. L’extr6mit6 antérieure de l’aiguille 

d’injection comporte un tourillon d’injection avec coupe polie, pour la 

tion du combustible. 

Les impulsions produites par l’appareil de 
commande engendrent dans l’enroulement 

de magn&o (3) un champ magnétique. 

puiv&isa- 

L’induit est (4) ainsi attirée et 
l’aiguille de gicleur (1) est soulevée. 
Le passage pour le carburant sous 

pression est ainsi iib&C. 
Le parcours de i ‘induit est de 0,15 mm 

env. Suivant la quantite de combustible 

necessaire, la durée d’ouverture de la 

soupape d’injection varie de 21’1000 b 

lO/lOOO &me de seconde. 

Pompe d’alimentation (pompe à essence) 

Le combustible est transporté par une pompe a rouleaux actionnee par un moteur 
blectrique, depuis le r&ervoir jusqu’aux soupapes d’injection. Le dispositif de 
pompage comprend lui-même une chambre cylindrique creuse avec un canai d’ad- 

mission et un canai de refoulement, dans laquelle se trouve une plaque entraîneuse 

place excentriquement pour permettre au disque et au cylindre creux de se toucher 
le long d’une g&-&ratrice. La plaque entraineuse comporte, dans son p&imètre, des 

fentes en forme de poches dans chacune desquelles se trouve un petit rouleau 

m&ailique. Ces rouleaux sont pressés contre la paroi de la chambre cylindrique 

creuse pendant la rotation du disque rotorique, et jouent ainsi le rôle de moyen 

circulaire d’étanchéite. L’action de la pompe s’etabiit par le fait que les 

rouleaux d’6tanchbit6 qui circulent forment prbs du canai d’admission, un volume 
s’accroissant pbriodiquement et pr&s du canal de refoulement, un volume diminuant 

p&iodiquement. Le volume transport6 par la pompe est d’environ 120 iitres/h. 

RBguiateur de pression 

La pression de l’essence est contrôi6e par un régulateur de pression b une valeur 

constante de 2 kg/cm 2. II se compose d’un logement mbtaliique dans lequel une 

membrane b ressort dégage i ‘ouverture à un conduit de retour lorsque la pression 

sp&zif%e est dApas&e, la pression est réglee par le changement de la pr&charge 

du contre-ressort de la membrane. 
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de I ‘interrupteur 

de demarrage 

Disposition schdmatique du système electronique d’injection 

1 RAservoir d’essence 8 Soupape d’injection 12 Contact de papi1 Ion 

2 Pompe b essence 9 Tuyau de distribution 13 Vis de rbglage pour 

3 Filtre a essence de I ‘essence aux 6 marche à vide (ralenti) 

4 Regulateur de pression soupapes d’injection 14 Relais-chrono-thermique 

5 Sonde de pression 10 Allumeur avec contacts 15 Sonde thermique II (eau) 

6 Tubulure d’aspiration de dbclenchement 16 Sonde thermique I (air) 

7 Piston 11 Soupape de demarrage 17 Appareil de commande 

b froid 

In formateurs Information donnee à Ordre 

I ‘apparei I de commande 
--- 

A Sonde de pression Etat de charge du moteur Longueur de l’impulsion d’inject. 

B Contact de declenche- Rotation du moteur Debut d’injection et longueur 

ment dans I ‘al Iumeur de I ‘impulsion d’injection 

C Sonde thermique II Temperature de I ‘eau de Longueur de l’impulsion d’inject. 

refroidissement 

D Sonde thermique I Température de I ‘air Longueur de l’impulsion d’inject. 

E+F Interrupteur à Position du papi I Ion Enrichissement de pleine charge 

papillon et de transition, marche a vide 

J Relais chrono thermique Information b la soupape Enrichissement a froid 

et demarreur (borne 50) de démarrage à froid 

G vers les soupapes d’injection , groupe I 
G’ vers les soupapes d’injection, groupe II 
H vers la pompe d’alimentation 
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Filtre a essence 

Le filtre à essence est un 

Le filtre est logé dans un 

changer en entier. 

filtre fin pourvu d’un élement filtrant pliant en papier. 

boîtier d’aluminium et ne peut être nettoyé; on doit le 

Système d’alimentation d’essence 

L’essence est aspire dans le reservoir par la pompe d’alimentation (2) et presse 

dans la canalisation sous pression du combustible. Le filtre a combustible est 
raccord6 a la conduite de circulation dans le compartiment du moteur. 

Le rbgulateur de pression (4) raccorde a la conduite de pression, limite la pression 

du combustible a 2 kg/cm 2. Les soupapes d’injection electromagnetiques (8) sont 

branchbes a la conduite de pression par I’intermediaire d’organes repartiteurs. A 
partir du r6gulateur de pression, le combustible superflu retourne au réservoir, 

a travers une conduite de retour. Une soupape de surpression est incorporee a la 

pompe d’alimentation; elle se met en action pour une pression de 4,5 kg/cm2 

environ, c’est-à-dire si la pression augmente considerablement au-dessus de la 

limite (par suite, par exemple, d’une faute dans le côté de refoulement). Une 

soupape de retenue placee dans le raccord de pression de la pompe d’alimentation, 

empêche la pression de s’abaisser subitement dans la conduite de combustible, 
lorsque la pompe est en arrêt. 

Systbme d’air 

La quantite d’air, pendant I’opbration du vehicule, est dirig6e par le papillon 

dans le col lecteur d’aspiration. En marche a vide, le papillon reste complètement 
fermé. L’air, en marche a vide, parvient dans chaque tuyau d’aspiration directe- 

ment plac6 dans la culasse, par une conduite “by pass” d’aération. La rotation 

en marche a vide est reglee par le changement de section du “by pass”. On ne 

doit effectuer ce réglage qu’avec un moteur normalement chauffe - et une tempe- 

rature d’eau de 80°C env. On s’assure ainsi que le poussoir complementaire 

d ‘aeration est ferme. 

Le moteur qui n’est pas encore a temperature a, d’autre part, besoin d’une 
quantite additionnelle d’air. Cette quantit6 est régl6e par le registre d’air. II 
modifie la section efficace de la conduite complementaire d’aération par rapport 
a la température de l’eau de refroidissement. La position du regulateur depend 
de I ‘el6ment d’expansion qui plonge dans I ‘eau de refroidissement. Le registre est 

completement ouvert a -20°C, et totalement ferme a +70°C. II s’ouvre a 
nouveau a une temperature superieure a 100°C, pour apporter au moteur trop chaud 

une quantite d’air supplementaire, ce qui augmente la rotation en marche a vide, 
afin d’atteindre un meilleur refroidissement. 

Fonctionnement 

L’appareil de commande dirige de façon electrique les soupapes d’injection (8) 
classees en deux groupes (groupe 1: cylindres l-5-3; groupe II: cyl . 2-6-4). 
Pendant que les soupapes sont ouvertes, 
2 kg/cm2 du combustible, est injecte. 

le combustible, par une pression de 

Le canal d’injection des soupapes est 
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exactement calibre; comme la pression du combustible est maintenue constante, la 

quantite injectee ne d6pend que du temps d’ouverture des soupapes. 

Ce temps d’injection est “calcul&” par l’appareil de commande. Les informations 

que 1’6lectronique enregistre dans l’appareil de commande, proviennent de 

chacune des sondes individuelles du moteur. Ceci se passe de la mani&e 

suivante: 

300 300 
0 120 240 ~ 360 480 600 670 720 Cylindre ; 120 240 1 360 480 KW 

i 

, 

Groupe I 5 
3 

Groupe II 1 2 
4 

m Soupape d’admission 1 D6but d’injection 4 Moment d’allumage 
ouverte 

‘jTEz?j 

Le moment ob l’injection doit se produire, est d&ermin& - selon la position de 

I ‘arbre à cames - par les contacts de l’allumeur (contact dklenchement) pour les 

groupes 1 et II. Ces contacts sont incorpork dans I ‘allumeur, sous le dispositif 
de kglage à force centrifuge, Ils ne demandent pas de service d’entretien. 

Le temps d’injection (quantite de combustible) est tout d’abord determiné par 
deux facteurs: La rotation, et I’&at de charge du moteur. La rotation est transmise 

b l’appareil de commande par les contacts I et II du distributeur d’allumage. 

L’6tat de charge du moteur est d&ermit-& par la mesure de la pression absolue dans 

le tuyau d’aspiration. La sonde de pression (5) - reli6e au col lecteur (6) par une 
conduite tubulaire - , change en valeur Blectrique la pression regnant là, et 
1 ‘annonce à I ‘appareil de commande (A). 

