
GROUPE 12 
------____ ---------- 

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET INSTRUMENTS 
_-------------____----_---__________ --~~--~-~-~------_~~-----------_-___ 



EQUIPEMENT ELECTRIQUEETINSTRUMENTS 

INDEX 
Rubrique 

Allumage - regler 

Alternateur - remplace; 
. . . . . . 

. . . . . 

Alternateur - type Bosch G’ 1 - reviser . . 

Alternateur - type standard - reviser . . 

Alternateur et régulateur non incorpore - contrôlk 
Antenne - remplacer . . . . . . 

Bague en bronze fritte - remplacer . . . 

Batterie - charger . . . . . . 

Batterie - contrôler . . . . 
Bobine d’allumage - contrôler . . . . 

Bobine d’allumage - remplacer . . 

Boîtier des instruments - deposer et l repoSer . 

Boîtier des instruments (verre) - remplacer . 

Câblage (schema d’installation) . . . 

Centrale de clignotement - remplacer . . 

Chauffage (boîtier de commande) - remplacer 

Chauffage (moteur) - remplacer . 

Coffre a bagages (lampe) - remplack . 

. 

. 

Coffret b fusibles - remplacer . . . . 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

0 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 12-65 

. 12-59 

. 12-49 

. 12-34 

. 12-43 

. 12-90 

. 12-22 

. 12-32/11 

. 12-10 

. 12-66 

. 12-66 

. 12-76 

. 12-77 

. 12-9 

. 12-l 09 

. 12-115 

. 12-117 

. 12-l 05 

. 12-l 21 

Commutateur d’eclairage exterieur et d’klairage des instruments 

- remplacer . . . . . . . . . . . . 
Commutateur de signalisation - remplacer . . . 

Commutateur de signalisation (came de rappel) - remplace; 
. 

Commutateur de signalisation (étrier de commande) - remplace; 

Compartiment moteur (lampe) - remplacer . . 

Cylindre de serrure - remplacer . . . . 

Demarreur - remplacer . . . . . . 

DAmarreur - reviser . 
Demarreur (Delco Remi et Bosch) - 

. . . . 

contrôler . 

Distributeur d’allumage - contrôler . . 

Distributeur d’allumage - deposer et reposer . 

. 

. 
Distributeur d’allumage (Bosch) - reviser . . 
Distributeur d’allumage (Delco Remy) . . . 

Eclairage des instruments (lampe) - remplacer . 
Eclaireur de plaque d’immatriculation - remplacer 

Essuie-glace (commutateur) - remplacer . . . 
Essuie-glace (mecanisme) - remplacer . . . 

Essuie-glace (moteur) - remplacer . . o 
Faisceau de câbles (arriere) - remplacer’ . . 

Faisceau de câbles (avant) - remplacer . . . 
_. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

Page 

12-95 

12-l 20 

12-118 

12-118 

12-l 07 

12-l 20 

12-14 

12-l 5/23 

12-12 

12-59 

12-62 
12-67 
12-71 

12-86 
12-l 04 

12-110 
12-112 

12-l 09 
12-l 22 
12-l 21 



Rubrique 

Huiles, graisses, produits d’etancheité . . . . . . 

Induit (demarreur Bosch) - remplacer . . . . . 

induit (demarreur Delco Remy) - remplaier . . . . . 

Jauge d’essence - contrôler (en place) . . . . . . 

Jauge d’essence - remplacer . . . . . . . . 
Jauge d’essence (Commodore “GS”) - remplacer . . . . 

Jauge d’essence (transmetteur) - remplacer . . . . . 

Lampes . 
Lunette arri& chauffëé (relais)’ - rémplacer 

. . . . . 
. . . . 

Manocontact . . . . . . . . . . . . 
Manometre - remplacer . . 

Montre electrique ou compte-to;rs - 

. . . . . . 
remplacer , . . . 

Outillage special . . . . . . . . 

Pièce de contact - remplaier . . . . . . . . 

Phare - deposer . . . . . . . . . . . 

Phare - remplacer . . . . . . . . . . 

Phares - rbgler . . . , . 

Phare antibrouillard - iempiace; . . . 

. . 

. 

Phares antibrouillard ou feu arriere de brouillard ‘(commutateurs 

- remplacer . . . . . . . . . 
Phares antibrouillaid (relais) - ;emplacer’ . . . . . 

Phares antibrouillard - rbgler . . . . . . 
Phares longue portee (relais) - remplace; . . . . . 

Plafonnier - remplacer . . . . . . . . . 

Radio - deposer et poser . . . . . . . . 

Radio (deparasitage) - contrôler* . . . . . . . 

Regulateur - remplacer . . . . . . 
Schema electrique Rekord-D et ‘Commodore-B (saif “GS” Lt 

Page 

12-5 

12-21 

12-32 
12-84 

12-82 
12-83a 

12-84 
12-91 
12-99 
12-87 
12-83~ 

12-79 
12-123 
12-119 

12-95 

12-95 

12-93 

12-98 

12-l 00 

12-99 

12-99 

12-99 
12-108 

12-88 

12-87 
12-48 

“GS/E”) . . . 

Schema Blectr;que’Commodore-B ,,GS,, : : : : : : 
12-7 

12-8 

Schema electrique Commodore-B “GS/E” . . . . 

Serrure antivol-allumage-demarrage - remplacer . . . . 

12-l 29 

12-l 20 

Sonde thermometrique - remplacer . . . . . . . 

Stabilisateur de tension - remplacer . . . . . . 

Tachymbtre - remplacer . . . . . . . . . 
Témoins - remplacer . . . . . . . . . 

TAmoin d’embrayage (contacteur) - remplacer* . . . . 

12-81 

12-81 

12-78 
12-85 
12-l 07 

Thermometre - contrôler (en place) . . . . . . 

Thermomètre (Commodore “GS”) - remplacer . . . . 

12-81 
12-80a 

Thermomètre (Rekord, Commodore) - remplacer . . . . 12-79 

Valeurs de reference Rekord-D et Commodore-B . . . . 12-l 

Valeurs de reference Commodore-B “GS/E” . . . . . 12-l 25 

Voltmetre - remplacer . . . . . . . . . 12-83b 

12-2 Page de rechange, decembre 1972 

SM-721 O-F1 



Valeurs de référence 

Caractéristiques techniques 

Batterie 12 V, 44 Ah 

Alternateur 

Type Gl 14V28A22 Kl(Rj14V28A22 
No d'i- 
dentifi- 0 120 300 536/ 0 120 400 6811 
cation 537 682 
Voltage 
de l'al- 
ternateur 14 v 14 v 

Débit à 
1200 tr/min 
1300 tr/min 
1500 tr/min 10 A 10 A 
2000 tr/min 
2200 tr/min 18 A 18 A 
6000 tr/min 28 A 
7000 tr/min 28 A 

Diamètre min.26,8 mm 
des bagues 
collectrices 

0 120 400 6201 
621 

Kl(R)14V55A20 . 

0 120 400 686/ 
687 

14 v 14 v 

10 A 
10 A 

23 A 36 A 

35 A 55 A 

31,5 mm 

Longueur min.10 mm 
des balais 

14 mm 

Résistance 
enroulement 
d'excitation 

4-4,4 ohm 

Résistance 0,4-0,44 ohm 
enroulements 
du stator 

0,2-0,22 ohm O,l-0,ll ohm 

Couple de ser- 
rage boulons 
de carcasse 

35-55 cmkg 

Couple de ser- 
rage boulon 
de poulie 

3,5-4 mkg 

Régulateur de tension 

Type AD1/14V ADNl/lLtV 

N" d'identi- 0 190 601 006 0 190 600 010 
fication 

Tension de 
régulation 
sous charge de 
28-30 A et a 

4000 tr/min de 
l'alternateur 13,9-14,8 V 



Quand on contrôle le régulateur, il y a lieu de noter ce qui suit. 

Ne vérifier le régulateur avec l'alternateur qu'avec une batterie complè- 
tement chargée, branchée en parallèle. Ne déconnecter la résistance de 
charge et la batterie qu'après arrêt complet de l'alternateur. 

Motif: Le fait - même pour un temps très court - de déconnecter la charge 
en l'absence d'une batterie branchée en parallèle, entrarne des pointes 
de tension capables de détruire les diodes de l'alternateur. Le fait de 
déconnecter la batterie a le même effet. 

Démarreur Delco Remy Bosch 
Moteur 4 cyl. Moteur 6-cyl. 

Type 12 v 
N“d'identifi- 
cation 3 471 141 

Essai à vide: 
Ampères 30-50 
tr/min 7300-8500 
Volts(minimum) 10,6 
Essai en charge: 
Ampères 175-205 

tr/min 1400-1700 
VoltsCminimum) 10 
Essai de calage 
Ampères 325 max. 
Volts(minimum) 6 
Voltage maximum 
pour fermer les 
contacts du solé- 

8V 

no'ilde 
Diamètre minimum 37 mm 
du collecteur 
Longueur minimum 
des balais 7mm 

EF (R) 12V 0,8 PS GF (R) 12V 1 PS 

0 001 208 038 0 001 311 0281029 
0 001 311 030/031 

30-50 35-55 
7150-8350 6500-8500 

11,5 11,5 

170-200 205-235 

1050-1350 1000-1300 
9 .9 

225-275 250-350 
6 6 

8V 

32,8 mm 

15 mm 

Bobine d'allumage 

Type 12 V DR 502 . KW 12 V 
N" d'identifi- 
cation . . . . 200 0221 102 073 
Résistance de 
l'enroulement 
primaire 1,2 - 1,6 ohm 
Voltage d'allu- 12000 - 16000 V 
mage 
Longueur de l'é- 
tincelle à 12V 
et 3600 étincelles 
par minute 14 mm 

Bougies 

Delco Remy 42 FS 
Bosch W 200 T 35 

k;;kzrnent des élec- 0,7 - 0,8 mm 
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Distributeur d'allumage Distributeur d'allumage Delco Kemy 

N" d'identification 

Calage de l'allumage 

Condensateur 

Contacts du rupteur 
Pourcentage de Dwell 
Angle de came 
Ecartement min. 

Avance centrifuge 
en ' moteur h tr/min 
moteur 1000 

1500 
2000 
2400 
3000 

17 N 

Moteurs 25 S 

17 s 19 SH 25 H 

. . . . 217 . ...221 

Repère du volant en ligne avec 
regard dans carter d'embrayage 

0.15 - 23/~F 

53-59% 
47-53" 
0,4 mm 

0 . . . . . 1 
9,5.....16,5 
14,5.....20,5 

22.....28 

. . . . 20 

index dans trou de 

58-68% 
35-41" 
0,3 mm 

0 . . . . . 1 
11 . . . . . 17 

18 . . . . . 24 

Avance à dépression 

Début 
Fin 

Avance en 
o moteur 

80... 140 mm Hg 80...140 mm Hg 75...130 mm Hg 
215... 230 mm Hg 310...320 mm Hg 190...210 mm Hg 

10,5...15,5 18,5...23,5 10,5...15,5 
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Distributeur d'allumage Bosch 

17 N 17 s 
Moteurs 25 S 

19 SH 25 H 

Type JFU 4(R) 

N" d'identifi- 0 231 150 038 0 231 150 041 0 231 149 025 
cation 

Calage de l'al- 
lumage Repère du volant en ligne avec l'index dans trou de 

regard dans carter d'embrayage. 

Condensateur 0,15 - 0,23/uF 

Contacts du 
rupteur 

Pourcentage de 
Dwell 
Angle de came 
Ecartement min. 

53-59% 58-68% 
47-53" 35-41" 
0,4 mm 0,3 mm 

Avance centrifuge 
en 'moteur à 
tr/min moteur 

1000 0 . . . . 1 0 . , . . 1 
1500 9,5....16,5 11.. ..17 
2000 14,5....20,5 
2400 18....24 
3000 22.. ..28 

Avance à dépression 

Début 80... 140 mm Hg 80... 140 mm Hg 75... 130 mm Hg 
Fin 215... 230 mm Hg 310.. ,320 mm Hg 190... 210 mm Hg 

Avance en 
'moteur 10,5...15,5 18,5...23,5 10,5...15,5 
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HUILES, GRAISSES, PRODUITS D'ETANCHEITE 

Batterie 

Graisser parties métalliques 

Distributeur d'allumage 

Remplir chambres à graisse 

Bosch Delco Remy 

Graisser le support du lin- 
guet du rupteur 
Graisser le toucheaudu lin- 
guet du rupteur 
Graisser légèrement la came 
du rupteur 

Graisse spéciale, 
no de catalogue 19 42 581 

Lubrifier les pièces glissan- Graisse pour roulements, 
tes des masselottes no de catalogue 19 41 574 

Huiler le feutre de la came 
Lubrifier les pièces glis- 
santes de la platine du 
rupteur 

Huile moteur 

Démarreur 

Tremper les coussinets dans 
l'huile 

Huile moteur 

Graisse anti-acide 
(ne convient pas pour paliers 
ni transmissions) 

Graisse spéciale 

no de catalogue 
19 42 584 

Lubrifier les vis à pas rapide, Pâte au bisulfure Graisse spéciale 
le levier et la roue libre de molybdène no no de catalogue 

de catalogue 19 42 583 
19 48 524 

Alternateur 

Lubrifier les roulements B 
billes 

Graisse pour roulements 
no de catalogue 19 42 580 

Instruments, Eclairage 

Rendre étanche le joint 
entre transmetteur de 
jauge d'essence et réservoir 
à essence. 