L’appareil de commande reçoit ces informations et formule .une nouvelle commande: 
Ouverture plus longue ou plus courte (G et G’) des soupapes d’injection. L’appareil 
de commande ordonne ainsi - selon la charge et la rotation du moteur - , I’injec- 
tion plus ou moins grande de combustible, de mani&re Alectrique, par les soupapes 
d’injection. C’est ainsi qu’est déterminee la “quantitb de base du combustible”. 

A côte de cette “quantite de base”, on doit, au demarrage ti basses tempkatures, 
pendant le chauffage du moteur, pendant l’accélération et pendant la charge pleine, 
produire l’injection supplementaire d’une quantite précise de combustible. 

La soupape de demarrage à froid 
d’aspiration, au-dessous de +35’C 

(1 1) injecte le combustible dans le collecteur 
- tant que le dbmarreur est actionn6 et que le 

circuit jusqu’à la soupape de démarrage à froid n’est pas interrompu par le relais- 

chrono thermique. La quantitb supplémentaire de combustible apportée par la 
soupape de dkmarrage à froid produit un depart bien meilleur b froid. 
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Le moteur reçoit le signal “chauffement” (C) de la sonde thermique II situAe 

dans l’eau de refroidissement. La temperature augmentant, la Aistance qui, au 
debut, 6tait elevee (moteur froid) diminue, et influence le temps d’ouverture des 

soupapes d’injection, et par condquent la quantité d’injection. 

Moteur froid = Haute resistance = Plus grande quantite d’injection 

Moteur chaud = Basse resistance = Plus petite quantite d’injection 

La sonde thermique I (16) annonce à l’appareil de conl’nande (D) la température de 

l’air aspiré, afin de faire arriver la quantite correcte de combustible pour un taux 

d ‘admission optimal . 

L’interrupteur à papillon (12) doit remplir trois fonctions: 

Le papillon ferme, un contact de fin de course signalise b I ‘appareil de commande 

la “marche à vide”. Le reglage du potentiométre rend a ce moment possible un 

réglage du mblange pour marche à vide. 

Le deuxieme rôle du papillon est de donner à l’appareil de commande l’information 
“supplement” (F) quand on accelere, afin de produire, lors de l’enrichissement 

transitoire, l’injection d’une quantite precise de carburant suppkmentaire par 

rapport b la quanti* normale. 

Le troisieme rôle, “enrichissement pour pleine charge” (E), se declenche quand le 

papillon est ouvert aux 3/4. La quantite d’injection necessaire à cette derniere 

t charge, est ainsi augmentee. 

Trois soupapes de chaque groupe injectent en même temps, et ceci sur les soupapes 

d ‘admission encore fermees, et emmagasinent la, le combustible. Ce combustible 
arrive ensuite, à l’ouverture des soupapes d’admission, dans la chambre a combustion 
avec le courant d’air. 
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Plan de raccordement 
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Explications du plan de raccordement 

Remarque: Sur chaque fil est indique le num&o du circuit auquel il appartient. Ces 

numeros sont inscrits sur les circuits à un kart de 10 mm environ de la fiche. 

Circuit 

No Venant de Allant vers circuit No 

1 Appareil de commande 1 Sonde thermique I (air) 

2 Non occupe 

3 Appareil de commande +36 Soupape d’injection cylindre 1 
+35 Soupape d’injection cylindre 3 

4 Appareil de commande 4 Soupape d’injection cylindre 5 

5 Appareil de commande +33 Soupape d’injection cylindre 4 
+34 Soupape d’injection cylindre 2 

6 Appareil de commande 6 Soupape d’injection cylindre 6 

7 Appareil de commande 7 Sonde de pression 

8 Appareil de commande 8 Sonde de pression 

9 Appareil de commande 9 Interrupteur de papillon 

10 Appareil de commande 10 Sonde de pression 

11 Appareil de commande 11 Masse 

12 Appareil de commande 12 Allumeur (contacts de déclenchement) 

13 Appareil de commande 13 Sonde thermique I (air) 

14 Appareil de commande 14 Interrupteur de papillon 

15 Appareil de commande 15 Sonde de pression 

16 Appareil de commande 16 Relais principal 87 

17 Appareil de commande 17 Interrupteur de papillon 

18 Appareil de commande +18 Prise de courant 

19 Appareil de commande 19 Pompe de relais 85 

20 Appareil de commande 20 Interrupteur de papillon 

21 Appareil de commande 21 Al Iumeur (contacts de declenchement) 

22 Appareil de commande 22 Allumeur (contacts de declenchement) 

23 Appareil de commande 23 Sonde thermique II (eau) 

24 Appareil de commande 24 Relais principal 87 

25 Non occupe 

27 Soupape d’injection cyl . 6 27 Masse 

28 Soupape d’injection cyl. 5 28 Masse 

29 Soupape d’injection cyl. 4 29 Masse 

30 Soupape d’injection cyl . 3 30 Masse 

31 Soupape d’injection cyl. 2 31 Masse 

32 Soupape d’injection cyl. 1 32 Masse 

37 Borne de courant pince 50 +18 App. de commande, +38 soupape de démarragt 

a froid et +46 relais chrono thermique 

39 Relais principal 87 39 Relais de pince 86 pompe 

40 Relais de 87 pompe 40 Pompe d’alimentation 

41 Relais principal 86 41 Prise de courant 15 

42 Relais principal 85 42 Masse 

43 Boîte à fusibles 43 Prise de courant 30 

44 Boite à fusibles 44 Relais de 30/51 pompe 

45 Soupape demarrage à froid 45 Chronorelais thermique 

46 Chronorelais thermique +37 Prise de courant 50 
+38 Soupape de demarrage b froid 

47 Interrupteur de papillon 47 Masse 

48 Sonde thermique Îl 48 Masse 

+ Les circuits sont rassembles dans le faisceau de câbles 
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L’appareil de commande est l’organe le plus important de l’injection d’essence 

commandee Alectroniquement. II règle la quantite exacte de carburant en relation 

avec la rotation du moteur, la pression dans le système d’aspiration (État de la 

charge), et la temperature du moteur. Quand l’allumage est en circuit, il reçoit 

sa tension directement de la batterie, par le relais principal. La pompe d’alimen- 

tation est commandbe par le relais de pompe. Ce dernier ne travaille que lorsque 

le demarreur est actionne (borne 50), ou bien quand la rotation du moteur depasse 

200 trs,,mn. Cette “sécurit6” 6vite que la chambre de combustion ne se remplisse 

de combustible, par suite d’un defaut eventuel de la soupape d’injection. 

Un interrupteur-minuterie incorpore à l’appareil de commande laisse la pompe d’ali- 

mentation marcher une seconde environ 
2’ 

aprés la mise en circuit de I ‘allumage, 

pour produire une pression de 2 kg/cm , dans la conduite de circulation, quand on 

actionne le demarreur. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Indications gen&ales importantes 

Ne jamais faire demarrer le moteur sans la batterie branch&. 

Ne pas employer de chargeur rapide pour le demarrage du moteur. 

Pour charge rapide de la batterie, separer cette derniere du reseau de bord. 

Observer la polarite de la batterie. 

Par temperatures au-dessus de 80°C (four b dcher), demonter l’appareil 

alectronique 

Effectuer toujours le démarrage à froid, papillon ferm6, c’est-a-dire sans 

actionner la pedale d’accel&ation. DBmarrage b chaud, papillon legèrement 

ouvert, c’est-b-dire en appuyant a moiti6 la pedale d’acceleration. 

Avant d’effectuer une vt%ifÏcation du dispositif d’injection Electronique, 

s’assurer que le moment d’allumage, 1 ‘angle de fermeture ainsi que I ‘ecartement 

des 6lectrodes des bougies correspondent aux prescriptions. 

II est extrêmement important que les capuchons protecteurs des fiches recouvrent 

bien les connections; un capuchon qui ne serait pas bien placee par exemple 

sur la pompe d’alimentation, aurait pour suite d’amener a briéve acheance, 
la destruction des branchements des contacts. 

Ne jamais retirer ou placer la fiche du faisceau de câbles de l’appareil de 
commande avec I ‘allumage en circuit. 

Mis a part le faisceau de câbles, tous les informateurs, soupapes d’injection, 

pompe d’alimentation et appareil de commande, sont identiques b ceux du 

moteur 28 E, a partir du No de châssis 5 212 919. 

Pour toutes positions de contact de l’appareil de contrôle EFAW 228, y 
compris pour la verification des soupapes d’injection, on ne doit en aucun 

cas brancher l’appareil de commande, car en position “verification de 
soupape ” et touche appuyée “pompe”, les cylindres d’un groupe se rempli- 
raient. 
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12. 

13. 

Avant de proceder b la verification de la compression, il faut absolument 

avant le debut du travail devisser et enlever le câble rouge d’alimentation 

de tension de la borne “+” de la batterie, et retirer ensuite la borne “1” 

de la bobine d’allumage. 

La compression est à mesurer, bougies de chauffage d&issrZes, et papillon 

ouvert, c’est-b-dire en appuyant à fond la pbdale d’acc6lerateur. 

Pour tout travail a effectuer sur le systeme d’alimentation en carburant, 

avant de placer par exemple le manométre, debrancher la batterie, afin 

d’eviter toute formation involontaire d’étincelles. 

Revision du dispositif d’injection command6 electroniquement 

instruments de contrôle pour la verification 
du disoositif 

1. Appareil EFAW 228 pour contrôle du 

faisceau de câbles, ou bien ohmmètre 

et vol tmétre 

2. Manometre 

3. Pinces burettes 

4. Tachymétre 

5. Contrôleur CO 

Avec I ‘appareil de contrôle EFAW 228 ou au 

moyen de I ‘ohmmétre et du voltmetre on 

vkifiera les centres d’informations ainsi que 

la pompe et les soupapes d’injection 

suivant un programme bien etabli. 

Dans le cadre du programme de test, on verifiera également la pression dans les 
tuyaux du combustible, et I ‘6tanch6ite. 

Demontage de I ‘appareil de commande 

Retirer a droite le revêtement latéral, a 
l’emplacement avant des pieds, après avoir 
enlevé les maintiens et le joint de porte 

placé a cet endroit (fleches). 

DBmonter le coffret a gants, et retirer 
le cosse-câble de l’éclairage du coffret 

a gants. 
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Retirer les deux vis de fixation (fkches 

et enlever I ‘appareil de commande de 

son support. 

Ouvrir le collier et retirer le tiroir de 

recouvrement 

Retirer prudemment de i ‘appareil de com- 
mande la fiche du faisceaude câbles, b 
l’aide d’un crochet (voir croquis). 
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Fil b souder, p 3 mm. 

Pour la vkification avec l’appareil 
de contrôle EFAW 228, fixer la fiche 
du faisceau de câbles dans la fiche 
multibroches du contrôleur. 

Révision du dispositif électronique 
d ‘in iec tion , voir liste de contrôle. 

AI 
Pla 

(la 
ficl 

a=45mm 
b= 12mm 
c- ca 100mm 

?Oter, dans le montage de I ‘appareil de commande: 
ter la fiche du faisceau de câbles trés prudemment dans l’appareil de commande 
fiche ne se place que vers une seule direction). La gaine en caoutchouc de la 

le doit rentrer sans accrocher dans l’encoche de l’appareil de commande. 

Placer le tiroir et appliquer le 
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I Liste de controle pour appareil de veritication ti-AW ZZS 

OPERATIONS PRELIMINAIRES A LA VERIFICATION 

DBmonter l’appareil de commande du coffret à gants. 

Brancher la fiche multibroches (du faisceau de câbles) sur la prise multiple de l’appareil de contrôle. 

Le processus de la verification est 6tabli ci-dessous. 

Pour la vérification du dispositif d’injection, effectuer tou iours I ‘ensemble du programme de vérification. 
Une faute ayant 6t6 relevee, la supprimer avant de poursuivre la verification. 

1. CONTACTEUR “A” SUR POSITION “MESURE” 

Contacteur “B” 
sur position 

Tension I 

Tension II 

Opkation 

Etablir le contact de 
l’allumage et le garder 
pendant tout le proces- 
sus de contrôle qui suit 

Mesure 

Tension b I ‘appareil de 
commande 

relais principal 

3g 187 85 Il 
86 

1 

I2 

Cl 

Borne du relais principal 

Lecture 
(valeur prescr .) 

(I ::: 
12,5 

12,5v) 

La valeur prescrite n’est pas atteinte. 
Causes probables et remedes 

Le voltmètre n’indique aucune tension: 
Interruption du circuit relais principal- 
appareil de commande, le relais ne fonctionne 
pas, I ‘interrupteur d’allumage est endommagé 
(vkifier tension aux bornes 86,30/51 et 87 du 
relais). Contrôler circuit 16 du relais principal 
vers app. de commande. Circuit 11 coup6 
(raccord b la masse manquant). 
La tension est au-dessous de 11 V: 
RBsistance de contact dans circuit 16, 11 ou 
contacts du relais (examiner le circuit, 
échanger le relais principal). 

Mêmes causes que mentionnees sous 
“Tension I “, mais contrôler en outre le 
circuit 24. 



Contacteur “6” Opération Mesure Lecture La valeur prescrite n’est pas atteinte. 
sur position (valeur prescr .) Causes probables et remedes 

Tension de Actionner Mesurer la tension b la 9,5 . . . 12 Le voltmétre n‘indique aucune tension, mais le démar- 
démarrage briévement borne 50 du relais (9‘5 . . . 12V) reur fonctionne: Coupure du circuit du démarreur, borne 

le demarreur dbmarreur 50 a I ‘appareil de commande (examiner circuit 26 vers 

11 15 

I 

Il 

app. de commande, borne 18). 

Jo 
tl 

43 Voltmetre comme ci-dessus, mais le dbmarreur ne tourne 
18 
55 5o n pas: Antivol defectueux, circuit coupe. 

Tension au-dessous de 9,5 V: Batterie decharghe, 
Liaison du circuit au baisse de tension trop élevée dans le circuit allant de 
corps de la fiche (au- l’antivol a la borne 50 du relais de demarreur (examiner 
dessus du régulateur le circuit avec un voltmétre) . 
de pression) 

Régler l’instrument a 00 en tournant le bouton Quand la deviation pleine ne peut être atteinte sur I’in- 
strument, tension de la batterie du vehicule trop basse. 
Voir aussi processus de vérification, sous “Tension i”. 

Pousser la touche Mesure de la résistance Resistance 00 Resistance 0: Mise a la masse dans la conduite d’ame- 
“Masse” entre bobinage de (a0 ohm) née ou a la sonde de pression (retirer la fiche de la 

pression et la masse sonde, quand indication, pointe sur 00 , &Changer la 
(mise a la masse) sonde de pression; quand indication inchangee sur 0, 

possibilit6 de court-circuit sur circuits 7, 8, 10 ou 15; 
&Changer le faisceau de câbles). 

Réglage CD 
Rbsistance au-dessus de 0: Isolation endommagée 

Sonde de 
(voir plus haut remèdes). 

pression Pousser la touche Mesure de la resistance 0,8 . . . 1 ,2 Résistance bien inférieure a la normale: Isolation en- 
“Primaire” de I ‘enroulement du sur I’echelle dommagée (retirer fiche de la sonde de pression, quand 

circuit primaird de la ohm l’indication pointe sur 00 echanger alors la sonde). 
sonde de primaire (90 ohm env.) Rbsistance 0: Mise a la masse, court-circuit de 