Rendre étanche le joint entre 
sonde de température et 
boîtier du thermostat 

Produit d'étanchéité 
no de catalogue 15 04 167 
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LEGENDE DU SCHEMA ELECTRIQUE 

Identification du câblage 

1,5 

Section (mm2) I 

bl = bleu gr = gris 
hbl= bleu clair gn = vert 
br = brun rt = rouge 
ge = jaune w = blanc 

J Code couleur 

sw= noir + = table résistant 
li= lilas 

glkl= transparent 

1 Phare 
a) Phare faisceaux-route et 

faisceaux-code 
b) Lampe de stationnement 
c) Clignotant 

2 Avertisseur sonore 
3 Phare à longue portée 
4 Phare antibrouillard 
5 Alternateur 
6 Régulateur 
7 Distributeur d'allumage 
8 Bobine d'allumage 
9 Eclaireur du compartiment moteur 
10 Batterie 
11 Démarreur 
12 Moteur d'essuie-glace 
13 Soufflerie 
14 Manocontact 
15 Sonde thermométrique 
16 Préchauffage clapet de choke 
17 Compte-tours 
18 Témoin de remorque 
19 Centrale de clignotement 
20 Relais des phares antibrouillard 
21 Relais des phares à longue portée 
22 Relais de lunette arrière chauffée 
23 Coffret à fusibles 
24 Contacteur de porte 
25 Commutateur de signalisation, 

commutateur route-code et commande 
de lave-glace 

26 Contact d'allumage et de démarrage 
27 Instruments 

a) Stabilisateur de tension 
b) Eclairage des instruments 
c) Montre électrique ou compte-tours 
d) Témoin de faisceaux-route 
e) Témoin d'embrayage et de frein de 

stationnement 
f) Témoin de pression d'huile 
g) Jauge d'essence 
h) Témoin de charge 
i) Témoin de clignotement "Danger" 
j) Témoin de clignotants 
k) Thermomètre 

GE 

28 Contacteur de feux-stop 
29 Relais de lave-glace 
30 Commande au plancher de lave-glace 

automatique 
31 Pompe de lave-glace 
32 Eclaireur de vide-poches 
33 Contacteur de témoin de frein de 

stationnement 
34 Radio 
35 Commutateur de feu arrière de 

brouillard avec témoin 
36 Commutateur de soufflerie 
37 Commutateur d'essuie-glace avec 

témoin 
38 Commutateur d'éclairage 
39 Commutateur de lunette arrière 

chauffée avec témoin 
40 Commutateur de phares antibrouillard 
41 Plafonnier 
42 Eclaireur de coffre à bagages 
43 Contacteur d'éclaireur de coffre 

à bagages 
44 Transmetteur de jauge d'essence 
45 Eclaireur de plancher de chargement 
46 Contacteur d'éclaireur de plancher 

de chargement 
47 Lunette arrière chauffée 
48 Eclairage du sélecteur 
49 Contacteur de feux de recul 
50 Contacteur du sélecteur 
51 Allume-cigare avec éclairage 
52 Contacteur de témoin d'embrayage 
53 Feux situés a l'arrière 

a) Clignotant 
b) Feux arrière et feux-stop 
c) Feux de recul 

54 Prise de courant pour remorque 
55 Eclaireur de plaque d'immatriculation 
56 Feu arrière de brouillard 
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LEGENDE DU SCHEMA ELECTRIQUE 

Section (mm21 

Identification du câblage 
1,5 GE. 

I I Code couleur 

bl = bleu gr = gris sw = 
hbl = bleu clair gn = vert li = 
br = brun rt = rouge glkl = 
ge = jaune w = blanc 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

25 

Phare 
a) Phare faisceaux-route et faisceau- 

code 
b) Lampes de stationnement 
c> Clignotants 
Avertisseur sonore 
Phare a longue portée 
Phare antibrouillard 
Alternateur 
Régulateur 
Distributeur 
Bobine d'allumage 
Eclaireur du compartiment moteur 
Batterie 
Démarreur 
Moteur d'essuie-glace 
Soufflerie 
Manocontact 
Sonde thermométrique 
Préchauffage clapet de choke 
Témoin de remorque 
Centrale de clignotement 
Relais des phares antibrouillard 
Relais des phares à longue portée 
Relais de lunette arrière chauffée 
Coffret à fusibles 
Contacteur de porte 
Commutateur de signalisation, commu- 
tateur route-code et commande de 
lave-glace 
Instruments 
a> 
b) 
c> 
d) 
e> 
f) 
g) 

h) 
i> 
_i) 
k) 
1) 
m) 
n> 

Stabilisateur de tension 
Témoin de faisceaux-route 
Témoin de clignotants 
Eclairage des instruments 
Compte-tours 
Témoin de pression d'huile 
Témoin d'embrayage et de frein 
de stationnement 
Témoin de clignotement "Danger" 
Témoin de charge 
Témoin de réserve d'essence 
Jauge d'essence 
Témoin de température 
Manomètre 
Voltmètre 

noir + = câble résistant 
lilas 
transparent 

26 
27 

28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

Contacteur de feux-stop 
Commande au plancher pour lave- 
glace automatique 
Montre électrique et lampe 
Pompe de lave-glace 
Relais de lave-glace 
Eclaireur de vide-poches 
Contacteur de témoin d'embrayage 
Radio 

35 
36 

Commutateur de feu arrière de 
brouillard avec témoin 
Allume-cigare 
Commutateur de soufflerie avec 
témoin 

37 

38 

39 
40 
41 
42 
43 
44 

Commutateur d'éclairage général et 
d'éclairage des instruments de bord 
Commutateur de lunette arrière 
chauffée avec témoin 
Eclairage des instruments 
Contact d'allumage et de démarrage 
Commutateur de phares antibrouillard 
Plafonnier 

45 

Eclaireur du coffre à bagages 
Contacteur d'éclaireur du coffre 
a bagages 
Transmetteur de jauge d'essence 
avec contacteur 

46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 

Lunette arrière chauffée 
Eclairage de sélecteur 
Contacteur de feux de recul 
Contacteur de sélecteur 
Eclaireur d'allume-cigare 
Contacteur de témoin d'embrayage 
Feux situés à l'arrière 
a) Clignotants 
b) Feux arrière et feux-stop 
c) Feux de recul 

53 Prise de courant pour remorque 
54 Eclaireur de plaque d'immatriculation 
55 Feux arrière de brouillard 
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Contraler la batterie 

” 

Contraler l'état de charge de la bat- 
terie en mesurant la concentration 
d'acide de l'électrolyte au moyen 
d'un pèse-acide (aréomètre). 

Le poids spécifique de l'électrolyte 
de la batterie est fonction de l'état 
de charge de la batterie et doit être 
environ le même dans les différents 
éléments. Des différences assez im- 
portantes permettent de conclure à 
l'existence d'éléments défectueux. 

Poids spécifique de l'électrolyte h 
zoo c. 

1,28 batterie bien chargée - Bé.= 32" 
1,23 sous les tropiques - Bé.= 27' 

1,20 batterie à moitié chargée - Bé.= 24" 
1,14 sous les tropiques - Bé.= 18' 

1,12 batterie complètement - Bé.= 16" 
déchargée 
1,08 sous les tropiques - Bé.= 11" 

Une batterie déchargée doit être re- 
chargée sur le champ pour éviter des 
dommages subséquents. 

Vérifier le niveau d'électrolyte de la 
batterie. 

Remplacer l'électrolyte évaporé par de 
l'eau distillkjusqu'au repère de ni- 
veau d'électrolyte - trait blanc sur 
déflecteur ou 5 mm au-dessus du sommet 
des séparateurs. 

Controler la batterie sous charge. 

Raccorder un voltmètre aux bornes de 
la batterie. Lancer le moteur et lire 
la tension. 

Pendant le démarrage, si la batterie est 
chargée,la tension doit être voisine 
de 10 V (température de l'acide 20" C>. 
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Si la tension s'abaisse immédiatement 
et si le poids spécifique diffère 
d'un élément à l'autre, il y a lieu 
de conclure à l'existence d'éléments 
défectueux. 

Remplacer toute batterie défectueuse. 

Le contrale de la batterie peut égale- 
ment se faire au moyen d'un appareil- 
lage habituel du commerce. En ce cas 
suivre les instructions du fabricant. 

Charger la batterie 

Déposer et poser la batterie. 

Raccorder correctement la batterie 
au chargeur (veiller à la polarité 
correcte>. Régler le courant de 
charge à la valeur voulue, 

La température de l'électrolyte 
pendant la charge de la batterie 
ne peut pas dépasser 45" C (55" C 
sous les tropiques). Sinon, in- 
terrompre la charge ou régler le 
courant à une intensité plus faible 
jusqu'à ce que la température de 
l'électrolyte soit retombée en 
dessous de la valeur spécifiée. 

La batterie est entièrement chargée 
si trois mesures à une heure d'inter- 
valle n'indiquent aucune augmentation 
de voltage des éléments ni de poids 
spécifique de l'électrolyte. 

Le chargeur étant en circuit le 
voltage de chaque élément doit être 
approximativement de 2,6 V et le 
poids spécifique de 1,28 cl,23 sous 
les tropiques). 
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Démarreur _-------- --------- 

Courant de charge - la première fois 2 A. 
Courant de charge - recharge 4 A. 
Courant de charge - charge rapide 35 A. 

Ne pas prendre l'habitude de recharger 
la batterie par charge rapide. Les 
batteries neuves et les batteries qui 
n'ont pas été en service pendant long- 
temps ne supportent pas la charge rapide. 

Serrer la vis de fixation de la batterie 
B 0,7 mkg. 

Contrale des démarreurs Delco Remy et Bosch 

- démarreur en place - 

Contraler la batterie. 

Pour contrôler le démarreur en place, 
il est indispensable de disposer d'une 
batterie entièrement chargée. 

Vérifier les connexions du câble du 
démarreur au démarreur et à la borne 
positive de la batterie. Vérifier le 
raccordement B la masse de la batterie. 

La chute de tension dans les câbles 
du démarreur pendant le démarrage ne 
peut pas dépasser environ 0,5 V. 

Mesurer la tension à la borne "50" du 
démarreur pendant qu'on lance le moteur. 

Cette tension doit être sensiblement 
égale à celle de la batterie. 

Une chute de tension de 0,5 V peut être 
admise. 

Si la chute de tension est plus impor- 
tante, rechercher la cause de la chute 
de tension. Vérifier les contacts de 
la serrure d'allumage et de démarrage 
et les raccords à broches. 

12-12 



Raccorder un contraleur volt-ampère 
au câble d'alimentation du démarreur, 
entre la batterie et le démarreur, 
selon les instructions du fabricant. 

Engager la prise directe, tirer le 
frein de stationnement et actionner 
le démarreur (le démarreur ne fait 
pas tourner le moteur - démarreur 
bloqué). Ce contrale ne peut dépasser 
5 minutes pour éviter d'endommager 
le démarreur. 

Sur les véhicules à transmission 
automatique, il n'est pas possible de 
controler le démarreur bloqué. Il 
faut déposer le démarreur et l'essayer 
sur banc d'essai. 

Lire le voltage et l'ampérage absorbés 
et comparer les lectures aux valeurs 
de référence préconisées. 

Valeurs de référence : 

Démarreur Tension Courant 
Moteur 4 cyl. Moteur 6 cyl. 

Delco Remy 6 V 325 A max. - 
Bosch 6V 225-275 A 250-350 A 

Si le voltage est trop faible, rechercher 
la cause de la chute de tension. 

Si le courant absorbé est trop fort : 
court-circuit dans le démarreur. 

Si le courant absorbé est trop faible : 
commutateur encrassé 
balais usés 
contacts du contacteur à solénorde 
défectueux 
interruption 

Si le courant absorbé est trop fort ou 
trop faible, reviser le démarreur. 
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Remplacer le démarreur 

Déposer 

Déconnecter la tresse de masse de la 
batterie. 

Déconnecter du contacteur à solénofde 
le câble positif de la batterie. 

Déconnecter les câbles des bornes "16" 
et "50" du contacteur à solhoîde. 

Dévisser du bloc-moteur et du démarreur 
le support du démarreur. 

Dévisser du bloc-moteur le démarreur et 
enlever ce dernier. 

ReDoser 

La repose se fait en ordre inverse de 
la dépose. 

Pour assurer que le démarreur soit fixé 
sans tensions internes, commencer par 
serrer le boulon au bloc moteur. 
Serrer les boulons de fixation du démar- 
reur au bloc moteur a 7 mkg. 

Serrer les écrous de fixation du démar- 
reur au support à 0,6 mkg. 
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Reviser le démarreur Bosch 

Démontage 

Déconnecter du contacteur à 
solénoi’de le conducteur des 
enroulements d’induction et 
dévisser du flasque le cou- 
vercle du palier côté collec- 
teur. 
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Démonter la rondelle-butée et les 
autres rondelles de l'arbre de l'induit. 
Prendre garde au joint d'étanchéité en 
caoutchouc. 

Dévisser les deux tirants d'assemblage, 

Démonter de la carcasse le flasque côté 
collecteur. 

Retirer les balais positifsdes porte- 
balai et enlever la plaque porte-balais 
de l'induit. Prendre garde aux rondelles. 
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Dévisser le contacteur à 
solénofde du palier c6té 
entrafnement. 

Extraire du palier coté entrae- 
nement les rondelles de caout- 
chouc et d'acier. 

Dévisser le pivot du levier de 
commande positive de l'engrène- 
ment. Extraire le levier avec 
l'induit du palier caté entraî- 
nement. 
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Repousser la bague de retenue sur 
l’arbre de l’induit. 

Démonter de l’arbre de l’induit le 
jonc d’arrêt, la bague de retenue 
et le dispositif de roue libre avec 
pignon. 
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Nettoyer et vérifier les pièces. 

Remplacer les pièces défectu- 
euses. 

Retoucher le collecteur s'il pré- 
sente de l'usure ou des traces 
d'étincelage. 

La retouche du collecteur exige 
un tour de précision. 

Fixer l'induit - caté collecteur - 
dans un mandrin approprié. 

Retoucher le collecteur a une vi- 
tesse comprise entre 2000 et 3000 
tr/min, sans réduire son diamètre 
à moins de 32,8 mm. 

Régler la profondeur de coupe de 
l'outil de manière qu'il ne sub- 
siste pas de plages d'usure ni de 
piqûres après retouche. 

Fraiser les interlames mica jusqu' 
à environ 0,5 mm sous la surface 
du collecteur. 

Si nécessaire, finir et nettoyer à 
fond le collecteur. 

Polir le collecteur à la toile 
d'émeri, 

A l'aide d'un appareil de contrale 
approprié, vérifier si l'induit ne 

pas de courts-circuits. présente 

S'il y a 
circuit, 

des enroulements en court- 
remplacer l'induit. 



A l'aide d'une lampe d'essai, vérifier 
l'induit au point de vue mise à la 
masse. La lampe ne peut pas s’allumer. 

Si l'induit est à La masse, il faut le 
remplacer. 

Vérifier la continuité des enroulements 
de l'induit. 

A l'aide d'un ampèremètre , vérifier le 
collecteur lamelle par lamelle. Voltage 
d'essai : 2 V. Les Lectures à l'ampère- 
mètre doivent être les mêmes pour les 
différentes lamelles. Des divergences 
notables indiquent des circuits ouverts. 

En cas de circuit ouvert, remplacer 
l'induit. 

Inspecter à vue Les bobines d'induction. 
Remplacer celles qui sont brQlées ou 
roussies. 

A l'aide d'une lampe d'essai, vérifier 
Les bobines d'induction au point de 
vue mise à la masse. 

La lampe d'essai ne peut pas s'allumer. 
En cas de bobines B La masse, remplacer 
celles-ci. 

A L'aide d'une lampe d'essai, vérifier 
les deux porte-balai positifs au point 
de vue mise B la masse. 
La lampe ne peut pas s’allumer. 

Si un porte-balai est à la masse, rem- 
placer la plaque-support des porte-balai. 
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Vérifier les balais. 

Remplacer les balais si leur 
usure a réduit leur longueur 
a 15 mm. 

Souder les balais aux extrémités 
des bobines d'induction, en main- 
tenant le câble au moyen d'une 
pince à becs plats, de manière a 
éviter que l'étain ne pénètre 
entre les fils du câble. 

Remontage 

Remonter le démarreur dans l'ordre 
inverse du démontage. Enduire de 
graisse spéciale no de pièce 
19 42 583 la vis à grand pas de 
l'arbre de l'induit et les surfa- 
ces frottantes du levier d'engage- 
ment. 

Lubrifier les bagues-coussinets de 
l'induit à l'huile moteur. 

Vérifier le démarreur au banc 
d'essai ou en place après repose. 

Remplacer des bobines d'induction 

- démarreur démonté - 

Démontage 

Repérer les masses polaires de 
manière a pouvoir les remonter 
dans leur position d'origine. 

Dévisser quatre boulons de 
fixation des massespolaires. 

Extraire de la carcasse du dé- 
marreur les masses polaires et 
les bobines d'induction. 
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Remontape 

Remplacer les balais si l'usure à réduit 
leur longueur à 15 mm ou moins. 

Souder les balais en maintenant le câble 
au moyen d'une pince 3 becs plats, de 
manière B éviter que l'étain ne pénètre 
entre les fils du table. 

Il faut toujours remplacer les quatre 
balais. 

Pour éviter que l'induit ne vienne en 
contact avec les masses polaires après 
remontage, aligner comme il faut les 
masses polaires parallèlement à l'arbre 
de l'induit avant de procéder au serrage 
final des boulons de fixation des masses 
polaires. 

Placer une bande de papier isolant entre 
les bobines d'induction et la carcasse 
du démarreur. 

Remplacer une bague-coussinet en bronze fritté 

- démarreur démonté - 

Si une bague-coussinet en bronze est 
usée, la remplacer. Dans ce but, sortir 
à la presse la bague de son logement. 

Avant le montage, placer la bague neuve 
pendant une demi-heure dans de l'huile 
moteur. Il se recommande de placer 
quelques bagues-coussinets neuves dans 
de l'huile moteur et de ne les en sortir 
qu'au fur et à mesure des besoins. 

Au moyen d'un outil approprié chasser 
fermement en place la bague-coussinet 
neuve. 



Révision du démarreur Delco Remy 
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Démontage 

Appliquer comme repères quelques coup 
de poinçon au flasque caté collecteur 
à la carcasse et au flasque caté entr 
nement pour permettre le remontage en 
position d'origine. Dévisser l'extré 
mité des bobines d'induction du boulo 
fileté inférieur du contacteur à solé 
norde. 

S 

i 
aî- 

Dévisser les deux tirants d' assemblage. 

Démonter de la carcasse du démarreur 
flasque c6té collecteur. 

Extraire de la carcasse les deux tube 
isolants des tirants d'assemblage. 

le 

'S 
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Démonter le dispositif de roue libre 
et le pignon du lanceur. 

Dans ce but, enlever la rondelle 
entretoise de l'arbre de l'induit 
et repousser la bague de retenue 
comme représenté à la figure. 

Au moyen d'un tournevis, ouvrir un peu 
le jonc d'arrêt sur l'arbre de l'induit 
et retirer le jonc d'arrêt de l'arbre 
de l'induit. 

Eliminer à la lime toutes traces de 
bavures, sur la gorge pour jonc d'arrêt. 
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Nettoyage et inspection des pièces 

Comme produit de nettoyage, se servir 
de white spirit ou de trichloréthylène. 
N'appliquer ces produits que pendant 
un temps très court, ces produits 
étant susceptibles d'endommager l'iso- 
lement des conducteurs. Sécher immé- 
diatement à l'air comprimé les pièces 
nettoyées. 

Remplacer les pièces défectueuses. 
Examiner les tubes isolants pour 
tirants d'assemblage et les remplacer 
si nécessaire. 

Retoucher le collecteur si usé ou pré- 
sentant des traces d'étincelage. 

Pour retoucher le collecteur, se servir 
d'un tour de précision. 

Retoucher le collecteur à une vitesse 
comprise entre 2000 et 3000 tr/min, 
sans réduire son diamètre à moins de 
37 mm. 

Après retouche, fraiser les interlames 
de mica. Ne pas endommager le mica. 

Si nécessaire, retoucher une fois de 
plus le commutateur. Le polir avec 
une toile d'émeri très fine. 

Au moyen d'un contraleur approprié 
vérifier les enroulements de l'induit 
au point de vue courts-circuits. 

Remplacer tout induit présentant un 
court-circuit. 
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Vérifier l'induit au point de vue mise 
à la masse. 

Dans ce but, placer une pointe d'essai 
sur une lame du collecteur et l'autre 
sur l'induit. 

La lampe d'essai ne peut pas s'allumer. 
Remplacer tout induit à la masse. 

Vérifier l'induit au point de vue 
circuits ouverts. Dans ce but, essayer 
toutes les lames du collecteur au moyen 
d'un ampèremètre. 
Voltage d'essai : 2 V. 

Les lectures à l'ampèremètre doivent 
être égales pour toutes les lames. Des 
divergences notables indiquent des cir- 
cuits ouverts. 

Remplacer tout induit présentant des 
circuits ouverts. Examiner les bobines 
d'induction. Remplacer toute bobine 
brûlée ou roussie. 

A l'aide d'une lampe d'essai, vérifier 
les bobines d'induction au point de vue 
mise 21 la masse. 

Dans ce but, placer une pointe d'essai 
sur les extrémités de bobine et l'autre 
pointe sur la carcasse du démarreur. 

La lampe d'essai ne peut s'allumer. 

Remplacer toute bobine d'induction 2 
la masse. 
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Vérifier les deux porte-balai posi- 
tifs au point de vue mise à la masse. 

Dans ce but, placer une pointe 
d'essai en contact avec le porte- 
balai et l'autre en contact avec la 
carcasse du démarreur. 

La lampe d'essai ne peut s'allumer. 
Vérifier la longueur des balais. 
Remplacer les balais si l'usure a 
réduit leur longueur à 7 mm ou 
moins. 

Il faut toujours remplacer les 
quatre balais. 

Remplacer les balais positifs : 
Sectionner le câble du balai comme 
représenté à la figure. 

Nettoyer les extrémités des bobi- 
nes d'induction et souder les ba- 
lais B ces extrémités. Tenir le 
câble avec une pince à becs plats 
pour éviter que de l'étain ne 
pénètre entre les fils du câble. 

Remplacer les balais négatifs : 
Enlever par forage le rivet du 
porte-balai négatif. En rempla- 
çant un balai négatif remplacer le 
porte-balai complet avec balai 
soudé. 
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Flochslohl 
Flot steel 

- 25x6x 213 Pour riveter des porte-balai neufs 
se servir de l'outil à riveter SW-357. 