l’enroulement du circuit primaire (retirer fiche de la 
sonde de pression, quand l’indication pointe SUI a’ , 
remplacer la sonde de pression). 



~~~~ 

Contacteur “B” Opkation Mesure Lecture La valeur prescrite n’est pas atteinte. 
sur position (valeur prescr .) Causes probables et remedes 

Résistance bien supbrieure a la normale: Grande 
r&istance de contact (vkifier les fiches et les 
câbles au point de vue de corrosion ou coupure 
des circuits et des fiches). 
Résistance CO : Coupure. 
Ponter comme indique sur 
croquis la fiche. Indication 
pointant 0, echanger la 
sonde de pression. Indica- 
tion sur 00 , v&ifier les 

Réglage sur 00 @I 
7 8 10 15 

circuits. 
Sonde de 

Pousser la touche Résistance de I ‘enrou- 3 . . . 4 sur Comme pour “Primaire” 
wession 

“Secondaire” lement du circuit se- l ‘échelle ohm Rbsistance sur 03 , ponter 
condaire de la sonde (350 ohm env.) alors les deux bornes 

(a$, 
n 

de pression. 8 intbrieures. 10 1s 

Al Iumeur Actionner I ‘al Iumeur en Fonctionnement des con- Faire varier L’aiguille de l’instrument n’oscille pas pendant 
contact I entraînant tr&s briéve- tacts de d&Isnchement resistan ce le ddmarrage, ou reste sur 0 ou co , les contacts 
Al Iumeur ment le demarreur dans le distributeur sur 0 et co de déclenchement sont b renouveler (remplacer 
contact II d’allumage (O/oo ohm) la fiche). 

Al Iumeur Pousser lentement la Fonctionnement de T’en- L’aiguille descend, Papillon fermé, indication sur 00: Si résistance 
contact IV pedale d’accéleration richissement pour pleine _-. aprés que I ‘angle 0 ohm, papillon defectueux, à échanger. 

charge (debute b partir d’ouverture du Papillon complètement ouvert, et indication 
d’un angle d’ouverture papillon ait dé- 0 ohm: Vbrifier, si ca ohm, le reglage de l’inter. 
de 75O du papillon) passe 75O, de rupteur de papi I Ion. Si rkiistance encore sur 00, 

a’b 0. échanger alors l’interrupteur de papillon. 

Interrupt. I Pousser lentement la Fonctionnement de 1 ‘en- L’aiguille de I’in- En relâchant la pédale d’accBI&ation, l’aiguille 
je papi1 Ion pedale d’ac&l&ation richissement temporaire strument osci I le de l’instrument doit rester sur la position co . 
Interrupt. II une dizaine de Si indication 0 : L’interrupteur de papillon est 
Je papillon fois entre 0 et 00 defectueux, b bchanger. 

(O/co ohm) 



Contacteur “B” Operation Mesure Lecture La valeur prescrite n’est pas atteinte. 
sur position (valeur prescr .) Causes probables et remedes 

a) Papillon sur posi- a) 0 (0 ohm) Point a): Resistance 00 : Interrupteur de papil- 
tion de marche b Ion mal réglé ou bien coupure dans les câbles 
vide (ferme) Fonctionnement des (contrôler la mise au point, enlever la fiche, 

contacts dans I ‘in- ponter). 
terrupteur de Voir croquis. 

Interrupteur papillon Si la r&istance demeure sur 00 , 6changer le 
de faisceau de câbles, ou sinon l’interrupteur de 
papillon III papillon. 

b) Papillon très b) 00 ( ao ohm) Point b): Resistance 0 : Interrupteur de papil- 
le#9-ement ouvert Ion mal position&, ou bien court-circuit dans 
(1 env.) la canalisation. Retirer la fiche, si I ‘aiguille 

demeure sur 0 encore, mettre au point ou 
changer le faisceau de câbles, ou sinon 
I ‘interrupteur de papi I Ion. 

(+z&F) 

Sonde Rbsistance de la Indication 2 - 3 Si l’aiguille indicatrice s’bcarte de la valeur 
thermique II sonde thermique 
(refroidisse- 

pour 20°C env. prescrite, on doit changer la sonde thermique 
en fonction de (valeur prescrite) II. 

ment) la temp. du 
Température R&i stan ce 

Indication on : Tirer la connexion de câbles, 
moteur ” 

en C en k ohm 
ponter les deux bornes (47 + 23). Si I ‘aiguille 

-20 1 O-20 
indique maintenant 0, remplacer la sonde ther- 

0 4,5-7 
mique. Si l’aiguille indique toujours 00, le 

20 2,2-3,2 
câble est coupe. Rbparer cette coupure. 

40 1 -1,5 
Indication 0: Court-circuit. Oter la fiche; si 

80 0,26-0,27 
l’indication reste inchangee, le câble est de- 
fectueux. Si l’indication est maintenant 00, 
changer la sonde thermique. 



Contacteur “8” Opkation Mesure Lecture La valeur prescrite n’est pas atteinte. 
sur position (valeur prescr .) Causes probables et remédes 

Sonde thermi- R6sistance de la Indication 2 - 3 Si l’indication s’écarte de la valeur prescrite, 
que I sonde therm. en 
(air de 

pour 20°C env. on doit alors changer la sonde thermique 1. 
fonction de la (valeur prescrite) Indication 0 ou 00 : Verifïer comme sous 

carburateur) temperature 
d’air 

“‘Onde thermique ““’ Tempjr$ure 1 R66; 

Soupapes Touche 1 = Soupapes Indication 2 . . . 3 Résistance 0 : Court-circuit dans la canali- 
des cyl. 1 et 3 (2,4 ohm pour 20°C) sation ou à la soupape (retirer la fiche de la 
Touche 2 = Soupapes soupape d6fectueuse; si l’indication pointe 
des cyl. 2 et 4 alors a> , changer la soupape, ou au besoin 
Touche 3 = Soupape Résistance de le faisceau de câbles). 
du cyl. 6 l’enroulement 
Touche 4 = Soupape de soupape et 

Résistance 00 : Coupure dans le circuit 

du cyl. 5 
d’amende ou dans la bobine de soupape. 

son câble 
Ponter les contacts dans la fiche de la 

Attention ! soupape; si l’indication pointe sur co , le 
faisceau de câbles est dans ce cas défectueux. 

Avant d’appuyer les 
touches 1 et 2, enle- 

Si indication sur 0, soupape d6fectueuse. 

ver toujours d ‘abord Résistance au-dessus de 3 : Le câble de 
1 fiche b chaque masse des soupapes injectrices a un 
soupape d’injection mauvais contact sur le moteur. 
Blectr. afin de ne 
mesurer chaque fois 
qu’une seule soupape, 
par exemple du 
cyl . 1 ou 3, 
oucyl. 20~4. 



2. LE CONTACTEUR “B” N’A AUCUNE INLJENCE 

Contacteur “A” OpBration Mesure Lecture La valeur prescrite n’est pas atteinte 
sur position (valeur prescr .) Causes probables et remédes 

Wrification Appuyer touche “pompe ” Pression dans conduite de Valeur prescrite 2 Aucune formation de pression (la pompe ne 
des soupapes carburant (brancher le ma- 2,0 à 2,l kg/cm marche pas): Oter la fiche ?I 2 pôles de la 
d’injection nométre: Deconnecter la pompe, appuyer sur la touche “pompe”, et 

conduite du combustible mesurer la tension à la fiche retirée ?I l’aide 
b la soupape de dbmarrage d’un voltmètre. Indication 12 volts: Pompe 
b froid, a I ‘aide d’une défectueuse, a changer. Indication 0: 
pince burette; brancher le Verifier par I ‘Acoute si le relais de pompe tire. 
manomètre à la conduite Si oui: Coupure de circuit du relais de pompe 

borne 87 a la fiche de la pompe ou bien de la 
fiche de pompe a la masse. Fusibles ddfectu- 
eux dans le coffret coupe-circuits. Si les 
connexions sont en ordre, le relais de pompe 
est alors defectueux. 

Appuyer trés brieve- Etanchéite de systéme 
ment la touche de combustible (côte de 
“pompe ” refoulement) 

Si non: Coupure de circuit du relais principal 
borne 87, au relais de pompe borne 86 ou en- 
core du relais de pompe borne 85 au circuit 19 
vers I ‘appareil de commande. Si les connexions 
sont en ordre, changer alors le relais de pompe. 
Pression au-dessus ou au-dessous de la valeur 
prescrite: Le regulateur de pression est dbrdgle 
(régler a nouveau); s’il n’est plus r6glable cor- 
rectement, il est alors défectueux (a changer). 

La pression peut 
baisser tempo- 

La pression baisse subitement aprés relâchement2 
de la touche “pompe” au-dessous de 1,2 kg/cm , 

rairement au dé- 
but a 1,2 kg/cm2; 

ou baisse subitement a 0: Etancheitb defectueuse 
dans le systeme de pression. 

elle ne doit en- Déconnecter avec une pince-burette, devant les 
suite s’abaisser soupapes d’injection (Cyl.6), la conduite sous 
que très lente- pression du carburant venant de la pompe. 
ment Si aucune baisse de pression ne se manifeste, 

l’inétanchéité est alors dans la pompe; 



Zontacteur “A” Opbration Mesure Lecture La valeur prescrite n’est pas atteinte 
iur position (valeur prescr .) Causes probables et remèdes 

si la pression s’abaisse la non-étanch&W est b 
chercher dans les raccords des circuits vers les 
soupapes mêmes d’injection ou dans celles-ci 
encore, ou bien dans le régulateur de pression. 
Pour s’assurer dans quel groupe de soupapes se 
trouve une non-etanchdité certaine, presser, b 