T Confectionner cet outil à l'atelier 
2 
I 

selon les cotes du croquis. 
2,5x450: L 

~~~ ~~~_ 

Placer le porte-balai neuf et le rivet 
neuf sur l'outil à riveter et intro- 
duire le rivet dans le trou de la car- 
casse du démarreur. 

Avant le rivetage, veiller à placer le 
porte-balai bien d'équerre avec la car- 
casse. 

Fixer par rivetage le porte-balai B la 
carcasse. 
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Remonter le démarreur 

Remonter le démarreur en procédant 
en ordre inverse du démontage, En- 
duire les pièces frottantes - vis 
à grand pas de l’arbre de l’induit, 
zones de glissement du levier d’en- 
gagement, dispositif à roue libre - 
de graisse au bisulfure de molybdène 
N” de pièce 19 48 524. Veiller à 
ne pas lubrifier la face du collec- 
teur qui sert de frein à l’induit. 

Pour rendre étanche la fente du 
flasque caté entraînement, appliquer 
un cordon de mastic (A), N” de pièce 
15 05 405 sur le bord de la carcasse. 
Le mastic empêche les entrées d’eau 
à cet endroit. 

Glisser un jonc d’arrêt neuf sur l‘arbre 
de l’induit et au moyen de deux clés à 
fourche forcer la bague de retenue à 
passer au-delà du jonc d’arrêt. 

Essayer le démarreur sur banc d’essai ou 
en place après repose. 

12-31 



Remplacer des bobines inductrices 

- démarreur démonté - 

Repérer les masses polaires de manière 
à pouvoir les replacer en position 
d'origine. Dévisser les quatre boulons 
de fixation des masses polaires et 
retirer les bobines d'induction de la 
carcasse du démarreur. 

Souder des balais neufs aux bobines 
d'induction - voir opération "Reviser 
le démarreur". 

Pour empêcher l'induit d'entrer en 
contact avec les masses polaires, alig- 
ner les masses polaires parallèlement 
B l'arbre d'induit avant de serrer 
définitivement les boulons des masses 
polaires. 

Remplacer les bagues-coussinets en bronze fritté 

Remplacer les bagues-coussinets usées. 

Au moyen d'un chasse-clou approprié, 
chasser la bague-coussinet coté 
entraenement. 
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Enfoncer la bague-coussinet 
neuve à la presse de manière 
qu’elle affleure avec la face 
intérieure du flasque côté 
entraînement. 

Au moyen d’un arrache-bagues 
du commerce, arracher la bague- 
coussinet côté collecteur. 

Au moyen d’un chassoir approp- 
rié, enfoncer la bague-coussinet 
neuve. 
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Reviser l’alternateur 

- type standard - 
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Dévkser la poulie. Arracher la 
poulie et le ventilateur de 
l'arbre du rotor. 

Repérer le flasque c6té entraene- 
ment, le stator et le flasque 
caté arrière pour assurer le 
positionnement correct des pièces 
au remontage. Dévisser le flasque 
côté entraînement et démonter 
l'alternateur. 

Arracher de l'arbre du rotor le 
flasque côté entraînement. 
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Arracher la connexion de balai du 
support des diodes d'excitation. 

Dévisser le porte-balai. 

Dessouder les conducteurs de diode 
et les extrémités des enroulements 
du stator, des barres de soudure 
du support des diodes d'excitation. 
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Enlever le stator. 

Dévisser le support des diodes d'exci- 
tation. 

Nettoyer et vérifier les pièces, 
remplacer les pièces défectueuses 

Vérifier les enroulements du rotor et 
les bagues collectrices au point de vue 
mise à la masse. Le controle peut se 
faire au moyen d'un ohmmètre ou d'une 
lampe d'essai (40 V>. Pendant qu'on 
fait cet essai, l'ohmmètre doit indi- 
quer une valeur d'isolement élevée, 
la lampe d'essai ne peut pas s'allumer. 

Remplacer tout rotor à la masse. 

Vérifier les enroulements du rotor au 
point de vue courts-cI_rcuits (résistance 
ohmique). 

La résistance des enroulements d'excita- 
tion de bague collectrice a bague collec- 
trice se mesure au moyen d'un ohmmètre. 

Valeur de référence : 4 - 4,4 ohm. 

Remplacer tout rotor en court-circuit. 
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Nettoyer les bagues collectrices a 
la fine toile d'émeri et les polir. 
Pour éviter de créer des plats sur 
les bagues collectrices, faire 
tourner le rotor sur un tour pour 
nettoyer et polir. Les bagues col- 
lectrices qui ne sont pas concen- 
triques peuvent être retouchées au 
tour à un diamètre non inférieur à 
31,5 mm. Dans ce but, n'enlever 
que juste assez de matière pour 
rafraîchir la surface usée. Ensuite, 
polir les bagues collectrices et les 
nettoyer à l'air comprimé. 

Vérifier les enroulements du stator 
au point de vue mise à la masse. 

L'essai peut se faire avec un ohm- 
mètre ou avec une lampe d'essai 
(40 VI. 

La lampe d'essai ne peut pas s'allu- 
mer. L'ohmmètre doit indiquer une 
valeur d'isolement élevée. 

Remplacer tout stator à la masse. 

Vérifier les enroulements du stator 
au point de vue courts-circuits 
(résistance ohmique). 

Au moyen d'un ohmmètre, mesurer la 
résistance de deux phases. Dans ce 
but, placer alternativement les 
pointes d'essai en contact avec les 
extrémités des enroulements. 

Remplacer tout stator en court-cir- 
cuit. 

Débit de Résistance des en- 
l'alternateur roulements du 
en ampères stator en ohm 

35 0,; - 0,22 
55 0,l - 0,ll 
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Connetl,on 
, (Anode) 

- Diode (Anode) 
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Contraler les diodes. Utiliser ex- 
clusivement un équipement 24 V maxi- 
mum (courant continu). 

A = Régulateur 
B = Témoin de charge 
C = Batterie 
D = Diodes 
E = Stator 
F = Rotor 

Controler les diodes positives. 

Dans ce but, placer la pointe d'essai 
positive sur la connexion de diode et 
l'autre sur le boetier de la diode. 
La lampe d'essai doit s'allumer. 

Placer les pointes d'essai en contact 
avec la diode après les avoir inter- 
verties. La lampe d'essai ne. peut pas 
s'allumer. 

Les diodes positives permettent au 
courant de passer de la connexion au 
boîtier et le bloquent dans l'autre 
sens. 

Remplacer toute diode défectueuse. 

Vérifier la diode négative. 

Dans ce but, placer la pointe d'essai 
positive sur le bottier de la diode 
et l'autre sur la connexion de diode. 
La lampe d'essai doit s'allumer. 

Placer les pointes d'essai en contact 
avec la diode après les avoir inter- 
verties. 
La lampe d'essai ne peut pas s'allumer. 

Les diodes négatives permettent au cou- 
rant de passer du boetier B la connex- 
ion et le bloquent en sens contraire. 
Remplacer toute diode défectueuse. 

Expulser la diode défectueuse du support 
de diode en se servant des outils 
S-5061 et S-5060. 



Enfoncer la diode neuve dans le 
support de diode négative, en 
se servant des outils S-5062 et 
S-5060 - la figure représente 
le support des diodes positives. 

Contraler une diode d’excitation. 

Les diodes d’excitation se con- 
traient de la même manière que 
les diodes positives. 

Remplacer toute diode d’exci- 
tation défectueuse. 

Les dommages aux diodes provien- 
nent généralement d’une interrup- 
tion dans le sens du courant pro- 
venant d’une intensité excessive, 
ou d’une surchauffe ou d’un cou- 
rant circulant dans les deux 
sens, ce qui est presque toujours 
la conséquence d’un excès de ten- 
sion en cours de fonctionnement. 

Vérifier les balais. Remplacer 
ces derniers si l’usure a ramené 
leur longueur à 14 mm ou à une 
valeur moindre. 

Dans ce but, tenir le câble avec 
une pince plate de manière à évi- 
ter que l’étain ne pénètre entre 
les fils du câble. 

Faute de cette précaution le câble 
perdrait sa souplesse et les balais 
seraient impropres B servir. 
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Remonter l’alternateur dans l’ordre 
inverse des opérations de démontage. 

Veiller au bon cheminement des câbles 
des balais. 

Pour rendre le montage plus aisé, retenir 
les balais au moyen d’un bout de fil de 
fer. 

Lubrifier les deux roulements à billes 
à la graisse pour roulements à billes 
et à rouleaux N” de pièce 19 42 580. 

Attention 

Les diodes étant très sensibles à la 
chaleur, il y a lieu de souder les 
connexions des diodes très rapidement 
à l’aide d’un fer à souder chaud. Si 
possible, éviter l’emploi d’un fer à 
souder électrique, les diodes risquant 
d’être détruites si l’isolant du fer 
à souder était endommagé. 

Serrer les tirants d’assemblage à 
50 cmkg. 
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Serrer l'écrou de poulie à 4 mkg. 

Contrôler l'alternateur au banc 
d'essai. 

Alternateur 
Type K 1 (R) 14V 35A 20 

Débit en A tr/min alternateur 

10 1300 
23 2000 
35 6000 

Alternateur 
Type K 1 (R) 14V 55A 20 

Débit en A tr/min alternateur 

10 1200 
36 2000 
55 6000 

Contraler l'alternateur et le régulateur correspondant 

Alternateur et régulateur en place 

L'alternateur n'exige aucun entre- 
tien. Cependant, il y a lieu de 
vérifier les différentes bornes et 
connexions à des intervalles régu- 
liers au point de vue corrosion, 
bonne connexion et isolement défec- 
tueux. 11 faut veiller en outre 
à ce que la courroie soit bien 
alignée sur les poulies et que les 
boulons de fixation de l'alterna- 
teur restent bien serrés. Le poids 
du rotor de l'alternateur et le 
débit de ce dernier font qu'il est 
important de veiller,-& la tension 
de la courroie. 
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Pour éviter de graves dommages à l’al- 
ternateur et les grands frais qui peuvent 
en résulter, il convient de prendre les 
précautions suivantes 
Si l’on néglige ces précautions, des 
dommages à l’alternateur sont inévitables. 

1. En mettant en place une batterie, 
veiller à ce que les bornes négatives 
de la batterie, de l’alternateur et du 
régulateur se correspondent. 

2. Si l’on se sert d’une batterie d’ap- 
point (batterie de démarrage), veiller 
à raccorder entre eux les pales de 
même nom des deux batteries. 

3. Si l’on raccorde une batterie à un char- 
geur de batterie, raccorder les bornes 
de ce dernier aux bornes de même nom 
de la batterie. Pendant la charge, la 
tresse de masse de la batterie doit 
être déconnectée. 

4. Ne jamais faire fonctionner l’alterna- 
teur en circuit ouvert non contrôlé. 

5. Ne jamais court-circuiter des bornes 
sur l’alternateur, ni sur le régula- 
teur. 

6. Ne jamais renverser la polarité de 
l’alternateur. 

Les anomalies de fonctionnement de l’al- 
ternateur se remarquent normalement comme 
celles d’une génératrice à courant con- 
tinu, c. -9-d. témoin de charge allumé 
quand il ne devrait pas l’être, batterie 
trop peu ou trop chargée. 
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Contrôler la tension de régulation 

Raccorder un compte-tours, un volt- 
mètre, un ampèremètre, une résis- 
tance de charge et, si l'on en 
dispose, également un oscillographe 
conformément aux instructions du 
fabricant. 

Débrancher le fil rouge de la borne 
"B-t" de l'alternateur. Raccorder 
un ampèremètre (capacité de mesure 
100 A) entre le fil rouge débranché 
et la borne "Bt" de l'alternateur. 

Raccorder la résistance en parallèle 
avec la batterie. 

A = voltmètre 
B = résistance de charge 
C = ampèremètre 

Brancher le voltmètre entre la borne 
"B" et la masse. 

Lancer le moteur et le faire tourner 
à environ 2000 tr/min. Régler la 
résistance à 28-30 A. 

Lire la tension de régulation, 

Valeur de référence : 13,9 - 14,8 V 

Contraler le débit de l'alternateur. 

Débrancher le fil rouge de la borne 
"B+" de l'alternateur. 

Raccorder un ampèremètre (capacité de 
mesure 100 A) entre la borne "B+" et 
le fil rouge débranché. 

Raccorder la résistance aux bornes 
de la batterie. Pour éviter les 
courts-circuits, raccorder les câbles 
d'abord à la batterie et ensuite à la 
résistance. 

A = résistance de charge 
B = ampèremètre 
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Lancer le moteur et faire des lectures 
à l'ampèremètre B différents régimes 
de rotation du moteur. 

Corriger le réglage de la résistance 
de charge si les valeurs de courant 
ci-après ne sont pas obtenues. 

L'aspect des graphiques de voltage à 
l'oscillographe doit être pareil. 

l 
OI I I , 1014'901 

Alternateur 35 A 

tr/min du moteur ampérage minimum 
(environ) (alternateur froid) 

700 10 
1100 24 
2700 35 

Alternateur 55 A 

tr/min du moteur amperage minimum 
(environ) (alternateur froid) 

650 10 
1100 36 
3200 55 

Si les valeurs minimales du courant ne 
sont pas obtenues ou si l'oscillogramme 
présente des anomalies sensibles, il y a 
lieu de reviser l'alternateur. 

Quelques anomalies possibles de l'oscillo- 
gramme figurent a la page suivante. 
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0 I 
I . 1 

Interruption dans une Interruption dans une Interruption dans une 
diode d’excitation diode positive diode négative 

Court-circuit dans une Court-circuit dans une 
diode d’excitation diode positive 

l ! I 

bl I 
I I 

Défaut de phase (en- 
roulements du stator 
en court-circuit ou 
interrompus) 

Défaut de phase et 
diode négative en court- 
circuit 

Court-circuit dans une 
diode négative 

bi 

Diodes dont la courbe 
caractéristique s’est 
modifiée (tolérance 50% 
de divergence par rapport 
à la courbe caractéris- 
tique). 
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Remplacer le régulateur du dispositif de charge par alternateur 

Déoose 

Débrancher du régulateur 
multiple. 

le raccord 

Dévisser le régul ateur. 

Repose 

La repose se fait 
de la dépose. 

dans l’ordre inverse 
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Alternateur Bosch, Type G 1 

Reviser l'alternateur 

Démontage 

Dévisser l'écrou de poulie. 
Déposer la poulie et le venti- 
lateur. 
Repérer la position des flas- 
ques par rapport à la carcasse 
au moyen de coups de poinçon. 
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Dessouder 1 es points 
extrémités des enroul 
lecteur. N e pas plie 
les extrémi tés des en 
Dégager le stator du 
bagues col1 ectrices. 

de soudure des 
ements du col- 
:r exagérément 
.roulement s . 

flasque coté 

A l’arrière du flasque cote bagues 
collectrices, dévisser l’écrou 
hexagonal du goujon de borne “Bf”. 
Recueillir la rondelle-frein, la 
rondelle plate et la rondelle 
isolante. 

Démonter les vis de fixation du 
support des diodes et retirer le 
support du flasque côté bagues 
collectrices. 
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Extraire B la presse le rotor du 
flasque caté entraînement. 

Du caté bagues collectrices, arracher 
ie roulement de l’arbre du rotor. 
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Dévisser le couvercle du palier 
caté entraînement. Extraire 
le roulement du palier coté 
entrafnement. 

Nettoyer et inspecter les pièces 

Pour nettoyer, se servir de white 
spirit ou de trichloréthylene. 
N'appliquer le produit de nettoya- 
ge aux enroulements que pendant 
un temps très court. Traiter immé- 
diatement les pièces nettoyées 
au jet d'air comprimé. 

Nettoyer les roulements à billes. 
Remplacer tout roulement défec- 
tueux. 

Nettoyer le flasque côté entraîne- 
ment et le flasque côté bagues col- 
lectrices. 

Nettoyer le stator, ses enroule- 
ments et le rotor. 

Vérifier le stator au point de vue 
mise à la masse. 

Pour ce contrôle, se servir d'un 
ohmmètre ou d'une lampe d'essai(40 V). 

La lampe d'essai ne peut pas s'allu- 
mer. L'ohmmètre doit indiquer une 
valeur élevée d'isolement. 

Remplacer tout stator à la masse. 
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Vérifier l'enroulement du stator au 
point de vue courts-circuits (résis- 
tance ohmique). 

Au moyen d'un ohmmètre mesurer la 
résistance de deux phases. Placer 
alternativement les électrodes d'essai 
en contact avec les extrémités de 
l'enroulement. 

Valeur de référence : 0,4 - 0,44 ohm 

Remplacer tout stator présentant un 
court-circuit. 

Vérifier l'enroulement du rotor et les 
bagues collectrices au point de vue 
mise à la masse. Faire un contrale 
à l'aide d'un ohmmètre ou d'une lampe 
d'essai (40 V>. L'ohmmètre doit indi- 
quer une valeur élevée d'isolement, 
la lampe ne peut pas s'allumer. 

Remplacer tout rotor à la masse. 

Vérifier l'enroulement du rotor au 
point de vue courts-circuits (résis- 
tance ohmique). 

A l'aide d'un ohmmètre, mesurer la 
résistance de l'enroulement d'exci- 
tation de bague collectrice à bague 
collectrice. 

Valeur de référence : 4 - 4,4 ohm 

Remplacer tout rotor présentant un 
court-circuit. 



Nettoyer et polir les bagues collec- 
trices au moyen de fine toile à polir. 
Pour éviter la formation de plats sur 
les bagues collectrices, prendre le 
rotor au tour et le faire tourner 
pendant qu'on nettoye et polit. 

Les bagues collectrices qui ne sont 
pas concentriques peuvent se retou- 
cher sans descendre en dessous de 
26,8 mm de diamètre. Pour cette opb- 
ration n'enlever que juste assez de 
matière pour nettoyer la surface 
usée. Ensuite, polir les bagues col- 
lectrices et les traiter au jet d'air 
comprimé. 

Faux-rond permis : 0,03 mm 

Contrôler les diodes. Se servir d'un 

équipement donnant au maximum 24 V 
(courant continu). 

A = régulateur 
B = témoin de charge 
C = batterie 
D = diodes 
E = stator 
F = rotor 

r- 
I 
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Contrôler séparément chaque diode 
positive. 

Dans ce but, placer la pointe d'essai 
positive sur la connexion de diode et 
l'autre sur le boîtier de la diode. 
La lampe d'essai doit s'allumer. 

Intervertir les pointes d'essai et les 
placer de nouveau en contact. La lampe 
d'essai ne peut pas s'allumer. 

Les diodes positives permettent au 
courant de passer de la connexion au 
boîtier et bloquent le courant en sens 
contraire. 

Si une diode est défectueuse, remplacer 
le support diode complet. 

Contrôler séparément chaque diode 
négative. 

Dans ce but, placer la pointe d'essai 
positive sur le bottier de la diode et 
l'autre sur la connexion de diode. La 
lampe d'essai doit s'allumer. 

Intervertir les pointes d'essai et les 
placer de nouveau en contact. La lampe 
d'essai ne peut pas s'allumer. 

Les diodes négatives permettent au cou- 
rant de passer du boîtier à la connexion 
et bloquent le courant en sens contraire. 

Si une diode est défectueuse, remplacer 
le support de diode complet. 

Contrôler séparément les diodes d'exci- 
tation. 

Les diodes d'excitation se contrôlent 
de la même façon que les diodes positives. 
Placer la pointe d'essai positive sur 
la connexion de diode et l'autre sur le 
rail de contact. 

Si une diode est défectueuse, remplacer 
le support de diode complet. 
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Vérifier les balais. Les rempla- 
cer si l'usure a ramené leur lon- 
gueur à 10 mm ou à une valeur 
moindre. 

A = 10 mm minimum 

Quand on soude de nouveaux balais, 
tenir le câble avec une pince à 
becs plats de manière à tviter que 
l'étain ne pGn>tre entre les fils 
du câble. 

Sinon le câble deviendrait raide et 
les balais impropres à servir. 

La gaine d'isolement du câble doit 
se fixer au moyen de l'agrafe exis- 
tante prgs du joint soudé. 

Après montage, vérifier le bon fonc- 
tionnement des nouveaux balais. 

Remontage 

Le remontage de l'alternateur se 
fait en ordre inverse du démontage. 

Quand on soude les extrémités d'en- 
roulement du stator, veiller à les 
placer comme il faut. 

Remonter l'alternateur de maniPre 
que les repères faits au démontage 
se correspondent, 
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Débit en trlmin de 
ampères l'alternateur 

10 1500 
18 2200 
28 7000 

Lubrifier les roulements à billes à 
la graisse pour roulements à billes 
et à rouleaux, N" de pièce 19 42 580. 

Serrer uniformément les tirants 
d'assemblage à 35 - 55 cmkg. 

Serrer l'écrou de la poulie à 
3,5 - 4 mkg. 

Contraler l'alternateur au banc d'essai. 

Le débit en fonction du nombre de 
tours par minute de l'alternateur doit 
correspondre au valeurs reprises au 
tableau ci-dessous. 

Alternateur, Type G 1 (RL) 
14 V 28 A 22 

12-58 



Remplacer l'alternateur 

Dépose 

Retirer le raccord multiple du 
flasque côté bagues collectrices. 

Débrancher le fil rouge de la 
borne "BS" de l'alternateur. 

Dévisser l'alternateur. 

Repose 

La repose se fait en ordre in- 
verse de la dépose. 

Contrôle du distributeur d'allumage 

Distributeur Delco Remy et Bosch 

Enlever le couvercle du distribu- 
teur et l'examiner au point de 
vue traces d'étincelage. 

Vérifier la résistance ohmique des 
câbles d'allumage. 

Valeur de référence : 3000 ohm par 
fil max. 
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Vérifier la résistance ohmique du rotor 
déparasité du distributeur. 

Valeurs de référence en ohm : 

Bosch 4500 - 5850 
ou 7200 - 8000 

Delco Remy 9000 - 13000 

Enlever la 

Vérifier à 
du rupteur. 

Remplacer 1 es contacts défectueux. 

Vérifier 1' angle de came. 

plaque de condensation. 

vue les grains de contact 

Brancher et régler le contraleur d'angle 
de came selon les instructions du 
fabricant. 

Lancer le moteur et le faire tourner à 
environ 1000 trlmin. 

Faire une lecture au 
comparer à la valeur 

Valeur de référence 

contrôleur et la 
de référence. 

Angle de came 47 - 53" 

Pourcentage de Dwell 53 - 59% 

l'écartement minimum des contacts étant 
de 0,4 mm 

Augmenter pendant quelques instants le 
régime du moteur. La lecture à l'appareil 
ne peut changer que fort peu. 

Angle de came trop faible : 

Ratés à grande vitesse de rotation du 
moteur, diminution de la puissance du 
moteur. 

Angle de came trop grand : 

Ratés,usure exagérée des grains de con- 
tact du rupteur. 

Régler le calage de l'allumage. 
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Contrôler le condensateur d'allumage. 

Brancher un contrôleur d'allumage 
conformément aux instructions du 
fabricant. 

Vérifier la résistance de l'isolement 

Faire une lecture à l'appareil. 

Valeur de référence : plus de 200 000 
ohm. 

Contrôler la résistance en série. 

Controler la capacité. 

Valeur de référence : 0,17 - 0,23 
Y 

F 

Remplacer tout condensateur défectu- 
eux. 

Controler la correction d'avance 
centrifuge : 

Brancher le contraleur conformément 
aux instructions du fabricant. 

Comparer les valeurs mesurées aux 
valeurs de référence. 

Contrôler la correction d'avance à 
dépression : 

Brancher le contrôleur sur la canali- 
sation de dépression du distributeur 
conformément aux instructions du fa- 
bricant et contrôler l'avance. 

Comparer la valeur mesurée avec les 
valeurs de référence. 

Controler le correcteur d'avance à 
dépression au point de vue étanchéité : 

La dépression maximale doit se maintenir 
pendant au moins une minute. 

Remplacer tout correcteur d'avance à 
dépression défectueux. 
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Déposer et reposer le distributeur d'allumage 

Dépose 

Enlever la coiffe protectrice du distri- 
buteur. 

Déposer le couvercle du distributeur et 
la plaque de condensation. 

Déposer la pompe à essence. 

Placer le premier cylindre au point d'al- 
lumage de manière que l'index dans le 
trou de regard est en ligne avec la bille- 
repère du volant. 

La découpe dans l'arbre du distributeur 
est en face du trait-repère dans le 
boîtier du distributeur. 

Distributeur Bosch. 



Distributeur 
Delco Remy 

Pour faciliter la repose du dis- 
tributeur, il y a lieu de conser- 
ver le réglage de base de la 
pompe à huile. 

Dévisser la vis de fixation et 
enlever la bride de retenue. 

Déposer le distributeur. 
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Recouvrir immédiatement au moyen d’un 
chiffon l’orifice du couvercle du 
carter de distribution pour éviter 
l’entrée de corps étrangers dans le 

moteur. 

Repose 

La repose se fait en ordre inverse de 
la dépose. 

Avant de reposer le distributeur dans 
le carter de distribution, orienter 
l’arbre du distributeur en position 
de repose. 

Après repose du distributeur, régler 
le calage initial de l’allumage à la 
vitesse du démarreur à l’aide d’un 
stroboscope. 
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Calage initial de l’allumage 

Débrancher les câbles des bougies. 

Débrancher le tube flexible du 
correcteur d’avance à dépression. 

Raccorder le stroboscope à la 
bougie du cylindre N” 1 conformé- 
ment aux instructions du fabricant, 

Lancer le moteur et à la vitesse 
de démarreur éclairer strobosco- 
piquement le repère de calage dans 
le trou de regard du bloc moteur. 

Desserrer la vis de la bride de 
retenue du distributeur et régler 
le calage initial de l’avance de 
manière que l’index dans le trou 
de regard soit aligné avec la 
bille-repere du volant. 

Régler le calage initial de l’a- 
vance à l’allumage en faisant tour- 
ner le boîtier du distributeur. 

A = avance à l’allumage 
B = retard à l’allumage 

Régler le régime de ralenti du 
moteur. 
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ContrBler la bobine d'allumage 

Le contact d'allumage étant établi et 
les contacts du rupteur étant en po- 
sition de fermeture, mesurer la ten- 
sion à la borne "15" de la bobine 
d'allumage. 

La tension doit être de l'ordre de 
6 V. De faibles écarts sont permis. 

Si les écarts sont relativement grands, 
rechercher la cause de la chute, de 
tension et l'éliminer. Vérifier les 
contacts de la serrure d'allumage et 
les connexions à broches. 

Raccorder un contraleur d'allumage 
conformément aux instructions du 
fabricant. 

Etablir le contact et vérifier la ten- 
sion d'allumage. 

Comparer la lecture à l'appareil avec 
la valeur de référence. 

Valeur de référence : 12000 - 16000 V 

Remplacer la bobine d'allumage 

Dépose 

Débrancher les câbles basse et haut 
tension. 

Dévisser la bobine d'allumage. 

Repose 

La repose se fait en ordre inverse 
la repose. 

Remettre en place les capuchons de 
protection en caoutchouc, 

:e 

de 
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Reviser le distributeur d'allumage 

Distributeur Bosch 
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Démontage 

Enlever la coiffe protectrice. 

Démonter le couvercle du distributeur, 
la plaque de condensation et le rotor. 

Tirer le câble du linguet du rupteur 
du raccord plat du condensateur et 
dévisser le condensateur. 

Démonter le jonc d’arrêt du pivot du 
levier de commande. 

Dévisser le correcteur d’avance à 
dépression. 
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Dévisser les deux agrafes de retenue 
et retirer la platine du rupteur 
du bortier du distributeur. 

Dévisser les contacts du rupteur de 