l’aide d’une pince-burette la conduite de combus- 
tible derrière chaque groupe de soupapes à vkifier. 
En cas de nonGtancheit6, le groupe est à demon- 
ter. Remonter Bventuellement la pression b plu- 
sieurs reprises, pendant la verification. Regarder 
aussi si lesraccordsde tuyaux (y compris mano- 
mbtre) ne coulent pas. 

Attention ! Remonte de la pression: Contrôle visuel. Pousser la touche “pompe” et s’assurer visuelle- 
N’effectuer la vkifica- Appuyer la touche Laisser le combus- ment de IWanchéit6. 
tien suivante que quand “pompe”. Appuyer l’une tible jaillir des La soupape peut devenir mouillée. (Mais il ne 
une faute est suppos8 à après I ‘autre les touches soupapes et doit pas se former plus de 2 gouttes par minute 
la soupape d’injection. 1,2, 3et4 recueillir le sur une soupape). Si I ‘on ne constate aucune non- 
Soupapes ddmontées combustible. 6tanchéite apr&s cela,changer le rdgulateur de 

pression. 

Verification de la 1) Pousser la touche Fonctionnement du 1) Le manomhtre Point 1) : La pression s’abaisse constamment en 
soupape de démarrage “pompe “, actionner chronorelais ther- ne doit pas actionnant le démarreur: Relais-chrono thermique 
b froid et du chrono- brigvement le starter mique et de la descendre trop dbfectueux; b échanger. 
relais thermique 2) Retirer la fiche du soupape de dbmar- visiblement. Point 2) : La pression ne s’abaisse pas en action- 

a) température d’eau 
chronorelais thermi- rage b froid 2) La soupape de nant le dbmarreur: Vérifier le passage de la con- 

de refroidissement 
que et placer borne demarrage b duite 45, depuis la fiche du chronorelais b la 

sup. b +35Oc 
45 de la fiche a la froid gicle, la fiche de la soupape de démarrage a froid. S’il 
masse (ne pas inter- pression du ma- n’y a pas de passage, remplacer conduite 45, 
vertir sur borne 46 nomètre des- sinon vérifier soupape de demarrage b froid. 
sinon risque de court- tend . Résistance de l’enroulement de la soupape de 
circuit) démarrage a froid: 4,2 ohm pour +20 C. 



Contacteur “A” 
sur position 

U Temperature de 
I ‘eau de refroi- 
dissement au- 
dessous de +35OC 

Opération 

Pousser la touche “pompe”, 
actionner le starter. 
(Chrono-relais branche 
normalement) 

Mesure 

Fonctionnement du 
chronorelais et de 
la soupape de de- 
marrage b froid 

Mettre l’allumage hors circuit, démonter le manometre. 

Lecture 
(valeur prescr .) 

La pression doit 
s’abaisser lente- 
ment 

La valeur prescrite n’est pas atteinte 
,Causes probables et remédes 

Si la pression ne s’abaisse pas, remplacer le 
chronorelais, c’est-b-dire la soupape de dé- 
marrage b froid doit être verifiee comme 
indique sous point 2. 

Contacteur “A” en position Allumeur-contact 1 . 

Verification avec appareil de commande branche: 

Brancher l’appareil de commande b la fiche multibroches de l’appareil de contrôle. 

La position du contacteur “B” n’a aucune influence sur le déroulement de la verification. 

Mettre le moteur en marche. 

Si le moteur ne tourne pas, il ne peut alors y avoir dedéfectuosit6que dans I ‘appareil de commande, une fois 
qu’on aura verifié tous les centres d’information. 

Le moteur doit alors tourner. 



r 
Contacteur “A” 
sur position 

Allumeur 
contact I 

Allumeur 
contact II 

Operation 

Faire tourner le mo- 
teur b 1500 tr/mn 
environ 

Passer, sur I ‘appareil 
de contrôle, du con- 
tact I de I ‘al lumeur 
au contact II 

Mesure 

Ecartement des con- 
tacts de d’klenche- 
ment dans l’allumeur 

Lecture 
(valeur prescr .) 

L’aiguil le de 1 ‘instrument 
est compktement d6viee 
au debut pour s’égaliser 
ensuite sur une valeur 
moyenne. Lorsqu ‘on passe 
du contact I de I ‘allumeur 
au contact II, I’Bcart 
ne doit pas dépasser 3 
graduations sur I ‘bchel le 
de tension 

La valeur prescrite n’est pas atteinte. 
Causes probables et remèdes 

Si les écarts sont plus grands, il faut 
renouveler les contacts de declenchement 
dans 1 ‘allumeur. 



II. Vkification du dispositif d’injection commande Blectroniquement du 

moteur 28 EC au moyen d’un voltmètre et d’un ohmmhtre 

Le processus de travail mentionne ci-dessous comprend fa vkification de chaque 

6l6ment du dispositif d’injection, au moyen d’un voltmètre et d’un ohmmbtre 

Cette vbrification ne doit pas remplacer le contrôle concernant les connexions a 
l’aide de l’instrument EFAW 228 mesurant le faisceau de câbles, mais tout simple- 

ment compl&er, c’est-b-dire offrir la possibilit6 d’une vérification dans le cas où 

l’instrument mesureur ne serait pas disponible. 

Processus de vkification 

1. V&ifïcation de la tension: 

Allumage en circuit. 

Vérification du fonctionnement 
du relais principal: 

a) Retirer le relais. 
Placer les fiches 

sur les bornes 85 
le socle. 

du voltmètre 
et 86 dans 

Indication: Valeur prescrite 

11 . . . 123 Volts. 
S’il n’y a aucune tension, la 

conduite 41 ou 42 est coupée. 

Vkifier les câbles. 

Trace du câblage: 

41 vers l’interrupteur antivol 

pince 15 

42 vers la masse centrale 
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b) Enfoncer partiellement le relais 

pour assurer le fonctionnement. 

Placer les fiches de contrôle du 

voltmbtre entre le contact 87 et 

la masse. 
indication: Valeur prescrite 

11 . . . ‘12,5 Volts 

Si aucune indication de tension ne 
se manifeste, vérifier si le cosse- 

câble 30/51 est encore en place. 
Si non, le relais est ddfectueux. 

Trace du câblage: 

16 vers I’app. de commande, pince 16 

24 vers I’app. de commande, pince 24 

39 vers le relais de pompe , pince 86 

VArification du fonctionnement du 

relais de pompe 

Couper et mettre en circuit l’allumage; 

le relais principal et celui de la pompe 
commencent b fonctionner. Le relais 

de pompe s’arrête apres 1 sec. env., 

en produisant un clic audible. 

Si le relais de pompe ne r6agit pas, 
c’est-b-dire s’il ne s’arrête pas de 

façon audible, verifier le passage 

du câble 39 depuis le relais principal, 

borne 87, vers le relais de pompe, 
borne 86. 

S’il n’y a aucun passage, remplacer 
le relais. Si le relais ne réagit 

toujours pas, la defectuosi té peut 
alors provenir de I ‘appareil de com- 

mande (i I n’y a pas de masse traversant 
le câble 19, de l’appareil de com- 

mande vers le relais de pompe). 
Voir aussi position 10, v&ification 

des pompes. 

Couper l’allumage après avoir effectue la vkification de tension. 
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2. Vkification de la sonde de pression 

Fiche retiree, mesure aux 4 talons des contacts de la sonde de pression. 

a) Vkification de la résistance de 

l’enroulement du circuit primaire 

Fiches de I ‘ohmmetre sur les pôles 

exterieurs 7 et 15. 
Indication: Valeur prescrite: 

90 ohm environ 

b) 

4 

4 

4 

Wrification de l’enroulement du circuit primaire contact de masse 

Fiches de I’ohmmetre sur les pôles extérieurs 7 ou 15 et sur la masse: 

Indication: Valeur prescrite: 03 ohm 

Vérification du court-circuit entre l’enroulement du circuit primaire et 

l’enroulement du circuit secondaire 

Fiches de I’ohmmetre sur un des pôles exterieurs 7 ou 15, et sur un des 

pôles inte’rieurs 8 ou 10. 
Indication: Valeur prescrite: ao ohm 

Wrification de la resistance de l’en- 

roulement du circuit secondaire 

Fiches de I’ohmmbtre sur les pôles 
intkieurs 8 et 10. 

Indication: Valeur prescrite: 
350 ohm environ 

Wification de l’isolement de I’en- 
roulement du circuit secondaire 

avec la masse 

Fiches de I ‘ohmmetre sur I ‘un des 

pôles intkieurs 8 ou 10 et sur la 

masse. 
Indication: Valeur prescrite: co ohm 

Si l’écart jusqu’a la valeur prescrite est plus grand, remplacer la sonde de pression. 
Si l’on suppose une defectuosite de câble, demonter la languette b fiche de I’appa- 
reil de commande. V&ifier le passage des conduites 7, 8, 10 et 15 (voir aussi le 

plan de connexions). 
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3. Vtsrification du contact de declenche- 

ment I et II de l’allumeur 

Fiche retiree. 

Fiche de vkification de l’ohmmètre 

sur le pôle central 12 et sur chaque 

pôle extérieur 21 ou 22. 