la platine. 

Déposer le jonc d'arrêt de la gorge 
de l'arbre du distributeur. 

Pour nettoyer, retirer partielle- 
ment du boîtier du distributeur 
l'arbre du distributeur avec le 
mécanisme de correction centrifuge 
de l'avance. Ne pas démonter le 
mécanisme de correction centrifuge 
de l'avance. 

11 se recommande de ne pas remplacer 
le pignon du distributeur. 

Remontage 

Le remontage se fait en ordre inver- 
se du démontage. 

Nettoyer et inspecter toutes les 
pièces. 

Remplacer les pièces défectueuses. 

Remplacer les contacts du rupteur. 

Lubrifier les pièces frottantes du 
mécanisme de correction centrifuge 
de l'avance et les ressorts de 
rappel a la graisse spéciale N" de 
pièce 19 41 574. 

A = Graisse spéciale, 
N" de pièce 19 41 574. 
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Huiler les pièces frottantes de la 
platine du rupteur. 
Lubrifier la came et la face de butée 
du linguet. 

Huiler le feutre de la came. 

A = graisse spéciale, 
No de pièce 19 42 581 

B = graisse spéciale, 
N" de pièce 19 41 574 

C = huile moteur 

Controler le distributeur au banc d'essai 
ou en place après repose. 

Suivre les instructions du fabricant du 
controleur d'allumage. 
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Distributeur Delco Remy 
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Démontage 

Enlever la coiffe protectrice. 

Dévisser le couvercle du distributeur. 

Enlever le rotor du distributeur et 
la plaque de condensation. 

Dévisser les contacts du rupteur 
de la platine du rupteur. 
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Dévisser le correcteur d'avance 
à dépression. 

Dévisser le condensateur. 

Dévisser la platine du rupteur. 
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Dévisser la came du distributeur. 

Décrocher les deux ressorts de 
rappel des masselottes. 

Repérer les masselottes et les 
retirer du boftier du distributeur. 

Pousser le jonc d’arrêt hors de la 
gorge de l’arbre du distributeur. 

Pour nettoyer, tirer partiellement 
l’arbre du boTtier du distributeur. 

11 se recommande de ne pas remplacer 
le pignon du distributeur. 
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Remontape 

Le remontage se fait en sens in- 
verse du démontage. 

Nettoyer et inspecter toutes les 
pièces. 

Remplacer les pièces défectueuses. 

Lubrifier les pièces frottantes du 
mécanisme d'avance centrifuge et 
les ressorts de rappel (A) à la 
graisse pour roulements, N" de 
pièce 19 42 574. 

Lubrifier la came (B) et la face 
de butée du linguet à la graisse 
spéciale, No de pièce 19 42 581. 

Huiler les pièces frottantes de 
la platine du rupteur et le feutre 
CC> de la came ZI l’huile moteur. 

Soulever la plaque en matière 
plastique dans le boftier du dis- 
tributeur et remplir à nouveau 
les chambres à graisse (D) à la 
graisse spéciale No de pièce 
19 42 584. 

Contrôler le distributeur au banc 
d’essai ou en place après repose. 

Suivre les instructions du fabri- 
cant du contraleur d’allumage. 
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Déposer et reposer le boîtier des instruments 

Dépose 

Dévisser quatre vis à métaux au 
cadre du boftier des instruments. 

Retirer le bottier des instruments 
du panneau des instruments comme 
représenté à la figure. 
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Débrancher le raccord multiple du 
circuit imprimé en exerçant une 
traction. Séparer le câble de 
raccordement pour l'éclairage des 
instruments de bord en débranchant 
la connexion à raccord plat. 

Débrancher le câble rouge de la 
connexion a raccord plat de la 
montre électrique et le câble de 
raccordement du compte-tours en 
exerçant une traction. Enlever le 
câble de commande du compteur. 
Déposer le boîtier des instruments. 

Repose 

La repose se fait en ordre inverse 
de la dépose. 

Remplacer le verre du boîtier des instruments 

Dépose 

Déposer le boîtier des instruments - 
voir l'opération "Déposer et reposer 
le boîtier des instruments". 

Au dos du boîtier des instruments 
dévisser six vis taraudeuses et 
enlever le verre du boîtier des 
instruments. 

Repose 

La repose se fait en ordre inverse 
de la dépose. 
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Remplacer le stabilisateur de tension 

Dépose 

Déposer le boîtier des instruments - 
voir l'opération "Déposer et reposer 
le boftier des instruments". 

Retirer le stabilisateur de tension du 
dos du circuit imprimé. 

Repose 

La repose se fait en ordre inverse de 
la dépose. 

Remplacer le tachymètre 

Dépose 

Déposer le boîtier des instruments - voir 
l'opération "Déposer et reposer le bof- 
tier des instruments". 

Au dos du tachymètre, déposer trois vis 
de fixation et retirer le tachymètre 
du boîtier des instruments. 

Repose 

La repose se fait en ordre inverse de la 
dépose. 
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Remplacer la montre électrique ou le compte-tours 

Dépose 

Déposer le bottier des instruments 
voir l'opération "Déposer et repo- 
ser le boPtier des instruments". 

Au dos du bottier des instruments, 
déposer trois vis de fixation et 
déposer la montre électrique ou le 
compte-tours. 

Repose 

La repose se fait en ordre inverse 
de la dépose. 

Remplacer le thermomètre 

Rekord, Commodore 

Dépose 

Déposer le bo£tier des instruments - 
voir opération "Déposer et reposer 
le boPtier des instruments". 

Déposer trois vis du support des 
instruments au dos du boîtier des 
instruments. 

Déposer le support des instruments. 
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Déposer quatre vis de fixation du 
circuit imprimé et retirer le circuit 
imprimé du support des instruments. 

Pousser un peu de caté les deux agrafe 
de l'écran des instruments et enlever 
l'écran du circuit imprimé. 

A l'arrière du circuit imprimé, dévisser 
deux vis de fixation du thermomètre et 
déposer le thermomètre. 

Repose 

La repose se fait en ordre inverse 
de la dépose. 
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Remplacer le thermomètre 

Commodore '!GS" 

Au dos du circuit imprimé, dévisser 
deux écrous de fixation du thermo- 
mètre et déposer le thermomètre. 

Repose 

La repose se fait en ordre inverse 
de la dépose. 
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Contr6ler le thermomètre en place 

Débrancher le câble de raccorde- 
ment de la sonde. Ne pas mettre 
le câble débranché à la masse. 
Brancher une résistance de 40 
ohm entre le câble débranché et 
la masse. 

Etablir le contact d'allumage. 
Sous cette charge, l'aiguille 
du thermomètre doit dévier jusqu' 
ct l'extrémité de la zone rouge 
du thermomètre. 

Des écarts ne dépassant pas la 
largeur de l'aiguille peuvent 
être négligés. 

Quand on fait l'essai, le volta- 
ge du stabilisateur de tension 
doit être de 9,8 à 10,2 V. 

Remplacer le thermomètre s'il est 
défectueux. 

Remplacer la sonde de température 

Dénose 

Vidanger partiellement le circuit 
de refroidissement et recueillir 
le liquide. 

Débrancher le câble de raccorde- 
ment. 

Dévisser la sonde de température 
du bo!îtier du thermostat. 
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Contrale 

ContrBler les valeurs de résistance 
entre la borne et le boîtier aux 
températures spécifiées 

QQ" C : 181 - 253 ohm 
90" C : 71,6 - 101,8 ohm 
100" C : 55,8 - 77,4 ohm 

Remplacer toute sonde thermométrique 
défectueuse. 

Repose 

La repose se fait en ordre inverse de 
la dépose. Reverser dans le circuit de 
refroidissement le liquide recueilli. 
Vérifier le niveau du liquide. 
Assurer l'étanchéité du montage de la 
sonde de température au moyen du produit 
d'étanchéité, N" de pièce . . . 

Remplacer la jauge d'essence (du tableau de bord) 

Rekord, Commodore 

Dépose 

Déposer le boLtier des instruments - voir 
l'opération "Déposer et reposer le 

i 

boetier des instruments". 

Déposer au dos du boLtier des instruments 
trois vis de fixation du support des 
instruments. 

Déposer le support des instruments. 
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Déposer quatre vis de fixation 
du circuit imprimé et retirer 
le circuit imprimé du support 
des instruments. 

Pousser les deux agrafes de 
l'écran des instruments et en- 
lever l'écran du circuit impri- 
mé. 

Au dos du circuit imprimé, dévis- 
ser deux écrous de fixation de la 
jauge d'essence au tablier et dé- 
poser la jauge d'essence. 

Repose 

La repose se fait en ordre inverse 
de la dépose. 
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Remplacer la jauge d'essence (du tableau de bord) 

Commodore "GS" 

Dépose 

Déposer le boîtier des instruments - 
voir l'opération "Déposer et reposer 
le bottier des instruments" 

Retirer du circuit imprimé la lampe 
d'éclairage des instruments 

Débrancher le stabilisateur de tension. 

Dévisser trois vis de fixation du 
circuit imprimé et enlever le cir- 
cuit imprimé du support des instru- 
ments. 

Au dos du circuit imprimé, dévisser 
deux vis de fixation de la jauge 
d'essence au tableau de bord. 

Repose 

La repose se fait en ordre inverse 
de la dépose. 
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Remplacer le voltmètre 

D&visser trois vis de fixation du; 
I 

Au dos du circuit imprimé, dévisser 
la vis de fixation du voltmètre et 
déposer le voltmètre. 

La repose se fait en ordre inverse 
de la dépose. 
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Remplacer le manomètre de pression d'huile 

Déposer le boîtier des instruments 
voir l'opération "Déposer et repo- 
ser le boîtier des instruments". 

Retirer du circuit imprimé la lam- 
pe d'éclairage des instruments. 

Débrancher le stabilisateur de 
tension. 

Dévisser trois vis de fixation 
du circuit imprimé. 

Au dos du circuit imprimé, dévis- 
ser la vis de fixation du mano- 
mètre de pression d'huile et dé- 
poser le manomètre. 

La repose se fait en ordre inver- 
se de la dépose. 
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Contraler la jauge d'essence (du tableau de bord) en place 

Retirer le table de raccordement de 
la jauge au tableau de bord. Ne pas 
amener le c9ble débranché en contact 
avec la masse. 

Brancher une résistance de 40 ohm entre 
le câble de raccordement débranché et 
la masse. 

Etablir le contact d'allumage. 

Sous cette charge, l'aiguille de l'in- 
strument doit dévier jusqu'a l'extré- 
mité de la gamme "Voll" (plein). 

Des déviations ne dépassant par la 
largeur de l'aiguille sont sans im- 
portance. 

Remplacer toute jauge d'essence 
défectueuse. 

Remplacer le transmetteur de jauge d'essence 

Dépose 

Vider partiellement le réservoir d'essence. 

Débrancher la canalisation d'alimentation. 

Débrancher le câble du raccord cylindrique. 

Dévisser le transmetteur de jauge d'essence. 

Prendre garde au câble de masse. 
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Contrôle 

Vérifier la position du flotteur 
et la résistance électrique dans 
lesdeux positions extrêmes. 

Mesurer la résistance électrique 
entre le raccord cylindrique et 
le boftier. 

A Position du flotteur "plein" = 
35 - 45 ohm 

B Position du flotteur "vide" = 
235 - 331 ohm 

C Corriger la position du flot- 
teur à cet endroit 

ReDose 

La repose se fait en ordre inverse 
de la dépose. 

Se servir d'un joint neuf. 

Monter le nouveau joint avec du 
produit d'étanchéité, N" de pièce 
15 04 167. 

RemDlacer des témoins 

Dépose 

Déposer le boîtier des instruments - 
voir l'opération "Déposer et reposer 
le boîtier des instruments". 

A = Témoin de faisceaux-route 
B = Témoin de frein de stationnement 
C = Témoin de pression d'huile 
D = Témoin des clignotants 
E = Témoin du dispositif de clignote- 

ment "Danger" 
F = Témoin de charge 

Modèles 4 cyl., 6 c~l.(25 S) 
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Au dos du boîtier des instruments 
enfoncer le porte-lampe correspondant 
et le faire tourner de 90" 

Extraire le porte-lampe avec lampe 
du circuit imprimé. 

Repose 

La repose se fait en ordre inverse 
de la dépose. 

Commodore "GS" 

Remplacer une lampe d'éclairage des instruments 

DéDOSe 

Déposer le boetier des instruments - 
voir l'opération "Déposer et reposer 
le boîtier des instruments". 

Au dos du boîtier des instruments, 
extraire le porte-lampe concerné de 
la douille correspondante. Retirer 
la lampe du porte-lampe. 

Repose 

La repose se fait en ordre inverse 
de la dépose. 
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Manocontact de pression d'huile 

DéDoSe 

Débrancher le câble de raccorde- 
ment. 

Dévisser le manocontact du bloc 
moteur. 

Le manocontact entre en action a 
la pression de 0,3 à 0,55 kg/cmz). 

Repose 

La repose se fait en ordre inverse 
de la dépose. 

Serrer le manocontact à 2,5 mkg. 

Contrale du déparasitage radio 

Vérifier la résistance électrique 
des différents câbles d'allumage. 

Valeur de référence : 

3000 ohms par câble au-plus. 
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Controler la résistance électrique du 
rotor déparasité du distributeur. 

Valeurs de référence : 

Bosch 4500 - 5850 ohm 
ou 7200 - 8000 ohm 

Delco Remy 9000 - 13000 ohm 

Controler les condensateurs et filtres 
au point de vue bon fonctionnement en 
les remplaçant par des pièces neuves. 