Faire tourner I ‘allumeur en action- 

nant le demarreur. 
Indication: Valeur prescrite: 
soit 0 chm, soit 00 ohm. 

Si l’aiguille de l’instrument n’oscille pas, 

c’est-a-dire si elle reste sur la position 
co ou 0, on doit alors remplacer le 

contact de declenchement de I ‘allumeur. 

4. In terruoteur de tapi I Ion 

a) Interrupteur de marche a vide 

On doit regler 1 ‘interrupteur pour 
obtenir une indication de 0 ohm 

quand le papillon se trouve ferm6 
et que I ‘on mesure en même temps 

les contacts 47 et 17 a l’aide de 

I ‘ohmmetre 

Si l’indication est 00 ohm, I’interrup- 
teur est mal régk. 

Tourner I ‘interrupteur de papi I Ion dans 

le sens inverse des aiguilles d’une 

montre, jusqu’à ce que la butee soit 

perçue. Visser a bloc dans cette 
position . 

Indication 00 , remplacer l’interrupteur. 
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Circuit d’enrichissement 
II 

Fiches de vérification de I ‘ohmmètre 

sur les contacts 9 et 47 ainsi que 20 

et 47. Ouvrir à chaque fois, lentement, 

le papillon. 
indication: Valeur prescrite soit 03 ohm 

soit 0 ohm (10 fois par 

oaire de contacts) 

En refermant le papillon, l’aiguille 
doit rester sur la position 03. 
Si I ‘indication est 0 ohm, I ‘interrup- 

teur de papillon est défectueux; on 
doit alors le remplacer. 

Dosage de pleine charge 

Fiches de verification de l’ohmmètre 

sur les contacts 47 et 14. 

Papillon ferme, l’indication doit être 

co ohm. Si elle est 0 ohm, I’interrup- 

teur est defectueux. 

Ouvrir lentement le papillon. 
Apres que l’angle’ d’ouverture soit 

arrive à 75’ environ, l’indication 

doit être de 0 ohm, Si elle reste b 
00 ohm, l’interrupteur est defectueux. 

5. Vbrification de la sonde thermique II 

(eau de refroidissement) 

Fiche retiree. 
Fiches de verification de l’ohmmètre 

sur les deux contacts de la sonde 

thermique. 
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Verifîcation pour differentes temperatures de l’eau de refroidissement: 

Temperature Rbsistance 

en OC en k ohm 

0 4,0 . . . 7,0 

+20 2,2 . . . 3,2 

+40 1,o . . . 1,4 
+80 0,27... 0,37 

La resistance depend de la temperature (pour une temperature plus haute, la valeur 

est plus petite) 

Si I ‘indication est co ohm = Coupure dans la sonde thermique 

Si I ‘indication est 0 ohm = Court-circuit dans la sonde thermique 

Si la valeur prescrite n’est pas atteinte, remplacer la sonde thermique. 

6. Sonde thermique I (air) 

Fiche retiree. 

Les fiches de verification de 
I ‘ohmmètre sur les contacts 1 et 13 

de la sonde (voir croquis). 
Wrification pour differentes 

temperatures d’air. 

Temperature Resistance 

en OC en k ohm 

-20 12 . . . 1,7 
0 0,55 . ,. 0,75 

+20 0,26 . . . 0,35 

La resistance depend de la tempera- 
ture. (Pour de hautes temperatures, 

la valeur diminue). 

Si l’indication est 00 ohm = Coupure dans la sonde thermique 

Si I ‘indication est 0 ohm = Court-circuit dans la sonde thermique 

Si la valeur prescrite n’est pas atteinte, remplacer la sonde thermique. 

8-l 24 Page supplementaire, decembre 1972 

SM-721 O-F1 ’ 



7. VBrification des soupapes d’injection 

Toutes les fiches retirees. 

a) Vkification de la resistance de l’en- 

roulement de la soupape (bobinaae): 

Fiches de vkification sur les talons de 

contact de chaque soupape. 
Indication: 2,4 ohm env. pour 20°C. 

Si l’indication est 00, il y a coupure 
dans la bobine de soupape. 

La remplacer. 

b) VBrification du contact avec la masse 

des soupapes: 

Fiches de vkification sur un talon de 

contact de la soupape, et sur la masse. 
Indication: Valeur prescrite: co ohm. 
Si l’indication est 0 ohm, il y a court- 

circuit. Remplacer la soupape. 

8. Chronorelais thermique 

Vkification du contact de commutation ________~_______-___~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Fiche retiree. 

Fiches de vkification de I’ohmm&tre placees entre le 

contact 45 (W) d u commutateur et la masse. 

Temgkature de l’eau de refroidissement au-dessus de 

+35 c: 
Indication: Valeur prescrite 110 . . . 150 ohm 

TemzBrature de l’eau de refroidissement au-dessous de 

+35 c: 
Indication: Valeur prescrite 0 ohm 

Si l’indication est diffkente, remplacer le commutateur. 

Vkification de l’enroulement de chauffas ~__~___~I_____~_______________I_____ 

Fiche retiree. 

Fiches de vérification de I’ohmmétre plac6es entre le 

contact 46 (G) d u commutateur et la masse. 

Température de l’eau de refroidissement au-dessus de 

+35 c: 
Indication: Valeur prescrite 55 . . . 75 ohm 

Temgérature de l’eau de refroidissement au-dessous de 

+35 c: 
Indication: 30 . l . 40 ohm 

Si l’indication est 0 ohm = Contact a la masse 

Si l’indication est co ohm = Coupure de l’enroulement de chauffage. 

Remplacer le commutateur. 
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9. Wrification de la soupape de ddmarrage à froid 

Dbmonter la soupape Situ&e sur la tubulure d’aspi- 

ration, laisser les raccordements, 

Si la température sur le chronorelais thermique 
,” ,, “,“o, .> depasse +35’C, piacer le contact 45 de la fiche 

à 2 pôles que l’on a retirhe, sur la masse. (Ne 
pas intervertir avec le contact 46, au risque de 
produire un court-circuit). 

Actionner le demarreur: La soupape de ddmarrage 

à froid doit gicler. 3i nécessaire, remplacer Ier 

soupape. Wrifier le passage des conduites seicir; 

les schemas de connE:xions. 

10. Vgrification du syst&me de combustible 

Brancher le manomhtre, devant la soupape de demarrage b froid. L’échelle du manomètre 

doit permettre de regler exactement sur 2 kg/cm2. 

Important ! La fiche multibroches doit être retirée de l’appareil de commande, car il y 

a risque d’endommagement de l’appareil. 

a) V&ification des pompes 

Retirer le relais de pompe. 

Ponter les contacts 30/51 et 87, au socle. _ 

Indication: Valeur prescrite 1 ,o ?I 2,l kg/cmZ. 

Si aucune formation de pression (la pompe ne 
marche pas): V&ifier les fusibles. Contrôler 

au coffre le contact de masse. Retirer ia fiche 

bipolaire de la pompe et mesurer ?I l’aide 

d’un voltmbtre la tension à la fiche. 

Indication: 12 volts: pompe defectueuse 
Indication: 0 volt : coupure de circuit du re- 

lais de pompe, pince 87, à la fiche de la 

pompe. 

Si la pression se trouve au-dessus ou au- 
dessous de la valeur prescrite: Le regulateur 
de pression est d&bgl6 (regler fi nouveau); 

s’il n’est plus reglable, il est d6fectueux; 
<à changer). 

b) Vérification de la conduite de combustible . 

Retirer le pontage sur le relais de pompe. 

indication: La pression s’abaisse a 1 ,2 kg/cm2, 
apr& quoi elle ne doit descendre que très 

lentement. 
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Si la pression descend subitement au-dessous de 1,2 kg/cm2, ou si elle descend 
b 0 kg/cm2, il se trouve probablement une non-6tanch6ite dans le systeme de pres- 

sion, depuis la pompe jusqu’au regulateur de pression. 

Faire marcher briévement la pompe en pontant. 

Après avoir enlev6 le pontage sur le relais, pincer le tuyau de refoulement b la 

sortie de la pompe. 

S’il ne se produit pas de baisse de pression, 

I ‘inetanch6ité se trouve dans la pompe. 

Si I’inetanch6ite se trouve dans la pompe, 

on n’a pas besoin de la changer (la 

soupape de retenue dans la pompe a une 

fuite). 

S’il se produit une baisse de tension, 
il faut chercher la cause de I’inetancheité 

dans les soupapes d’injection ou sur le 

r&gulateur de pression. 

Afin de s’assurer dans quel groupe de 
soupapes se trouve I ‘inétanchéité, pincer 
la conduite de combustible, a l’aide d’une 

pince-burette, derriere chaque groupe a 
verifier "A", llB11, “CII, IID” et IIE”, 

iusqu’à ce qu’on ait localise la source. 
Remplacer aiors cette soupape. 

En verifiant, former une pression en pontant briévement les contacts situés au socle 

du relais de pompe. Dans cette opération, relâcher la pince tant que la pompe est 
actionnde. 

c 
La verification terminee, débrancher le manométre. 

11. Verification du faisceau de câbles 

Selon chaque processus de vérification, quand on suppose une d6fectuosit6 dans les 
câbles, contrôler l’isolation a la masse, depuis le centre correspondant d’informa- 
tions jusqu’à la languette de fiche. 
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Démontage et reglage ainsi que mise au point des differents centres d’informations 

Important ! 

En retirant les fiches de contact, ne les tenir que par leur corps, ne jamais tirer 

sur le câble lui-même. Veiller, en plaçant les fiches, a ce que l’enveloppe de 
caoutchouc recouvre entierement le corps de fiche. 

En demontant separement des organes, deconnecter de la batterie le câble de masse. 

Sonde de pression 

Retirer le tuyau (fleche). Enlever la 
fiche a quatre broches (fkche). De- 
visser les 3 vis de fixation a I ‘aide 

d’une cl6 tubulaire, et enlever la 

sonde de pression. 

L’enveloppe protectrice situee au coude 

de rallonge d’une nouvelle sonde de 
pression ne doit être retiree que peu 

avant monter le tuyau. Attention aux 
saletes. 

Dans le remplacement par un nouveau 

tuyau, (sonde de pression - tubulure 
d ‘aspiration), la longueur originale 

doit être maintenue. 

Mise au point du papillon 

Important ! 

La vis de butee du papillon a été reglee 

a I ‘usine de telle sorte qu’il reste com- 

pletement ferme. Elle Pr&ient ainsi 
tout battement et, éventuellement, un 
accrochement. On ne regle a nouveau 

la vis de butee que lorsqu’il y a du 

ieu entre cette dernière et le levier de 

papillon (usure). Tourner la vis de butee 
alors que le papillon est encore ferme, 

pour la faire d’abord toucher legerement, 
puis visser encore 1/8 Bme de tour. 
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In terrupteur de papi I Ion 

Dans le demontage de l’interrupteur, retirer 

la fiche a cinq broches et dévisser les 

deux vis de fixation. 

Le montage s’effectue en sens inverse. 

Réglage de I ‘interrupteur de papi1 Ion: 

Tourner l&gèrement, dans le sens inverse 
des aiguilles d’une montre, l’interrupteur, 

jusqu’b perception de 1 ‘arrêt. 

Visser dans cette position I ‘interrupteur 
à bloc, et faire à nouveau un contrôle. 
Voir les instructions de verification 

I ou II. 

RBgu lateur de pression 

Conduite de refoulement = Raccords lateraux 

Conduite de retour au reservoir = 
Branchement inferieur. 

Démontage du rggulateur de pression: 
Desserer les colliers des conduites sous 
pression et ceux de la conduite de retour, 
puis retirer les tuyaux. Pincer auparavant 

les tuyaux à 1 ‘aide d’une pince-burette. 

Devisser I ‘6crou de fixation et retirer le 

regulateur de pression. 

Réglage du regulateur de pression: 
Le reglage du regulateur de pression, et 

par là, de la pression du combustible, a 

une grande influence sur la consommation 

de combustible et sur la composition des 
gaz d’échappement. II ne faut modifier le 
r6glage du regulateur de pression que 
lorsqu’on a constate, avec le manométre, 
une pression s’bcartant de la valeur pres- 

crite (2,0 a 2,l kg/cm2). 
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Correction: 

Monter le manomètre sur la conduite de 

combustible vers le regulateur de pression. 

Mettre le moteur en marche et le laisser 

tourner a vide, c’est-à-dire commander 

la pompe d’alimentation à partir de I’ap- 

pareil de contrôle EFAW 228. DBvisser 

le contre-bcrou sur le rbgulateur de 
pression, 

kg,/cm2 

et regler la pression à 2,0 
- 2,l kg/cm2, en tournant la 

vis à six pans. Si on tourne cette der- 

nière dans le sens des aiguilles d’une 
montre: La pression augmente -, en sens 

inverse: La pression diminue. Reserrer en- 

suite a bloc le contre-ecrou. Si la pres- 

sion de 2,0 b 2,l kg/cm2 n’est .pas 

atteinte, remplacer le regulateur de 

pression. 

Sonde thermique II (eau de refroidissement) 

Avant de proc6der a la depose de la 

sonde thermique II (fleche) vidanger et 

recuperer une partie du liquide (ca. 1/3). 

Desserer le raccord electrique et devisser 

la sonde. 

Dans le montage de la sonde thermique, 

on doit toujours remplacer la bague d’é- 

tancheite en cuivre. Couple de serrage 

maximum: 0,8 kpm. 

Chronorelais thermique 

Pour dtlmonter le chronorelais thermique 

(A), il n’est pas necessaire de laisser cou- 

ler une partie de l’eau de refroidissement, 

car cet interrupteur n’a pas de contact 

direct avec l’eau de refroidissement. 

Soupape d’air additionnel 

Avant de demonter la soupape additionnel 

d’air (B), on doit laisser couler et 

recueillir 1/3 environ du liquide de 
refroidissement. 

Retirer les deux tuyaux d’air de registre. 

Dévisser les vis de fixation et retirer le 

registre. 

En remontant la soupape d’air additionnel, 
il faut renouveler les joints. 
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Souoaoes d’iniection 

Les soupapes d’injection ne peuvent se 

demonter que par paires. Retirer les deux 

fiches des câbles. Desserrer les colliers 

des tuyaux. Retirer les conduites de com- 

bustible. Desserrer les vis de fixation du 

support de soupape, et enlever les deux 

soupapes ensemble. 

Montage des soupapes d’injection: 

Placer les deux soupapes dans le support 
de soupape, et faire glisser les grosses 

bagues d%tanch&ité en caoutchouc sur les 

corps de soupapes, en les rentrant par les 

pointaux. Veiller a la position correcte 
des bagues. Le côte chanfrein6 de la 

bague se place dans I ‘encoche du support 

de soupape. 
Faire glisser les petites bagues d%tanch& 
it6 en caoutchouc sur les corps des gicleurs, 

Les petites bagues d’étanchéité seront en 

principe renouvelees a chaque montage. 

Introduire prudement le support de soupape 

avec les soupapes d’injection, dans la 

culasse, et serrer les boulons de fixation. 

important ! 

Veiller, dans le demontage et le montage, 
a ne pas endommager les pointeaux. Le 

moindre petit coup risque d’endommager 

leur Atancheite. 

Brancher les tuyaux de combustible, placer 

la fiche, et tirer les capuches de 

caoutchouc au-dessus des corps de fiches. 
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Soupaoe de demarraae a froid 

Retirer prudemment de la soupape le tuyau 

de combustible, afin de ne point endomma- 

ger la soupape. 

Dans le montage, renouveler chaque fois le 
joint d’btancheite situe sous la soupape. 

Sonde thermique I (Air d’aspiration) 

Pour le remplacement, desserrer les raccords 

Alectriques et devisser la sonde. Couple de 

serrage maximum 1,5 mkg. 

Contacts de d&lenchement de l’allumeur 

Pour le remplacement du porte-contact de 
d&clenchement, deposer l’allumeur. Les 

deux contacts de declenchement sont mon- 

t& sur le porte-contact dans le logement 
du distributeur. Enlever les deux vis de 

fixation et sortir le porte-contact. 

Avant de proceder au montage d ‘un porte- 

contact neuf, lubrifier Iégérement les 

pieces articulees du levier du rupteur avec 
de la graisse Bosch Ft 1 v 4, 
Un réglage des contacts est impossible. 
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Relais de tension et relais de oomoe 

les deux relais et le fusible de pompe sont 
placés a I’interieur du vehicule. 

Pour cette raison, on a ainsi assure une 

bonne protection contre toute corrosion. 

On accède aux relais et au fusible de pompe 

apres enlevement du revêtement-avant droit 
de la paroi frontale (emplacement des pieds), 

A = Relais de pompe 

B = Refais de tension 

Filtre de combustible 

Le filtre ne doit être remplace pour fa pre- 

mière fois a 40.000 km, puis tous les 
40.000 km. Pour le demonter, pincer les 
deux tuyaux du combustible situes avant et 

derrière le filtre, à l’aide de la pince- 

burette. Desserrer les colliers des tuyaux, 
et retirer le filtre, Recueillir le combustible 

qui s’6coule. 

En montant le filtre, veiller b la direction 

correcte du passage. On a marque le filtre 

d’une flèche indiquant la direction. 

Pompe d’alimentation 

Pour la demonter, retirer le cosse-câble 
de la pompe, Pincer le tuyau d’aspiration 
et de pression b l’aide d’une pince- 

burette. Apres avoir desserrer les colliers 
des tuyaux, retirer ceux-ci. 
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Devisser, sur le plancher arriere de droite 