Remplacer les pièces défectueuses. 

Quand on monte des condensateurs et 
des filtres on doit assurer de bonnes 
connexions avec la masse. 

Déposer l'antenne et nettoyer la zone 
de contact a la face inférieure de 
l'aile en mettant le métal a vif. 
Après montage, protéger l'aile contre 
la rouille. 

Déposer et reposer la radio 

A l'aide d'un tournevis séparer le 
couvercle du haut-parleur de la console 
radio. 
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Dévisser la console radio du 
tunnel de la transmission. 
Dans ce but, dévisser cinq vis 
taraudeuses et enlever la con- 
sole radio. Débrancher la 
descente d'antenne de la radio. 
Débrancher l'alimentation au 
manchon du fusible. 

Enlever la radio de la console. 

Repose 

La repose se fait en ordre inverse 
de la dépose. Accorder la radio 
21 l'antenne - voir l'opération 
correspondante au groupe 14. 
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Remplacement de l'antenne 

Dépose 

Déposer le panneau latéral droit de 
garniture intérieure et le vide-poches. 

Dévisser la console radio. 

Retirer la descente d'antenne de la 
prise de la radio. 

Retirer la descente d'antenne du pan- 
neau latéral de carrosserie. 

Attention au passe-câble en caoutchouc! 

Dévisser l'antenne du panneau latéral 
de carrosserie et de l'aile. 

Repose 

La repose se fait en ordre inverse de 
la dépose. Nettoyer la zone de contact 
de l'antenne et de l'aile de manière à 
mettre le métal à vif. Après montage 
de l'antenne, protéger la zone nettoyée 
contre la corrosion. 

Rendre étanche le montage du câble et 
du support d'antenne. 

Accorder l'antenne à la radio - se 
rapporter 21 l'opération correspondante 
au groupe 14. 

12-90 



Eclairage 

Lampes 

Nombre Rubrique Type 

2 Phare 
Rekord 
Commodore 

2 Feu de stationnement 

2 Phare antibrouillard 

1 Feu arrière de brouillard 

2 Phare à longue portée 

2 Clignotant, avant 

2 Clignotant, arrière 1 
2 Feu arrière et feu stop 

2 Eclaireur de 

2 Feu de recul 

1 Eclaireur de 

1 Eclaireur de 

1 Eclaireur de 

1 Plafonnier 

1 Eclaireur de 

plaque arrière 

coffre a bagages 

compartiment moteur 1 
plancher de chargement 

vide-poches 

A 12 'J / 45 / 40 W 
12 V / 60 / 65 w 

HL 12 V / 4 W 

YC 12 v / 55 w 

RL 12 V / 21 W 

YC 12 v / 55 w 

RL 12 V / 21 W 

4 Eclairage des instruments de bord 

6 Témoins de : 
Pression d'huile, clignotants, 
faisceaux-route, charge, dispositif 
de clignotement "Danger", frein de 
stationnement, embrayage, feu arriè- 
rede brouillard, lunette arrière 
chauffée 

1 Montre électrique, Commodore 

SL 12 v / 21 / 5 w 

HL 12 V / 4 W 

RL 12 V / 21 W 

G 12 ‘J / 10 W 

K 12 ‘J / 10 W 

K 12 V / 10 W 

H12V/3W 

1 12 'J / 1,2 w 

2 Cadran du sélecteur _I 

1 Allume - cigare J 12 V / 1,2 W 
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Remplacer un phare 

Dépose 

Dévisser le couvercle de protection 
du phare. 

Débrancher les câbles des raccords 
pour feu de stationnement, faisceau- 
route et faisceau-code et clignotant. 
Retirer les câbles du boetier de 
la lampe. 

Extraire les lampes des réflecteurs. 

Ne pas toucher les ampoules avec 
les doigts. 

Déposer trois vis de fixation du 
phare. 



Déposer le phare comme représenté 
à la figure. 

Repose 

La repose se fait en ordre in- 
verse de la dépose. 

Régler les phares - voir l'opéra- 
tion correspondante. 

Régler les phares 

A l'aide d'un régleur optique de 
phare régler les faisceaux-code 
conformément aux instructions du 
fabricant. 

Les vis de réglage des phares 
sont accessibles du compartiment 
moteur. 

Pour le réglage le véhicule doit 
se trouver sur une aire plane. 
Il convient de noter qu'une iné- 
galité même légère du sol suffit 
à fausser le réglage. 
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Vérifier les pressions de gonflage 
et gonfler aux pressions spécifiées. 

Placer une charge d'environ 70 kg 
sur les sièges arrière. S'il n'y a 
pas de sièges arrière, charger les 
sièges avant de 150 kg (ce résultat 
peut s'atteindre en y chargeant 2 
personnes). 

Le coffre à bagages doit être vide. 

L'inclinaison du phare doit être de 
10 cm à la distance de 10 m. 

Réglage vertical 

Effectuer le réglage vertical de 
manière que la ligne de séparation 
clair-obscur se superpose horizonta- 
lement à la ligne de réglage à 
gauche du centre de réglage (croix). 

Réglage horizontal 

Effectuer le réglage horizontal de 
manière que la ligne de séparation 
clair-obscur se superpose horizonta- 
lement du côté gauche du centre de 
réglage (croix) et à partir de là 
remonte à 15". 
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Démonter un phare 

Déposer le phare - voir l'opération 
correspondante. 

Déposer six agrafes de retenue à 
la circonférence du bo'îtier du 
phare et enlever la glace du 
phare. 

Dévisser du réflecteur les vis de 
réglage du phare et déposer le 
réflecteur. 

ReDose 

La repose se fait en ordre inverse 
de la dépose. 

Régler les phares. 

Remplacer le commutateur d'éclairage 
extérieur et d'éclairage des instruments 

Déposer le bouton du commutateur. 

Dans ce but, à l'aide d'un tour- 
nevis repousser le ressort d'arrêt 
de la tige et en même temps, reti- 
rer le bouton de la tige. 
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Si nécessaire, déposer le commuta- 
teur de phares antibrouillard, 
le commutateur de feu arrière de 
brouillard et celui de la lunette 
arrière chauffée. Dans ce but à 
l'aide d'un tournevis, faire sortir 
chaque commutateur du couvercle 
correspondant. 

Débrancher en exerçant une traction 
les câbles et le raccord multiple 
du commutateur concerné. 

Dévisser trois vis taraudeuses et 
déposer le couvercle du commutateur. 
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A l'aide d'un tournevis pousser 
les agrafes de retenue du com- 
mutateur d'éclairage extérieur 
et d'éclairage des instruments 
de bord en direction du com- 
mutateur, en poussant en même 
temps le commutateur vers 
l'avant. 

Débrancher du commutateur le rac- 
cord multiple en exerçant une 
traction. 

Repose 

La repose se fait en ordre inverse 
de la dépose. 
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Remplacer un phare antibrouillard 

Dépose 

Dévisser le réflecteur de phare anti- 
brouillard avec lampe. 

Débrancher le câble et le retirer du 
boetier de lampe vers l'arrière. 

Retirer la lampe du réflecteur. Ne 
pas toucher l'ampoule avec les doigts. 

Du coté de l'aile, retirer le capuchon 
protecteur en caoutchouc de l'écrou 
hexagonal et déposer l'écrou. 

Déposer le phare antibrouillard du 
panneau déflecteur inférieur. 

Repose 

La repose se fait en ordre inverse de 
la pose. 

Veiller au positionnement correct du 
capuchon de protection passe-fil en 
caoutchouc. 

Régler les phares antibrouillard - 
voir l'opération correspondante. 
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Régler les phares antibrouillard 

Pour le réglage, le véhicule doit 
se trouver sur une aire plane. 
Une inégalité, même peu importan- 
te, peut fausser le réglage. 

Vérifier les pressions de gon- 
flage et gonfler aux pressions 
spécifiées. 

Placer une charge d'environ 70 kg 
sur les sièges arrière. En l'ab- 
sence de sièges arrière, placer une 
charge de 150 kg sur les sièges 
avant (ce résultat peut s'atteindre 
en y plaçant deux personnes). 

Le coffre à bagages doit être vide. 

Desserrer quelque peu le disposi- 
tif de fixation du phare antibrouil- 
lard et, à l'aide d'un régleur op- 
tique de phare régler le phare anti- 
brouillard de manière que la ligne 
clair-obscur se superpose horizon- 
talement à la ligne de réglage. 

S'en tenir aux instructions du fa- 
bricant du régleur de phares. 

L'inclinaison des phares antibrouil- 
lard est de 20 cm à une distance de 
10 m. 

Remplacer le relais de lunette arrière chauffée, le relais des phares 
antibrouillard ou celui des phares à longue portée. 

Dépose 

Les relais se trouvent à l'avant 
du coffret à fusibles. 

Déposer la garniture du tablier. 

Pour la dépose, retirer vers le 
haut le relais concerné de sa 
prise multiple. 

Pour faciliter la repose, faire 
attention B la position exacte 
du relais en place. 
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A = Prise pour relais de lunette 
arrière chauffée. 

B = Prise pour relais des phares 
antibrouillard 

C = Prise pour relais des phares 
à longue portée. 

Repose 

La repose se fait en ordre inverse 
de la dépose. 

Remplacer le commutateur de phare antibrouillard 
ou de feu arrière de brouillard 

Dépose 

A l'aide d'un tournevis faire sortir 
le commutateur concerné du couvercle 
du commutateur. 

Débrancher du commutateur le câble 
ou le raccord multiple en exerçant 
une traction. 
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Remplacer le feu arrière 

Dépose 

Dévisser le voyant du boîtier de 
la lampe. 

Sedan 

Caravan 

Dans le coffre à bagages, dévisser 
les écrous de fixation du bottier. 
Prendre garde à La rondelle éventail 
pour la connexion de masse. 

Sur Caravan enlever le panneau 
latéral arrière de garniture inté- 
rieure concerné. 

12-102 



S edan 

Caravan 

Retirer le boîtier de la lampe 
du panneau arrière du coffre à 
bagages. Débrancher le table 
électrique en exerçant une 
traction. 

Repose 

La repose se fait en ordre inverse 
de la dépose. 

Raccorder le table conformément 
au schéma électrique. 
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Remplacer un éclaireur de plaque arrière 

Dépose 

A l'aide d'un tournevis, extraire 
l'éclaireur de plaque arrière du 
pare-chocs arrière. 

Repose 

La repose se fait en ordre inverse 
de la dépose. 

Remplacer le feu arrière de brouillard 

Dépose 

Dévisser le voyant du boîtier de 
la lampe. 
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Débrancher le câble de la prise 
en exerçant une traction et le 
retirer du boîtier de lampe. 

Dévisser le boîtier de lampe 
du pare-chocs. 

Repose 

La repose se fait en ordre in- 
verse de la dépose. 

Remplacer l’éclaireur du coffre à bagages 

DéDose 

Comprimer légèrement le bottier 
en caoutchouc de l’éclaireur du 
coffre à bagages et retirer la 
lampe du couvercle du coffre à 
bagages. 

Repose 

La repose se fait en ordre in- 
verse de la dépose. 

Le contacteur du coffre à bagages 
se dépose et se repose de la 
même façon que le contacteur de 
porte. 
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Remplacer le contacteur de feux de recul 

- Boîte de vitesses synchromesh - 

Dépose 

Débrancher les deux câbles des 
prises plates du contacteur de feux 
de recul. 

Dévisser le contacteur de la boîte 
de vitesses, 

Repose 

La repose se fait en ordre inverse 
de la dépose. 

Prendre soin de la bague d'étanchéi- 
té entre le contacteur et le carter 
de boîte de vitesses. 

Serrer le contacteur à 2,5 mkg. 

RemDlacer le contacteur de feu-ston 

Dépose 

Débrancher les câbles des bornes du 
contacteur de feu-stop. 

Dévisser l'écrou de fixation et 
déposer le contacteur. 

Repose 

La repose se fait en ordre inverse 
de la dépose. 
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Remplacer le contacteur de témoin d'embrayage 

Dépose 

Débrancher le table de la borne du 
contacteur. 

Dévisser l'écrou de fixation et 
déposer le contacteur. 

Repose 

La repose se fait en ordre inverse 
de la dépose. 

Remplacer l'éclaireur du compartiment moteur 

Dépose 

Débrancher la fiche plate devant 
le moteur d'essuie-glace. 

Retirer le câble de l'orifice 
dans la partie supérieure du 
tablier. 

Dévisser de son support la lampe 
du compartiment moteur. 

Repose 

La repose se fait en ordre inverse 
de la dépose. 

12-107 



Remplacer le plafonnier 

Dépose 

A l'aide d'un tournevis exercer une 
pesée sur le plafonnier et l'extraire 
de son cadre dans le pavillon. 

Débrancher les câbles des fiches 
plates. 

A = câble rouge 
B = câble gris 
C = câble brun 

Repose 

La repose se fait en ordre inverse 
de la dépose. 
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Remplacer la centrale de clignotement 

La centrale de clignotement se 
trouve sur le coffret à fusi- 
bles. 

Déposer la garniture du coté 
gauche du panneau des instru- 
ments. 

Retirer la centrale de cligno- 
tement de la prise multiple en 
exerçant une traction vers le 
haut. 

Pour faciliter la repose, obser- 
ver l'orientation de la centrale 
avant de la déposer. 

Repose 

La repose se fait en ordre inverse 
de la dépose. 

Remplacer le moteur d'essuie-glace 

Dépose 

Déplacer la manivelle du moteur 
d'essuie-glace de manière à l'orienter 
comme représenté B la figure. 

Dévisser la manivelle. 

Déposer 3 vis de fixation du 
moteur. 

Enlever le moteur. 

Retirer la fiche multibroche du 
moteur. 

Repose 

La repose se fait en ordre inverse 
de la dépose. 

Fixer la manivelle avec le moteur 
en position de repos. 

Veiller à la position correcte des 
bras d'essuie-glace. 
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Remplacer le comm utateur d'essuie-glace 

Dépose 

Déposer le bouton du commutateur 
d'éclairage. Dans ce but, à l'aide 
d'un tournevis pousser vers le bas 
le ressort d'arrêt de la tige du 
commutateur, tout en retirant le 
bouton de la tige. 

Si nécessaire, déposer le commutateur 