du coffre, la plaque protectrice de la pompe, 

avec la pompe. 

On peut, lorsque la pompe doit être rem- 

placée, la davisser en retirant les colliers 

de la plaque protectrice. 

Réglage en marche a vide 

On régie la rotation en marche a vide, en 

modifiant le système d’aeration “by-pass”. 

La vis de r6glage de la marche a vide se 

trouve a la hauteur du troisieme cylindre, 
sur le canal d’aération du tube d’aspiration. 

Le rbglage de la marche a vide ne doit 

s’effectuer qu’avec le moteur chaud. 

La rotation de marche a vide doit être de 

800-850 tr/mn - dans les vehicules a boÎte 

de vitesses automatique, le levier selec- 

teur doit se trouver sur position ‘IN” -. 

Le pourcentage de CO doit varier entre 

2,5 et 3,5 %, en marche a vide. 

Le reglage du potentiometre (resistance de 

regulation) peut être effectué, comme I’in- 

dique la figure, appareil de commande 

installe. Le potentiometre est r6gl6 a 
I ‘usine. En tournant le bouton vers la droite, 
on augmente la quantite de combustible in- 
jecté, le pourcentage en CO augmente; 
vers la gauche, le CO diminue (moteur 

tournant au ralenti). La régulation du poten- 

tiomètre est limit6e par une butée pauvre ou 
riche. Elle ne doit pas être forcee, sinon I’ap- 

pareil de commande risque de s’endommager. 
de la 

I orsqu ‘on 
contrôler 

Ilon 

Si I ‘on constate aucun changement 
quantité inject6e de combustible, 

modifie le potentiometre, on doit 

le reglage du commutateur du papi 
d’admission d’air. 
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RBglage de l’amortisseur de la commande 

des aaz 

Desserrer le contre-Acrou situe sur le 

support. 

R6gler I ‘amortisseur de façon à ce que 

en position de ralenti. Le piston de 

l’amortisseur soit enfonc6 d’environ 

1 - 1 ,5 mm (A). 
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Diagnostic 

Cette liste de fautes ne concerne que les pannes que pourraient survenir dans le dispositif 

d’injection. Cela veut dire qu’il faut verifier tout d’abord le bon fonctionnement du 

moteur et de l’allumage, avant de verifier le dispositif d’injection. 

Dbrangement 

Le moteur ne 

demarre pas 

La pompe ne 

fonctionne pas 

Cause Remede 

Fusible en mauvais etat Remplacer le fusible de 8 Amperes 

La fiche de pompe n’est pas Verifier le raccordement correct 

bien placee de la fiche de pompe 

Raccord endommage de Vbrifier le raccord de masse 

pompe à masse (dans le coffre) 

Conduites de circulation vers Verifier si le relais de pompe fonc- 

la pompe au relais de pompe tionne (couper et mettre en circuit 

(conduites du relais de pompe) l’allumage, ecouter le bruit du 

en mauvais Atat relais); employer eventuellement 

un vol tmetre 

La borne 86 du relais de Rbparer 6ventuellement la 

pompe n’indique aucune ten- coupure prfken te 

sion (12V), le relais d’ali- 

mentation en tension ne 

fonctionnant pas ou la con- 

duite 6tant defectueuse. 

Le relais de pompe indique Apres mise en circuit de l’allumage, 

une tension sur la borne 86, la pompe fonctionne 1 . . , 2 sec. 

mais la borne 85 n’a pas de env. Verifier b I ‘aide du vol tmetre 

masse si la masse est produite sur la borne 

85 a partir de I ‘appareil de com- 

mande. Remplacer 1 ‘appareil de 

commande. 

Les contacts de declenche- 

ment de l’allumeur sont 

defectueux 

Le câble 40 du faisceau de 

câbles est coupee 

Verifier avec le EFAW 228. Rem- 

placer les contacts de declenche- 

ment 

Réparer la coupure 

Le moteur ne 

démarre pas 

La pompe 
d’alimentation 

fonctionne 

Contact sur faisceau de câbles Verifier avec le EFAW 228 

(câble 18) vers demarreur, 

borne 50 defectueuse 

Fiche de câble pas fixe sur Fixer convenablement le câble de 

sonde de pression, ou bien la sonde de pression - éventuelle- 

coupure dans le câble ment le reparer 

Sonde thermique, raccord de Examiner les câbles, changer si 

câble coup6 nécessaire la sonde thermique 
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l DArangement 

Le moteur ne 

demarre pas 

La pompe 
d’alimentation 

fonctionne 

Le moteur demarre 

b froid mais 

s’arrête b nouveau 

Le moteur s’arrête 

pendant la con- 

duite (le plus 

souvent apr&s 

râte) 

Le moteur tourne mal, 

un cyl. ne travaille 

pas, le moteur 6met 

une fum6e blanche 

r Cause 

La pression ne s’etablit pas 
dans la conduite de circula- 

tion du combustible (con- 

duite 6cras6e, rbgulateur de 

pression dbfectueux) 

Ventilation du rkservoir de- 

fectueuse (dans les cas 
extrêmes, le r&ervoir peut 

se con tracter) 

La fiche du câble des con- 

tacts de dklenchement de 
l’allumeur n’est pas fixe, ou 

bien le câble est coupé 

Contacts de declenchement 

ddfectueux 

Voir aussi “Le moteur ne 

demarre pas” 

Sonde de pression defectueuse 

Sonde thermique II 

defectueuse 

Soupape d ‘air additionne I 

défectueux 

Les contacts de dkzlenche- 

ment ont une trop grande 

resistance, contacts sales 

Connexions desserrees 

Pas de pression du combustible 

Aiguille coinc6e b une 
soupape d’injection 

Raccord de soupape ou 

bobine de soupape en mau- 
vais Btat, pas de fonction- 

nement 

Sonde de pression manque 
d’&anch6itC, d’où mise sur 
pleine charge (quantité trop 
blev6e de combustible 
injecte) 

Remede 

V6rifier la pression avec le mano- 
mètre. Renouveler Bventuel lement 

le r6gulateur de pression. 

Verifier la ventilation et la 

desaeration du reservoir , &Parer 
les endroits caboss6s. 

Brancher 6ventueIIement l’appareil 
de contrôle EFAW 228, et localiser 

les derangements; changer les con- 

tacts de dklenchement ou le 

faisceau de câbles 

A changer 
Dbmonter et vkifier le fonctionne- 

ment du regulateur d’air supplemen- 

taire; Bventuellement remplacer 

A changer 

Vkifier, si rkessare remplacer 

Dbmonter la soupape, vbrifier son 

fonctionnement b temperatures 

diffkentes; si ntkessaire la 

remplacer 

Changer les contacts de 

dkclenchement 

A contrôler 

V&ifier avec l’appareil de contrôle 
EFAW 228 

A changer 

Contrôler les raccords, changer 

les soupapes. Contrôler à l’aide 

du EFAW 228 

Remplacer la sonde de pression 
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Dbrangement 

Le moteur a des 

râtés, qui ne pro- 
viennent pas de 

l’allumage 

Cause 

Raccords desserres, masse 

centrale perturbee 

Remède 

Contrôler les raccords, 

resserrer Bventuel lement la 

raccordement de masse 

Pression du combustible 

trop basse 

Filtre du combustible en- 

crasse 

Contrôler le régulateur de 

pression du combustible 

Remplac*er le filtre 

Le moteur n’atteint 

pas sa pleine 
puissance 

Manque d’étancheité de la Remplacer la sonde de 

sonde de pression (boîte baro- pression 

metrique fuite), d’où mise 

sur pleine charge (quantite 

trop élevee de combustible 
injecte) 

Le papi Ilon s’ouvre trop peu Contrôler le papi 1 Ion 

Derangement de fonctionne- Effectuer la verification de 

ment des sondes d’informa- I ‘installation d’aprbs le ta- 

tions, ou bien résistance bleau de verification 

transitoire Blevee aux rac- 

cords électriques 

Consommation trop 

6leveSe de combus- 

tible 

L’in terrupteur de papi I Ion ne RBglage b l’aide du EFAW 228 

fonctionne pas en position (apparei I de contrôle) 

frein moteur 

D&èglement de la pression Contrôler le regulateur de 
du combustible pression, ou le changer 

Sonde thermique II dbfectu- Vérifier, si necessaire remplacer 

euse 

Sonde thermique I défectu- 
euse 

Vérifier, si necessaire remplacer 

Le moteur a des Le circuit de reprise de 
râtes dans l’interrupteur de papillon 
1 ‘acc6leration ne fonctionne pas 

Contrôler l’interrupteur de 

papi I Ion; I iste de verification 
et appareil de contrôle 
EFAW 228 

Marche a vide 

trop Blev6e 

Regl age 

impossible 

Manque d’etanchéité dans le Contrôler le systeme de marche 
systeme de marche a vide à vide 

Manque d’etancheité de la Remplacer la bague d’etanchéite 
petite bague en caoutchouc, en caoutchouc 
sous les soupapes d’injection 

Ouverture trop grande du Régler le papillon selon les 
papillon instructions 
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