des phares antibrouillard, celui du 
feu arrière de brouillard et celui 
de la lunette arrière chauffée. 
Dans ce but, à l'aide d'un tournevis 
faire prudemment sortir le commuta- 
teur de son couvercle. 

Débrancher les câbles ou les prises 
multibroches des commutateurs en 
exerçant une traction. 



Dévisser trois vis taraudeuses 
et déposer le couvercle du 
commutateur. 

Débrancher la fiche multibroches 
(A) du commutateur d'essuie- 
glace en exerçant une traction 
vers l'arrière. 

Pousser les arrêtoirs latéraux 
vers le commutateur, en poussant 
ce dernier hors de son logement. 

Repose 

La repose se fait en ordre inverse 
de la dépose. 
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Remplacer le dispositif d'essuie-glace 

Dépose 

Déposer le moteur d'essuie-glace - 
voir l'opération en question. 

Arracher le capuchon protecteur (A) 
du bras d'essuie-glace et dévisser 
l'écrou hexagonal. 

A l'aide de l'outil SW-356 arracher 
le bras d'essuie-glace. 

Dévisser les deux écrous ronds des 
mécanismes d'essuie-glace. Se servir 
de l'outil SW-157. 

Retirer les rondelles-entretoises des 
segments supérieurs en caoutchouc. 



Déposer les segments supérieurs 
en caoutchouc des deux mécanis- 
mes d'essuie-glace. 

Retirer le support du mécanisme 
d'essuie-glace du support fendu 
en caoutchouc dans le sens repré- 
senté à la figure. 

Avec un mouvement tournant, déposer 
le mécanisme complet de l'essuie- 
glace comme représenté à la figure. 
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Déposer les segments inférieurs en 
caoutchouc du mécanisme d'essuie- 
glace. 

Dévisser l'écrou hexagonal (A) de la 
manivelle et arracher la manivelle 
de l'arbre de commande du moteur. 

Dévisser trois vis de fixation du 
moteur d'essuie-glace (B). 

Déposer le moteur. 

Repose 

La repose se fait en ordre inverse 
de la dépose. 

Respecter les distances préconisées 
entre les bras d'essuie-glace et le 
profilé en caoutchouc du pare-brise, 

A=50mm 
B = 25 mm 
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Remplacer le boîtier de commande du chauffage 

DéDose 

Retirer vers l’avant 
manettes de commande 
fage. 

les trois 
du chauf- 

Dévisser trois vis taraudeuses 
et déposer le tableau de com- 
mande du tableau de bord. 

Détacher les deux câbles bowden 
de commande du boetier de dis- 
tribution du chauffage. 



Dévisser le boîtier de commande et 
le déposer du tableau de bord. 

Débrancher les câbles du commutateur 
de soufflerie en exerçant une traction. 

A = câble brun 
B = câble gris 
C = câble jaune 

Repose 

La repose se fait en ordre inverse 
de la dépose. 

Régler les câbles bowden de commande. 
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Remplacer le moteur du chauffage 

Dépose 

Débrancher la prise multibroche 
du moteur du chauffage. 

Déposer les deux vis à collet 
représentées à la figure. 

Retirer de son siège le support 
fendu supérieur du moteur - 
représenté sur le boitier du 
chauffage déposé. 

Déposer le moteur du chauffage. 

Repose 

La repose se fait en ordre inverse 
de la dépose. 
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Commutateur de signalisation, et contact d'allumage et de démarrage 
=================================================================== 

Remplacer les cames de rappel 

Dépose 

Déposer le volant de direction - voir 
l'opération "Reviser la colonne de 
direction". 

Repousser le jonc d'arrêt de sur le 
pivot de la came. 

Enlever du pivot la came avec ses 
parties internes et la remplacer. 

Repose 

La repose se fait en ordre inverse 
de la dépose. 

Serrer l'écrou du volant de direction 
à 2 mkg. 

Remplacer l'étrier de commande 

Dépose 

Déposer le volant de direction. 

Dévisser la colonne de direction - voir 
"Reviser la colonne de direction" au 
groupe 9. 

A l'aide d'un tournevis extraire le 
boîtier de la pièce de contact du 
commutateur des clignotants. 

Attention! Le câble de l'avertisseur 
sonore est soudé sur la plaque de con- 
tact. Dessouder le câble de l'avertis- 
seur. 

Démonter le jonc d'arrêt et remplacer 
l'étrier de commande. 
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Repose 

La repose se fait en ordre inverse 
de la dépose, 

Resserrer l'écrou du volant de 
direction à 2 mkg. 

Remplacer la pièce de contact 

Dépose 

Débrancher du coffret des fusibles, 
en exerçant une traction, le 
faisceau de câbles de la serrure 
de direction et d'allumage. 

Dévisser la jupe de la colonne de 
direction - voir "Reviser la 
colonne de direction" au groupe 9. 

Séparer la pièce de contact de la 
serrure de direction et d'allumage 
- deux vis de blocage diamétrale- 
ment opposées. 

Pour éviter des dommages à la ser- 
rure de direction et d'allumage, 
défense d'enlever en même temps 
le cylindre de la serrure. 

Repose 

La repose se fait en ordre inverse 
de la dépose. 
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Remplacer complètement la serrure antivol-allumage-démarrage 
(voir plus amples détails sous le titre 

"Reviser la colonne de direction" au groupe 9) 

Se référer à l'opération "Remplacer 
la partie supérieure de la colonne 
de direction au groupe 9”. 

Déposer la serrure de direction et 
d'allumage de la colonne de direc- 
tion et remplacer la serrure. 

Se référer à l'opération "Remplacer 
la partie supérieure de la colonne 
de direction au groupe 9”. 

Remplacer complètement le commutateur de signalisation 

Correspond à l'opération "Remplacer 
le roulement à billes supérieur de 
la colonne de direction" au groupe 9. 

Remplacer le cylindre de la serrure 

Dépose 

Dévisser la jupe de la colonne de 
direction - voir "Reviser la colonne 
de direction" au groupe 9. 

Déposer le cylindre de la serrure. 
Dans ce but, placer le cylindre en 
position "1" et repousser vers le 
bas le ressort d'arrêt. Pour éviter 
des dommages à la serrure de direction 
et d'allumage, ne pas enlever en 
même temps la pièce de contact. 

Repose 

La repose se fait en ordre inverse 
de la dépose. 
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Faisceau de câbles 
-----------_______ ---------_-_______ 

Remplacer le coffret des fusibles 

Dépose 

Dévisser le coffret des fusibles 
du tablier. 

Débrancher ou tirer les prises 
et les fiches plates. 

Repose 

En installant les différents câbles, 
veiller à les disposer comme il 
faut. 

Tenir compte du schéma électrique. 

Remplacer le faisceau de câbles avant 

Le département Parts 6 Accessories 
ne livre qu'un faisceau de câbles 
complet, c.-à-d. que ce faisceau 
de câbles comporte aussi bien le 
faisceau avant que le faisceau 
arrière. 

Pour éviter de devoir remplacer 
également le faisceau de câbles 
arrière quand il s'agit de rem- 
placer le faisceau de câbles avant 
et vice versa - il convient de di- 
viser le faisceau de câbles. 

Le point de division pour le fais- 
ceau de câbles arrière se trouve 
du côté arrière gauche du tableau 
de bord. 

L'installation du faisceau de câ- 
bles avant doit se faire conformé- 
ment aux instructions "Disposition 
du faisceau de câbles". 

Raccorder les différents câbles 
conformément au schéma électrique. 

La dépose et la repose des différents 
ensembles doivent se faire selon les 
opérations respectives. 
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Remplacer le faisceau de câbles arrière 

La présente opération est analogue 
à l'opération "Remplacer le fais- 
ceau de câbles avant". 

Pour faciliter l'installation du 
faisceau de câbles neuf, il se 
recommande de fixer un câble pilote 
à l'ancien faisceau de câbles, avant 
de l'extraire de la baie de porte. 
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OUTILLAGE SPECIAL 

Outil N" 

SM-356 

Rubrique 

Outil d'arrachage pour bras 
d'essuie-glace 

. 
Application 

Poilr arracher les bras 
d'essuie-glace 

C Staht 
-40x35 

cc5 
cstee/ Stccl SAE 1045 

- lO? 252 

st37 

Steel SAEIOIO 
-32?10* Ml0 DtN934-;;,r;‘e, 

Att dimensions are metric 135759/ 

S-5060 Support de 
Sur alternateur de montage 

standard 

démontage et 
de diodes 

Pour supporter le flasque 
de l'alternateur quand on 
démonte ou remonte des 
diodes 

S-5061 Outil de démontage de diodes Pour démonter les diodes 
Sur alternateur 
standard 

S-5062 Outil de montage de diodes Pour monter les diodes 
Sur alternateur 
standard 
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Outil N" Rubrique Appiication 

w-157 Outil de démontage et de mon- Démonter et monter les 
tage pour cylindre de serrure écrous ronds des mécanis- 
de couvercle de coffre à baga- mes d'essuie-glace 
ges 

Stahlrahr-30235x 152 
Steel piDe- ~15x152 

A// dimensions are metric 1057631 

SM-357 
Démarreur 

Outil pour rivetage Rivetage des porte-balais 

Delco-Remy 

Al/ dimensmns are mrtric rslobd 
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MOTEUR 28 EC b 6 CYLINDRES 

Caracteristiques 

Excepte les caractkistiques mentionnees ci-dessous et valables pour le distributeur 
d’allumage d’un moteur à injection, toutes les autres valeurs sont a retirer des valeurs 

d’essai d’un moteur b carburateur de 6 cylindres. 

Designation 

Distributeur d’allumage Bosch 

Type 

Num&o,de reference 

Point d’allumage 

Mesures, valeurs, indications 

Moteur 28 EC 

PF URX 6 (R) 

0 231 301 011 

Le point de repère du volant doit se trouver 

sur l’aiguille de la fenêtre du carter 

d’embrayage 

CapacitB du condensateur 

Contact du rupteur 

- temps de fermeture 

- angle de fermeture 

Rbglage de I ‘avance automatique 

a force centrifuge (“KW) 
+- 

1000 

1500 

Moteur 

t/min. 
4 2000 

2500 

2600‘ 

Commande d’avance b depression 

Début (Hg mm) 

Fin (Hg mm) 

R6glage (‘KW) 

0,15 . . . 0,23 F 

70 f 5% pour un kart de contact 

42 2 3’ 1 
rupteur de 0,3 mm min. 

0 . . . 6,5 

13 . . . 20 

18,5 . . . 24,s 

23 . . . 29 

24 . . . 30 

75 . . . 130 

190 . . . 210 

10,5 . . . 15,5 
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SCHEMA ELECTRIQUE 

Commodore-B ” GS/E ” 
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LEGENDE DU SCHEMA ELECTRIQUE 
Désignation de câblage 

hm2) 1,5 GE 
1 Uouleur code 

BL = bleu GE = iaune RT = rouge LI = lilas 
HBL = bleu clair GR = gris WS = blanc GLKL= transparent 
BR = brun GN = vert SW = noir + = câble a r&istance 

1 Phares 

a phares-route et phares-code 

a halogbne 

b feux de stationnement 
c clignotants 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Avertisseur-sonore 
Phares-route (a halogène pour eclairage 

lointain) 
Phares antibrouillard a halogbne pour 

éclairage latéral 

Alternateur triphase 

Regulateur 
Allumeur 
Bobine d’allumage 
Eclairage du compartiment-moteur 

Batterie 

Démarreur 

Moteur de I ‘essuie-glace 

Soufflerie 

17 

18 

19 
20 

21 

22 

23 

24 

25 

Indicateur de pression d’huile 

Indicateur de temperature 

Prechauffage du carburateur et du 
doseur de dbmarrage 

Lampe temoin pour remorque 

Boîtier de clignoteurs 

Relais de phares antibrouillard 

Relais pour éclairage lointain 

Relais pour lunette arriere chauffee 

Boîte a fusibles 
Contacteur de porte 

Interrupteur pour avertisseur lumineux 

et code avec interrupteur pour lave et 

essuie-glace 
Instruments 

26 

27 

28 

29 

30 
31 
32 

33 
34 

35 
36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 
44 

45 

46 
47 

48 

49 

50 
51 

52 

a stabilisateur de tension 53 

b lampe temoin pour phares de route 54 

c temoin de clignoteurs 55 

d èclairage du tableau de bord 56 

e compte-tours 57 

f lampe temoin pression d’huile 58 

g lampe temoin frein a main et embrayage 59 

h lampe temoin clignotement “danger” 60 

i lampe témoin de charge 61 

i lampe t6moin de carburant 62 

k jauge de carburant 63 

I teléthermomètre 64 

m manombtre de pression d’huile 65 

n vol tmetre 66 
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Interrupteur des feux de stop 

Pompe de contact b commande au pied 

Montre électrique avec eclairage 
Pompe d’essuie-glace 
Relais d’essuie-glace 
Lampe du coffret a gants 

Interrupteur de contrôle d’embrayage 

Radio 

Interrupteur du feu arrière antibrouil- 
lard avec lampe de contrôle 
Al lume-cigares 

Interrupteur de soufflerie avec lampe 
Interrupteur de la lumière et du 

tableau de bord 
Interrupteur de lunette arriere 

chauffante avec temoin 

Eclairage des instruments 

Interrupteur d’allumage et de 

démarrage 

Interrupteur des phares antibrouillard 

Eclairage interieur-plafonnier 

Eclairage du coffre a bagages 

Interrupteur de la lampe du coffre 

Jauge de carburant avec interrupteur 
Lunette arriere chauffante 

Eclairage du levier de dlection 

Interrupteur du phare de recul 

Interrupteur du levier de selection 
TBmoin d’allume-cigare 
Interrupteur-temoin du frein a main 

Feux arriere 

a clignoteurs 
b feux stop et de position 
c feux recul 
Prise pour remorque 

Eclairage de plaque d’immatriculation 

Feux arribre antibroui I lard 

Relais de pompe 

Interrupteur du papillon des gaz 
Indicateur de pression 

Relais principal 
Soupapes d’injection 

Soupape de depart a froid 
Interrupteur de temperature 
Sonde de temperature (eau) 
Commande electronique d’injection 

Indicateur de temperature (air) 
Interrupteur de témoin de frein 
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